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PREFACE 

L'exploitation des ressources en eau souterraine sous-entend des études 
approfondies des structures du sous-sol et de leur comportement hydrogéologique. 

Aussi, la République du TCHAD s'est-elle employée très tôt à pour
suivre cet objectif comme ! 'atteste l'importante documentation accumulée au cours 
des années par les services compétents. 

Depuis sa création, ! 'Office National de ! 'Hydraulique Pastorale et 
Villageoise s'est employé à parfaire ce type de connaissances tout en exécutant les 
travaux de première urgence nécessaires aux populations confrontées à la sècheresse 
actuelle. 

Le document présenté ici est le fruit conjugué de ! 'expérience 
ancienne et des. efforts actuels déployés par le Gouvernement Tchadien pour satis
faire les besoins vitaux en eau, en milieu rural ; cette synthèse géologique et 
hydrogéologique constitue un acquit important pour l'exploitation des ressources en 
eau du sous-sol. 

Les données nécessaires à son élaboration ont été rassemblées et mises 
en forme par Jean-Louis Schneider et jean-Pierre Wolff, respectivement hydrogéo
logue et géologue au Bureau de Recherches Géologiques et Minières, en collabo
ration avec une équipe groupant plusieurs spécialistes. 

Les travaux de synthèse et d'édition de la notice ont été réalisés avec 
la participation financière du Fonds d' Aide et de Coopération de la République 
Française. 
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1 ~ AVANT-PROPOS 

Postérieurement à la publication;-_ide.' l~ :_~r~y ~~~o~~que de l'Afrique Equatoriale française à 

1/2 000 000 ., établie en 1958 par G. GERARD, des études géologiques et des recherches min~ères turent 

poursuivie& ou entreprises sur chacun des quatre territoires. Elles appor~èrent des précisions et des 

résultats complémentaires. 

Ap:r;ès 1 1 acceesion à 1 1 Indépendance des pays concernés 1 Gabon, Congo, 

nement Français chargea le Bureau de Recherches Géologiques et Min~ères. d'établir 

synt~èse gé~l~~i~ue. 

RCA et Tchad 1 le Gouver

pour chacun des états une 

' ~~\ .. 

En ce qu,i conci;rpe ;a. R_él?u~l.iqu.e .d~ îcJil?:d 1 ,une, C?Afte géo;l?&,i9_"!l~ J./~. -ppQ,~OpO 1jut;:P1;parée: et 

éditée en 1964. 

rr ''"""'0. - ! 

Une notice explicative fut à l'époque ébauchée mais pour des raisons diverses ne fut pas 

éditée. 1 

' r::( .' ' (_( ..:- J~ ;;.1 . 
En ce qui concerne l 1hydrogéologie, après l 1élaboration d 1une esquisse piézométrique par . -· ) ) . ~ ·' -_ ,. - ~" 

J. Abadie; l 'ensèmble 'dès données· lfydrogé6log1qul!s' di~poriiblG~ · gurli Tcli~ :fui prlséht·éé ;.eh 1969 sous forme 

d'une carte hydrÇ)g~ologiqu!l }i ,lt piême j!c_h~lle qu' .14 ~arte géolô'gtq~f! .~: :J ., ; ·- -i 

Unê Îiotice fut pré.parée 
.ij,!_[ .; .· ·~:- ,- ~ ::i .. ·.;1t •.\ - . "l!. !' 

pour cette carte mais elle ne connut qu'une diffusion li;;itée.·· 

~J.~.~jor. sJ <>:i'Y-h B-'.9?.rJ.r t:.: -e.r~:-~:::"t··;-:?t ·1,!-:'. 

Une actualisation fut réalisée en 1978 grlce aux données nouvelles apportées en particulier par 

l 1exécution'de plu5ieùr'6 fbrll.geS pI'ofohds~ h~- ..1.1f ;·.- .~ •• ,;,: 1-J ·: .. · !rt a 

La préparation et l 1 édition de la présente notice ont été réalisées dans le cadre des actions 

d'assistance technique mises en oeuvre par le Gouvernement de la République du Tchad et le Gouvernement de 

la République Française {convention 291/C/DPL/84/TCH du 07/08/84). 

La préparation et l 1édition de la présente notice constituent un des points prévus par le 

contrat passé entre le Minis~ère Français des Relations Extérieures et le BRGM. Ce document est présenté en 

deux parties distinctes : 

- une notice traitant des données géologiques et reasources minérales à la date de son élabo

ration, 

- une notice hydrogéologique qui fait le point des connaissances. 

Cette deux~ème partie montre en outre l 1 influence des phén01!1ène.s d'évaporation dans le bilan de 

l 1 eau souterraine en zone sahélienne, le. modicité dea pré~èvements actuels dans les nappes et l'existence 

de réservoirs d'eau considérables en particulier dans les bassina sédimentaires de la partie méridionale du 

pays dont l'investigation est à entreprendre. Des recommandations pour l'étude et la mis~ en exploitation 

de l'eau souterraine et le contrSle de son effet sont présentées. 

De plus, une seconde carte relative aux eaux souterraines, 11carte de valorisation dos nappes 

d 1 eau souterraine 11
1 à la même échelle que la carte hydrogéologique, est présentée. Conçue pour être essen

tiellement pratique, son objet est de présenter la situation des principales nappes et d 1 orienter les 

aménageurs pour l'élaboration de projeta faisant appel à l'eau souterraine. Cette carte pourra ti;ès faci

lement être améliorée et co~plétée quand des données nouvelles {géophysique, forages) seront disponibles. 

On soulignera enfin que plusieurs noms de localités ont été modifiés ap~ès l'édition des deux 

prem~èrea cartes. Le lecteur lira ainsi N'Djamena au lieu de Fort Lamy et Sahr au lieu de F"ort Archambault. 
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2 ~ APERCU GEOGRAPHIQUJ: 

j 

1-- k.le'!'-t;!,toi!"_e de la_R~~ubliql./e du T_c·h.~9· s'ét.end.'.èntre les Se et 23i? degrés d'.e latitude nord et 

les 14e et 24e degré$ _de longitude Est.- ~1-~·',de~, -~~Oiit:ières éoriimifries-- avee.--·la-Liby:?,-l1h-'Nige:r.,. ,lt! __ N_ig~_rJ~ •. 

le Camero\,ln, la Républ:l.que Sef\t-r:Sftic4ii:i~: et·.1e·soup8?:· (cf .. Jf.&.\lr~).!/..--..,;·.-
·~ ... , . \ 

<. 

Sa superf-iç:lé est de·} .284 ooÔ knl2 ·~i . .-st!/ pop\ll~t1e1n' .;'est estimée à environ 3,5 millions 

·d 1 habitants~;La de~Sj~é;, de 2, 7 h({~ita._ntt/i<:~2 f!.n:·-~yé.~ne;- -~st. ;~~s var~able J el.Je augmente du Nord au S\,ld 

'de 0,1 à phi~- i;le ~~ ,(-~usqu'à ff• d.ari.s- le -~~.ci'i~r ~dèc.-'.M~~n_d~u): La partie sudiouest dv. pays dépasse à peine 

10 "/,de la Sûperfit:ie du terr'itoi.r~ .aior! qu 1 ~ll</ çotil~'te' près de'. ia moitié du nombre total d'habitants. 

~J,a répartitiÔn de la j>bpulation est liée.--en grande .pa:rtie .9.ux co~diti~ns\;-~1-i!iati-que~·. ·pr~s-- a·è 
la moitié dq: pays-.(~u Hord Q,u 16~ pa'T'âlÎèle) su.bit OO" aridit·~': e~tÇê_~e avec·:: de\; -p~·écipit~'itons annuelles 

infirieures: ~ 50 mn .. A,.,i 1 in~erse, ) 'eitrémité s1.,1d, Ol.i-.·de,là. de l~ iati:1~uQe der M~undc;>U; \f't marquée par :n 
clim~t d~·'·t~Pe ·tiOpi_~a1--s~;rii-humidë° ; . ie!i p1Ui~~· ~nn1;1ell-es 4~ép4ss~nt l 200 ~ (éf •. carttl1;1che 11Précipit-~~ 
tiens et r~li~f11 -de/la çarte ~~d:t'ogéolog.f.qu~. · ·:~ ,-, L:' 

i / . , :': - _:, . ; 

~ ·~ "'.' i .j ._! , '~ :1 
.~ Le t9r'~itoi,~è_t,9ècup~ ~ensi~l~ment 1i,a p&~ti~ orf-e~tl'lJ!.-dJ.1- .bas-sii;I'· hy.drologiq1:1e _:tchaQien q'ul 

couvre quelqlie·::~ ~oo· ooo~ ~fu2_ ~·t:·---dont··-1~• liriiJ tes'.~;is) ét'~nderi~:.:~. :~-~~s~-- '!-~-J?<!_rfq_u_r -<11mit~ :a1e·f~:lé- ~as&in ·du 
~_-•• ~· . -_·:., - ,. ,_ __ .. _ •• «,_ .... '"<o·-··., -~·- - ·. ·->- --·-.'" - ' . ·-

- ·Nfl }:;:;··~~~~-\i.d~~st· .~~ 4u Sud.~~.- ·~~1\"''· -~e'S -Bo~~·':~:·~~- ~u· .. ~ec~~ù'r de Bouar (bassin ~u. Congo), au! ~ud .. Ouest et à 

110ue_st.- 'à la Zpnet!le' Nagoùnde!'ê~ .àu~- Monts lManthjr~~.-,~:aef P111teau de Bauchi et à. l 'Air (bassin~-\ju Niger), au 
-~.~~ ·~ !·! . ,_ .. -~. ': .. ·..... {' :' ' . / \ 

Nord à une lig9~_,~6gg{!r-Dj~"do.:-Er~i~· -:=.. ··: :·ï · 

variable de 

-·,-

·Le lac Tchad cons~itue le .Plan d 1 t!_au 

. 2C{ 000 km2 en PériodE;& d 1 annéei;; 

·"' ;,\ 

ltbr~ lè plus sept_en.trional du bassin. S~-'s1,1Pe?f·i;_cie est 
·). ·, . . . 

son volume · ... ~s~:::,es:time a hydrol~_giquement. moyennes 

quelque 40 ~itliB.;âs···de-·œ3 
,f ·~-·',,;··,.,;... '"'.:. _ _--;. 

35 milliards de ro3 en niveau D)OJen.:Les fleuves lut apportent "n année moyenne 
.1 ,, _, 

dont 95· •k prQvie~nent du Chari.".'. 

" Les altitudes ~xtrênies du baE1sin S:e trouv!-nt av, -Tchad : 3 415 mi ._u , ~ 

160 m au Sud-Ouest de Faya"".Largeau (P~Js-BfS) : on -rappelle que le (•niveav. moyen 

de 282 m ; il est donc situé ~près de 120. m Au~dessus d~ la dépression di~ P~ys-Ba~. 
··~~t''l--0< .. ,~ .. ~T<;" -·~~, ... ,,_ «.-._- ,~,_.,_~- ,, ,~~·---··~~~·· • ._,,,__,,, •• ~.,, .... ~~,,~,·-

· d~·~ ·l_ac __ .,'chti.9' est 
. >< 

,, 

A part l} Tibesti, les sqç~eurs montagne1,.1x du îehad sont constitués par le Guéra, encore 

appelé massif centra!:: tchadien, qui culmin·e· a 1~6D""iii~~éfî'rtnhëdr~·ijt·-r 1 0ùàd'd'ai ·tr;l-t<tsr~·d'dnt ~t.-:f&"'*sOWtnet·s·~·-. 

atteignent 04 dépassent 1 000 m. 

Les zones\~de plaines correspond~nt al:! 

à 1 10uest au Chari ~oguinni, au Kan~m et au~ Pays 

f .:' 
géçi~i'aphiqu~., 

tetd toire. ·~~ 

!• 

-.· :~ j • ., 

'ôn 

,., 
.~ 

' 

,1:,. 
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Pion de situation 
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3 - HISTORIQUE DES RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES 

Les études géologiques et les recherches géophysiques et minières effectuées sur le territoire de 

la République du Tchad peuvent être regroupées historiquement en cinq pér:iodeS s_éparées·:R4?'" la·; pg,blication 

des quatre cartes géologiques de synthèse suivantes 
,,,, . :-1 '" 

- en 1943, l 'Esq1.iisse géologique de l 1AEF à 1/3 500 OOD .par,:}!:-•.• L'EGOUX -e.t V. HOUR.CQ 1' 

- en 1952, la carte g_éologique de i 'AEF et du Cameroun à 1/2 000 000 par M. NICKLES et V. HOURCQ, 
7 : ~... • :·.l· .. ,, · ... ~ . 1 • .-7 .:. ·.~ 

:"'\. eri 19~8, la.carte,géologique~ d.~ l~AEF __ à~l(.~ qo~o qoo~p:er G. g~~~D, 

- en 1964, la carte géologique de la République du Tchad à 1/1 500 000 par.-J.:P.; -WOLFt~ :--~ 

·· 3 .. 1 -~·Période antérieure: à 1943. : ; .' ~. -:. 

.. ' - .. 1 .::..d 

' 
Le premier géologue qui traversa le territoire semble être A. OVERWEG qui fai6ait. P.lir_t_i..e .d~ l-

1expédion H. BARTH au milieu du XIX siècle • 
. _., ; :: \. ;· . ''/:. ? . ·:·.~ '_ ! ; r . •). _. 

Divers explorateurs allemands (dont G. NACHTIGAL), anglais, belges, français et russes firent la 

"cit!cou\.ert~ du"'"Piiys-de' 1863" 'à -1895 ;-;-leurs' observati-bns ·--furent .. ra&sembléë.s par .. -;J;.B. MARCHAN.t>) en -1896, 

-· :- ~. 

En fait, les premières études géologiques datent de la première décennie du XX siècle. Elles sont 

=·- 'dli"!s .,à 't~ · Fëutû;Au'i et :t:.' GEN-I'-IL?'(mi"&SiOn. tfaharitiflli.è" d 1 A-l.gét" -' au~congo) ,, ~ ~ ·1.R,, ,_COURTEî , (mJ . .Jis·iop A. CHEVALIER 

-;th~ti :lac"' Tcha-ci),"'·-à G.:.·GARDE"-(mission··J;·TILHO)'S:-· à·-.·;H,,;:--:-:HUB:ERT: (mission Nigèr . ..,Bénoué~_Tch~d).,_ Ori:.ci:tera 

.·. ég"àlèf11efi.t les. itoms dè''. li. FRE'iDENBEitG 1 L. 1.A'cOIN~ P. LÉl-'..Oita:: · .. : ~: ·> • -: o-t. , , -·" , . 

.. . _., 

C'est en 1913 que la première carte géologique de 1 1 AEF a été publiée (carte à 1/5 000 000 

établie par E. LOIR). 

Les études ultérieures portèrent plus spécialement sur le BET R. BLAIZOT (1917, 1919), 

A •. LACROIX ·e·t7" J':'. TILi-\0° ( i9l9 )' ~-à qùi · l·loh tloft· là pretn"l"èrè' !clirte. 'à .. l/l.:.-060~-000. du :·Tih.es-.tt"I 7puis A. GROS SARD 

{l 9z'5j et M; DALLON! (193"0) et-· s-Ur: l"OuàOdat-', L~ AZEJ1A',:èt':Eo ··JAMOT· ,(1914),,- O.:.~ .BRUEL:,:,CMRI-EI\..,·. F-.H-., .FRITEL: et 

M.t. litNAEYËR (1924'•26', BAUD!<llLWt•èt SAFlANIKOFF (1930). '·'• · ,.,, ·, '· ··' •.'C.1 ·'. 

. ~. ·) ~ . 

On notera par ailleurs l'intérêt porté par A. LACROIX en 1925 à des échantillons pétrographiques 

;.~ecueillis pa'-r a'. F1fEYDENi3ÉRG: dâns ·le~ GUéia. u'"' ..• , 1,.1, ,. ,., , - .,_. ~~ 

Une seconde carte géologique de l 1AEF à 1/5 000 000 fut établie par J. LOMBARD et présentée 

en i931 'pai 1;; JOLEAUD. : ... v: . ':~. 

Divers travaux furent alors publiés. Ils concernèrent essentiellement le BET 

'-à' i934') •. M. t>Atî.oNt'1193l'"à '1936) 1 L~- -JO'LEAUD'. et j ~·:LOMBARD. (1933)-,-- de BURTHE :·d \ANNELtî 

·ri\·; MÔNOD .. (1940): '· '" ., ,. ·" V 

._., -

: A. LACROIX (1931 

(1939), A. DESIO et 

_;) 

Des consid~rations générales sur la géologie de l 'AEF et sur ses ressources minières furent 

; . "prés·-~ntées .:pti'r A. 'DEMAÎ '(1932), M.:E. t>iNAYER -(l931.ol938) i G; ·BRUEL- (1934-35) i ·V o .-BABET~(l93.7•38). 
··' 0 '.•. 

On mehl"ion~ér~ ·par ~il laûrs én ce qui .;concetne ·te 'Bath a ét lê ~Char:i Bagutrmi_ :l~!'! ~tydes :!Jy4rçirséo-

·. ·~fibiiqu.es meri~es~-.9.r.-v.1.éABET"én·l940e;t'l94l.·· 0 :·.~;·r:_,.1, <-• ,, , . ..,. ''·~, ... 
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L 1exploration géologique de la région de Batbokoum et du Hayo-Kebbi date seulement de 1942 

(R, VAN AUBEL). 

. ;- . ~·~ -;;:, - •] 

. -., l ~ ,, * 

C1 est en 1945 que la Direction des 

généi.à"lë ·de .i. 1 AfrH~ue·-Lli.ua"'tori-~le,,; 

Hines et de la Géologie entreprit la reconnaissance géologique 

et minière 

.,,, ~-~].;::~: }.": ··:<>.-r.o.'.";;~~:~.':.~ -~" .. ·-t. 
J, BARBEAU fut affecté au TCHAD en 1948 et charg~ d'une part du lever de la ·ca·r~·e g-éÔlogique Fort 

Lamy à 1/1 000 000, d 1 autre p~ff iij~ l~étùde .è.l 1d"e f~ :misé'~ 1en; vàleûr· 'des: ·t'éss'ciurceè-· en ·e'àU souterraine sur 

! 'ensemble dù t'ëiritoire. · 

Les travaux sur les 

en 1950 (Ph. WACRENIER) ils 

coupures Garoua est et Lai (Hayo K~bbi- et .. régiop_ ,_9e, Hou~dou) ·commencèrent 

faisaient suite aux études de R. VAN AUBEL qu'avait reprises E. ROCH 

En cette même année 1950 fut entrepris le lever de la coupure Niéré (Nord Ouaddaî) par J. GSELL. 

,, . • ' ( .. - ·. '3 . -,,• .1~ . 
: " "' 

: ':> Et\~ c'.è·;-q'Üi' Concerne· ~le ?8ET~quelque.S,! observ•tipns .eomplémen,ta:ir~s fure.nt_ effectl}~es d_pran~ ce.~te 

période par M. LELUBRE (1946-1952), K.S. SANDFORD (1946), M. DALLON! (1948). 

. ~ ... 
~ .- - · --. -Le•~ ·études ·:ny-dt6gé.Ologique:t;: ·permJ.ren;t ~d.11 lf!e~\~tl.:. e!\,.J:vi"-9nce: les .con.dJ t~~n~, di:, T_,t!'Pli!~a~e .~e . la 

· ·_ cùv~tt~' tch'adiefinè-.:-:.. P:Oùr~-1 '.Orientation cru:--'P~bgrJ?Mle: dti:' 'J':.e.ç:ti~rçhe 1 1.la D.M.G.- d~t_Dand_a ~ux ~/7r."."ice~;:,,d 'A\.GE~IE 

plusieurs missions de consultation (J. FLANDRlt(-.;_J,~9 1 Jt._.)\RI.S et ~t'- ·,CO~ET, 1959) ~ des._camp~a.s.ne~ ,de 

sondages de reconnaissance furent entreprises en 1950. 

,•, 

~: '' 
3 .3 • Période de 1952 à 1958 

·.-~;- :-;,.:;.oq,. ,.,'.,:; •,«:. ~--··1,-:· J ;1 

·cètte périôde'."fÛ'b: pai-.ticUliè11ement,·impp_tt.--.,.n_t-e pou_r--~ll f!Jnna_i_s._san..ce géo_~ogi~_ue .... d~ TCl;IAD. c;ar el!~ a 

· ~ vu iel "te\tèr- de "1plüs-ieuu~'CàupUres .qU1 'dêvaittnt ;perme.tt~e ia pu~_l_ication-.d. •un~ i~port~nt~ c"rte de .syn.t.hèse 

à 1/2 000 000. C1 est de plus au début de cette .époqW,e q~'"Jl;i!:,"-·p,!'etoièr!l!.~i.'.Pro_spect,io!lS -·séopbys~qu~~ furent 

réalisées. 

·.r· • ~ • . ~ ; ' . '. ' - '(;>,. - ~ - - • 

Le lever de la feuille Moundou (ex. Garoua est) ,pat-,, P.lr- ._WAÇREN~~R.~<A~i:-a· jus9~1en .1953. Des 

gisements de calcaires et de bauxite furent décrits dans le secteur correspondant. 

"';~ ...... ''-Î .• • - . 1!. ,.; 

Des études et des recherches sur la coupure Am Timan Ouest (Guéra s.l,). furent ::m!!1é.es par 

P. VINCENT entre 1952 et 1954 • 

. - ' ;- ; . ·:: : . 
-•.:\ ·.·. ' ~- -

· i.~ J.recéfiniissance d~'. l •extrêmi.:""t~t :Sui;l·!.d\l '-'}.',Ç~D ~~rtes_~l!~aqt· à ~~-~ c;o}:lP\lrq. ~o;e.~~n-~p~ _qµest ... (r.égion 

de Batbokoum) fut réalisée par J. GERARD en 1953-1954. Le secteur oriental situé sur l~ cg,µ_p~r~ ,.,~:°a~a,f1:goa 

est, fut levé par J. GERARD à la même période • 
• • ·T '.-~· ., 

"Plusieurs missions · àu Tibésti ·f~rent organisé~s :par 1la,:DMG d.~ .·1954 à _ 195 7,. Elles ,fompre~a~ent ses 

propres géologues : G. GERARD, H. HUDELEY 1 P. VINCENT, Ph. WACRENIER ; des conseiller• scientifiques 

:,Bo ':"GEiE; iA-.r·. De_:LAPPARENT, !M.· -LEbUBRE et ·des,.~ollaQ~ra~e\#f~ extér:iturs : 9h.,- ~ Bt;ARD ,CCE4), A. BONNET (BRP), 

J, BOURREL (CEA), J .M. FREULON (Centre de recherches sahar,i~n~s_):, B .• ·G_~pRI~::-}?~SJARPJN -~_BRP)_, <:':."- .~GEZ 

(BUMIFOM). 
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eÎiti-"eprises 'parJ:1~ iùJMrrci}f de 19~55 àL ~~·s·s. 
--·', ~ '/' "' - . . : , 

Les travaux ont abouti 
;; _: -.; . . . :: .-~ . . . ' \. 

à la publication en 1958 d 1une carte géologique provisoire du BET 

à ljl 000 0_00 (Ph, •. j-:~CRENI~R, BVf!c }a collaboration de H. HU~?LEY et de P. VINCENT). 
;; ;-: -~·':.;' :• -· - .-.)' .1, ~· •:>S 

·:<-.· 

Le Secteur sud-est la coupur~- Fori.: Areh~bauli: ~~~; f~t ~~u~i.~ en 1957 

par R. DELAFOSSE. 

'.·.·- : ,., . : - . ' • ·: ~ . ! ";~; ·' < . : . J< 
se poursuivi:r;ent avec l 1exécution 

J. ABADIE 

· .. ~~-s rech~~ches hydrogéoto&iq~es 
fut adjoint en 1952 -~ J." ·B~BtAu: ~ • ";<.\ '- ·-' - : • ' ~ - • • '" f • : : 

il fut plus spécialement chargé du aatha ~t d~
0 

bùaddal:. La 

découverte en 1955 par ~es deux hydrogéologues de vertébrés villafranchiens 

~éÎ~ora .~o;:b1;ment la.-c:;~~n~issance ··~tr~~i~ra~hique .. d~~ fo~a.'t.io~s ·de 

dans le secteur de Koro Toro 

14 cuvette tchadienne les - ' .} ' - . ' . : ; -":;_ 

.. ~é:te,_,rminat,i_o_~s. P.~~.~ontoi~_gi~~es_ sont d~es". à Y~·- CO~~~NS. _ .. _ 1- • 
" -:~. ·. -

On indiquera par ailleurs que c 1est à partir de 1952 que les méthodes d •é~udes g-éophysiques 

commencè.rer;i~"~- êt.r'i! mises en oeuvre. L~1s:-_P~-~sp~c~i::..~.s ava~en;_. ;~ur objectifs soit de mettre en évidence au 

'.~<:;':ten : d 1 it~-~ér~i~~s '"' __ gr~;·~~êt~-i~~~~: la,- ~~f Ph?~~~~e_._ ,d~ -. 3so~~e -~r-~:~.t_a·~:l'in' e~ s-es -~\~i,dent~: s:ruc turaux 

(J. L~?RUtA, 1952 , Y. CRE_~!_,1954 ; A._.!iAN~EN,, "195~), soi~. de recherch.er par sondages électriques des 

couches favorables pour des captages d'eau. -(R. é;onrV~tP.,~· 1954: · d~·rls \e' ;ect-eur "Moundou-Bbba. ~;;:B. 'SîANUDIN et 
._.;a: .~ --:~·-:..ç t~. _ _._,_,; ,':;. ~·~-'--: ·\ 

J. ABADIE, 1956, au Batha). 

rr.·· ·.1,··~.!:1-·'.··". . •. ;-,~,,r•· ·J,;·:;; .. ·i. ::'"1-:~·"-· .1·.;__,:::î: ,,,,.,-
Elle a 

- •) ~ ., ) _,E~-:.~-~'.;,_ ~ne P!~mt~r~.:--?~~SP,~ct_~~~_; afr~~:g.~~~i~~~-J; ~ ~ ~~é: ~.é:,al:i~s~é;~ ) re.~- :~~-: S~RM ~ ~~. ,1?56. 
_ 1 fo~port.é guelques profils entre les 9e et l8e parallèles, à l'Ouest. du 19e meridien. · 

.-.:: : .~ :::;r""" · .. ;.: .:'.~.·~.~ ~·-~ ';· O'"i ~, ... ~:;._; F-

' .·.~ 

' - ;~- •. 1 -· - • é' ... _:._,. 

Cet te époque· .ar ·. l~6 '~arqué~--· pa; ·1-1 éVO"l.uti.on -d~s ~t;UCt~~es' ~11 t'i.'Q"Ues'-' ~;n - Afri~uè. :iquatoriale 

(transformation fin 1958 des anciens territoires en Etats autonomes membres de la Communauté) et par la 

suite par une refonte de l'organisation des services administratifs. 
- ·~.:J~ f_ r. :'':"( ,~ •. : 

C'est. ~insi que la Direction des Mines et de la Géologie de l'AEF a été supprimée le 30 -
,_. ., , , ... ··.~· ;:::"JL: .. ! ·1 . .''"';''·-'"~.-: ····--i· .:;:1 ·• ~ -. 

j~,in-u 19.?9"., ~n ~~-s."~i.tut. p~~;~.~-. ~u~~~~~ _ -.-i~;er?é?~t~-~, ": ~ ~ ~~s~;_:,~;_ ... --E~uat~~ria~l·; ~~ , t~:rerch~~-· .~;(. d'études 
géologiques et minières (IERGM) 1 fut· créé pôur. yo.~rsuivre l 1oeu'"'..~.e., comnlenc'-e "dans 1 1 ~t.ablissè.ment de la 

• __ ... 1.·. ~·o;; :-: "»l~; ',,.,, ;;:-· __ . •,:-.:-.:~~ ·.,-:_:<,1:.0•'' 
carte géologique de base et dans la prospection minière générale de l'ensemble de l'Afrique Equatoriale • 

L'Institut 
.. _.,_ }, 

fut dissot1;• 
. --., - '. .,. ... -~~~~ l' f'~d~~~~denc·~o: rd es quatre Et.ais -~nj 1960. 

•:: 7·~·:1',~: .,- ,-~· -- ,_., 

Une partie des ses ac.tivités fut confiée à partir du 1er janvier 1962 au B.R.G.M: ~~~t8blissement 
_pub.lie français créé en 1959, qui fut chtlrgé avec le concours financier du Fonds d 1aide et de coopération de 
.--.--. ,. .. ,_. ;..•- · · ---. . ç, ;--..:· ·~ .• ;·~'..-::vr: • ·.:. 1.- ·, . ; .. 
la. R~publi!l,ue fri:~c;.ai~e de 1 1 achèv~ent et ·ç1e. l~ publication d~s trava.u'Ç_ '_c~~pc~s par l 'IE~Gl-1, de nouvelles 

..... ; .'oJ .,• .-• ~·-.-;~-~ J~··, ,"î".•.L,.<;0:,-. :1 ::·.:;,·.,: ... ~,).' ~- •·:. 1' l•'.°"'".f.f::~~:;~ 

ét:ud~s géologiques, minière.s et hydr.ogéologiques _et de la présente synthèse. · 
~ <'> • -·· • -'I•· -- ·~ 'J., .! ~·;.· 1 ~C\ i>~-': :: !::-:··: .:;-.; :d ;-,;, __ .. ;--~-::. _,c: 

On signalera la publication au début de cette période, en 1959, d •un; nO;e·'· Par :pfi: WACRENIER, 

basée sur 
1 ; ··.-. ~ 

des. données st.ructurales ~fournies par les prospe~tions géophysiques- et stratigraphiques 
··.,. ·.-· "f•,_ -~· ~ ··.)' :.-~.: ~ ~ -~-:- \,._, .. :,. ;,-- -'<'.. 

H 

~: ~. ;_, -}~-~~/~.t:iv~ aux possibilités de gis~ents pétroliers dS:ns les grands bassins séd-imentaires du Tchad. 
.-'<' •• ~· - ~ • • _•:· î ' 'î 5 • -- ;,. -.- - •,. ~ '-i~-1:;':-~ .. ! 

Dans ce domaine, la SNPA effectua pour le compte de PETROPAR d~S 'rèêhe·rchés d
0

à
0

n':.>:-i1è bassin des 

:~)~~s d~3 ;l?~O: _à_ ~ 9,:64_._ ,A. ~a:: ~~--~lq~es ,P;~~~.~s.;o~:s] -~~~uI- ! l~ -•~t:~Zigra~h?~ _des série:~. primaires, les r~sul tat.s 
obtenus sont toujours confidentiels. 
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L.'.étude_ dµ_ OuaddaJ. ~u~ poursuivie avec le lever. et la prospection des coupures Niéré (J. SONET, 
•. ' - -· ._ - ;,'-:q;:~:·> ~.· •. ·-; J. ,_ 

1957-1961) et Biltine est avec en particulier des recherches d'or- sui .dei indÎêes de la feuille Niéré 

(P._ SYLVEST~~~--~~9~?-1964). -,-,, 

publia en 1963 l 1ensemble de ses observations 
,,_ ' . '- - ~,,_ J':': .' 1:·:" \• l .-. ,· 

occidental et central. 

•ur les volcans tertiaires et quaternaires du Tibesti 
.: ,., 

Quelques itinéraires furent effectués 

orien~:l ~;our l Ï~t~bl~ss~r:~n·t. ~~- ia··;;éSen~e 
en 1963 par J.P. WOLFF dans 

cart~ ~e "sy~thèse-~ .. 

l 'Ouaddai méridional et le 

, '' ~ .-. -· ,; ~- j • ·';, 'i - - \ : - J ,.i ~ : :. : . -J.-.. - ~~ 

Les étud~~ ~tr-uctur~l~S~ par -~J-~PhYsiq~~ e'~~r1i;~ri~ ·~Î~si~~r-~ ~ithodes. aéroÎÎlagnétism~ au Nord du 

!'2~ P'~1;~1:1èie (s'/;A
1 
"i960°), -g~~~~~-,t~:ie 's.ur l i'~~~é~bi~ ;du.; ter:i t-~i;e ·.(ORS TOM), eo~dage'S -~lectriqÜeS dans la 

région de Doba (ORSTOM), sismique réfraction e~;:~~:·~·r~f~1 N-5 pa';;a~t -~~r Do~a (éÊ>dF, 19_6,i) et ·à. F~)'aLo.rgeau 
(CPGF, 1962). 

"_;or - · -· • ·' ~ __ : 1 

- -: Dans le cadre des· ~~ch'e~~hês d"1 ~~u 'd:~'ns ~{~ ~~fti'J aêptenirional~' .de i •oûadd&Ï~ . ~ù~ les. problèmes 

i.·d 1.appr·~'.;i,~io'~~em'ent se pose~·t·-.·~~~e ~ne r.'ac~ité-~Î>~~ti~uiÎ~re~, des _camp~agnes de; s'~s;nique .réfractiOn furent 

~~~~~tées · ch_~'~u~ a~~ée 'à p.&rtir d~e 1'95s (CPG~~-, c:PGF, CGG) 
.. ;. '. .;.--}-;_" .. : .. : -"' , ':..::. .. _., __ ... ' . '.-,::. les données géophySiqÙee ''furent testées par 

• ; .- • 1 

sondages de reconnaissance à partir de 1962. 
' . ~ 

. ,., ._,.., D:une_ façon _gé_né~ale fes études hydro_géologiques s'intensifièrent durant cette période, en 

'Particulier 'i~ p~~tir 'de ·î9'59
1 i:-8.~~c-~ i ~ affe~~-8.ti~~~ 'p~~"'-ci{i iE.RG~·,dè 'j': ~HE°RMI~Lob' et ~ur"th~t "è partir de 1962 avec 

.~_ .. ,:i-:· ':':_ :.":> :~·J,,·,': {· ·!_,\:~'.,·;,<" ;>~;·: ,_,-: ê .. t. "';' '~. ,~.· _,,_,_,.,, .-. 
l'arrivée de plusieurs hydrogéologues du B.R.G.H. (J.L. SCHNEIDER, H. TORRENT 1 G. GAGNIERE,. chargés des 

zones sédimentaires i H. PLOTE, responsable des recherches dans 1 10uaddat ; L. LESSARD). 

'•.<·. ' :r. . r , J J. : 
Quelques études de géologie appliquée furent exécutées en 1962-1964 : calca.ires du Mayo Kebbi, 

sites de .b~rrages aux chûtes Gauthiot 1 ti:acé du ~h~in de fer_ (H. TORRENT). 
:•:.;_. :· •. -;•i '· 1- _ _. .• ·-· ,, •··: <;,____._,.,.. ':~. · ~ ·;u:c:.·- ;· -,_- ·-1•_: ·-' · •. - ;;· 

J -~ '• >:; <: . ·1 - :·· - : '·: 

J.5 

';;.· - Les ét~~~s' po~t~~-~ht :~~entiellement · s~i lÎh°ydrogéoÎ.ogie ·(sf~~bèsès 'B.k:G.M., projets UNESCO et 

PNUD-FAO·) ~ ').~ 8é~l-ogi~· .d:~~ · f(;~~ation; -~;éc~ntê~: ~i·ïa · ~~~phy;iqu~' toRsr0M), la ·rec.h"érchè p'étroi. ière' (CONOCO), 

la ~~che~che. min:;ère (projet PNJD J;ns {; Ï·l~~~·-'.K~)bbi.') :·C'. ·.·. -, _:'. 
· .. :·::H·-,,.,·-~:;! · --~· ~-,. ·-r ··_~,,t:·-:,,. ,,~r-~ ;i.1.· . ) ~ ·-.·,; 

Çes. études ont été menées postérieurement à la publication des cartes jointes, mais les 

résultats di~~oOtbÎe~ ._ dans, ·:ie~v:ae;~i~es ··~~~-~~Î~ùe~ d~' N •Djameii"a ·on
1
t \~ia~~iné ét'.~ . inclus dans la présente 

notice. 
;,:_' •i . ': ~- .. ·'' 

• ~. ok ·o. {es travaux du ;:=B~R~G.M. èOmPI-1rent lâ .> Pr~paration dè sept 'caites ·--hfdrog;éd10giques de 

recoilnaisaancè 'è i1SOé 006 {Mao, \i~und~~. e~t ... AOuk-s&iam~t-, - Puis.· BOngor. ~t. Foit:; L~y',' -·e~'fin. Bat.ha et 

Pays-Bas-Largeau) et la' P~~;sui ~e d~~r. ~~'~h'erch.es: :d ·~~~:"d'ins · i /Qu~d·d~t. '·t~-~ · ~c tiVi té~ :5~( 1e · terr'ain furent 

.~nt':rr~_~ue9: en ~1ars,, 1968 • . ,. ',; ,,,,. 

L;s ·;,~~l.ta.ts obtenus "'ti'~ent l 1Ôbjet de deux 
0

SynthèSes,: publiées en! 1970 

géo~~gique. à i}i" SOo -000 ·avec ,.~~lice exPlicati~e c.Pa~ J-:L~ · SCHNËiDÉR) et un' docuineni: :sU~ 
l 10uaddat. (par ll. PLOTE). 

:: .. - •;,• - ,. 
•;• 

"la cal-te hydre~ 

1 1\.ydiOiéologie de 

f~"x-ent repr:Î.~es" par i 1UN-Es'co pour sa ~Y"nth~~e d~. Bassin 'du· r&c ''.r.cliad Ci966~1969) • 
. '·' ~ 



L 1 0RSTOM ent.reprit en 1965 un programme d'étude multidisciplin"'ir,e.: .s~r: _ .~ft:.-;,co~,di.fi.ons de 

sédimentation récentes et. actuelles dans la cuvette tchadienne ; on notera en paÎ-ii"e~ii"er 'Të;-r.r-8v8ûX' de M. 

et. S. SERVANT sur les dépôts lacustr.es'. du Jl:~~at:e.rn.~ii;_e ir~~ef!t ·-. ~~~r , llilJeur:~. la .co.~v~r .. ture. _,gi:avi~étrique du 

territoire fut achevée et une synthèse structurale fut présentée par P. LOUIS en 1970. 

··-:;;:,:·~. .<; ~·.=.~-": ~ _;,, --:.-· 

L'Université de Berl;n établit, ~.B~r:~~r .. 1un sen~re d'études géomorpholog~q\:1~s~ 

Un projet PNUD-FAt? fut ~~éc~t~:de~l~~?,,à _19?3 ·~'11r le Bassin du lac Tchad. Les ~9'!dages profonds 

réalisés permirent d'accroitre notablement la connaissance des formations sédimentaires vers le lac. 

: ï i'- ·~ f.11 -.; - ) :i . . '· 
Dans le cadre de ses permis de recherche d'hydrocarbures (septembre 1969), CONOCO réalisa 

plusieurs prospections géophysiques, aéromagnétisme et sismique réflexion_! __ .d 1 unp pa~J;·~ •. Ç~n~ l~ ,~.Jtd. du pays 

(permis du Chari), d 1 autre part dans le centre ouest (permis du lac T~b-;d)~~-Ïes ·2-0 .. fOr~ge;-·ex:J°cutés de 

décembre. l?-1~. à J!l'.lv~er :~9?? apport~rent, de_s _in.formations de base sur la. li t~o.~~8:~.e_,. J:8: Js~ra~:gx;aphie, les 

réservoirs d'eau et l'intérêt pétrolier des bassins du lac Tchad de Bousso de Doba et de Doseo. 
'.1,,I. ,. IÇ, 

On signalera par ailleurs que la DMG a orgenii:;é plusieurs missions au Mayo Kebbi (1967-1968), 

·l)e· Plus-·,, M,' MBAI·TOUD.1'1 ,· èhef· du -set-V1tè·1•g'édlbà;i-que' a ~ptt!Patfê èn' 1.9-181-1983.:plust&Urs cartes de 

synthèse à 1/2· Oôb ÔOO (géOloj:iêjUe, l't'èet'oni~Ue ,.1 ressources minérales). 

On trouvera ci-dessous les différentes cartes géologiques disponibles en spécifiant les cartes 

hydrogéologiques -qui ont permis d 1 étud1er les formatiÔns de la cuvette tchadienne· et les cartes 

géophysiques : 

Cartes géologiques 

- Editions régulières 

Fort Lamy 

Ad ré 

Fort Archambault Est 

Niéré 

Bossangoa Est (Baibokoum) 

Moundou 

- Carte provisoire 

Borkou-Ennedi-Tibesti 

à 1/1 000 000 par J. BARBEAU (1956), 

à 1/500 000 par J. GSELL et J. SONET 

à 1/500 000 par R. DELAFOSSE (1960), 

à 1/500 000 par J. SONET (1963), 

à 1/500 000 par J. GERARD (1963), 

à 1/500 000 par Ph. WACRENIER (1964). 

à 1/1 000 000 par Ph. WACRENIER (1958). 

- Cartes provisoires non publiées 

Boss.angoa Ouest à 1/500 000 par G. GERARD (1954), 

Am Timan Ouest à 1/400 000 par P. VINCENT (1961), 

Bilt1ne Bot à 1/500 000 par P. SYLVESTRE (1964), 

Tibesti occidental et central à 1/250 000 par P. VINCENT (1963). 

Cartes de synthèse : 

Carte géologique de la République du TCHAD, 

à l/l 500 000 par J.P. WOLFF (1964). 

Carte géologique du Tchad 

(1960) 1 

à 1/2 000 000 par M. MBAITOUDJI (1978-1982) 

Carte tectonique du Tchad 

à 1/2 000 000 par M. MBAITOUDJI (1983) 
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· Ca:Î-té's hrdrt>géo'logiques : · 
' . .1 

'cartes' hidrogé.ologiqûes de reionnais.saflce è. ·f/$00. ·ooo ·(BRGM) 
.. -

Mao, Fort Lamy, Pays Bas-Largeau 

Moundou, ?libngor 

Aouk-Salamat 

Bai ha 

par J.L. SCHNEIDER (1966, 1968), 

par'·H. toRRENT (1965; 1966)~ 

par J. MERMILLOD (1965), 

:par··J~ ABADlt et·G·, GAGNIERE (i966) •. -. ~---

- carte hydrogéologique d~ la République du TCHAD à 1/1 500 000 par J.L. SCHNEIDER (1969-1970). 

Cari·ea de ieasoorces minérales· 

'clirté minérale di.Î TClÏAD à 1/1 500 000 par J.B. CHÂUSS!E~ (1970). 

- ' 
carte des ressources minérales du Tchad à 1/2 000 000 par M. MBAITOUDJI (1981) 

-.>·l 

Cartes géophysiques 

- Cartes·. grJivitné:triques Qu. nassin du_ :Tcha9 .. ,\i!-novi~_liea isosta'7.iqu_es 1· ançll!a.1- ies de BOU$1,ter) 

1/3 ()OO ppo_par_P._\.OUIS (1970)., 

•:. . :· 

"-

"/ ·~ ' 

,, 
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3.6 - ABREVIATIONS UTILISEES DANS LA NOTICE 
- ~ ,_' 

AFEQ Association Française pour 1 1 Etude du Qu_aternatre 
' .... -·~' 

AIH Association Internationale ?es Hydrogéologues 
·;~ ' ' ,_ ''· ·::.-__ ,~· -1~ 

AIHS Association Internationale d'Hydrologie Scientifique 
- .:- ''. _,_,_,-;,:;:-';~:~ .7;_:-,• ,j •-' - .• ;:,1 

ASECNA Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne 

ASEQUA Association Sénégalaise pour l 1 Etude du Quate~naire de l 10uest Africain (Dakar) 

ATGT Association des Techniciens Géomètres et Topographes (Tchad) . -, •.. : ·~ 

BCEOM Bureau Central d 1 E~ude~s _ po_u: les Equ.ipem~nts <l: 'Outre-Mer (Fr~n_ce) ,_ -: 

BRGM Bureau de Recherches Géo_logiques et Minières (Fra_nce) 
'· 

BRP Bureau de Recherche de Pétrole (France) 
" ... ,-. '•-" 

CBLT Con-mission du Bassin du Lac Tchad 
,,-. ~ :;,~ ~.1 .• , :. ,,~ 

CE FI GRE 

CGG 
. r; • ~ 

CIEH Comité Inter Etats d 'Etudes ~ydrauliques (O~agadoug~u) . 
~· . , '~ - : ,,~-!·.· .!<. ,.-.~~· ... ,. 

CIFEG Centre International pour la Formation et les Echanges Géologiques (Paris) 

CILSS Comité Inter Etats de lutte contre la Sècheresse dans le Sahel (Ouagadougou) 

CIRAD Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement {France) 

CNRS Centre National de la Recherche Scientifique {France) 

CONOCOCHAD Continental Oil Company of Chad 

COTE! 
(
,,,.. 

l {l j-' 
,,,_., }1f' . 

"'' CPGF-' Compagnie de Prospection Géophysique 
ft 

Nord-Africaine 

c P?1J l'l 11 1 !/ , {', 
CRZA Centre de Recherches pour les zones Arides {France) 

DHG Direction des t!ines et de la Géologie 

FAC Fonds d 1 Aide et de Coopération (France) 

FAO Food and Agriculture Organization {Rome) 

C f'&FI'/ CP6.f 
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FED Fonds Européen de Développement (Bruxelles) 

IAEA International Atomie Energy Agency (VÏ~~ne) 

IEMVT Institut d 'Elevage et de Médecine Vétéri~~i~~· d~-~· P~y-s TropicauX (France) 

IERGM 
. ), .. )- -

Institut Equatorial de Recherches et' d ,·Êt~des Géologiques et M1n'1èY.es 

IGN Institut Géographique National (France) 

'. INTSH Institut National Tchadien pour les Sciences Humaines 

IRCT Institut de Recherches du Coton et des Textile-s 

ORSTOM Office de la Recherche Scientifique Technique Outre-Mer (FraOce_)_ 

PNUD Progranme des Nations Unies pour le Dév~l~;~Jniment (New Yo'ik) .. 
;.1 

SAPA Société Anonyme de Prospection Aéroportée (Fran-ce) 

SARM Société Aérienne de Recherches Minières (France) 
;; 

., ... 
SNPA 

UNESCO United Nations Educational, Scient if ic and 'Cu'1 tural Organization (PariS) 

UNI DO 

.-,· 

~·- ...• -. 

·; !. 
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