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l - LES FORMATIONS PRECAMBRIENNES 

1.1 - Généralités 

Les formations précambriennes affleurent principalement dans 1 1 extrêmité nord : Tibesti et 

dans l'Est du pays : OuaddaI. On les rencontre également dans le Massif Central : Guéra et dans la partie 

sud-ouest du territoire : Maya Kebbi et région de Baibokoum. Dans la cuvette tchadienne, elles ne forment 

que quelques pointements localisés dans le secteur nord-est du Chari Baguirmi. 

Les différentes roches sont attribuées pour l 1essentiel au Précambrien D, Cependant à la 

lumière de données nouvelles obtenues en particulier au CAMEROUN postérieurement à la publication de la 

présente carte (1964), on peut se demander si certaines formations ne sont pas à rajeunir. La question est 

étudiée pour chaque ensemble régional. 

1.2 - Précambrien D 

1.2.1 - TIBESTI 

Le Précambrien inférieur du Tibesti a été défini et décrit sous le nom de Tibestien inférieur, 

à la suite des missions organisées par la Direction des Mines et de la Géologie au BÔrkou-Ennedi-Tibesti. 

L'étude de ces formations est due essentiellement à Ph. WACRENIER (1957 a, b et c) et H. HUDELEY (1957t) 

auxquels nous nous référerons dans la suite de l'exposé. 

Le Tibestien inférieur affleure sourtout au Nord du massif volcanique, dans le Guezendou ; 

vers l'Est il disparait sous les formations paléozoiques du bassin des Erdis, tandis qu 1 à l'Ouest il est 

recouvert en discordance par le Tibestien supérieur, Il réapparait au Sud du massif volcanique, dans la 

partie orientale de la boutonnière du Misky, où il vient buter par faille contre le Tibestien supérieur. 

Il est constitué par un ensemble complexe de roches métamorphiques d'origine sédimentaire, à 

do.11inantê calco-magnésienne, ou d 1 origine volcanique ; partiellement migmatisé, il est en outre affecté 

par des intrusions granodioritiques. 

Roches métamorphiques 

Parmi les formations métamorphiques, Ph. WACRENIER (1958b) distingue, en fonction des faciès 

et du degré de métamorphisme, trois ensembles principaux : 

Erdis 

La série du Tidédi (TD J ) , la moins métamorphique, est localisée en bordure du bassin des 

elle comporte : 

des quartzites francs ou plus généralement micacés, passant progressivement à des mica 

schistes ; 

des micaschistes à deux micas avec un peu de plagioclases et des minéraux accessoires tels que 

le grenat, la staurotide, la magnétite, la calcite et le graphite i 
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des amphiboloschistes, largement développées, constitués par de la hornblende sur un fond 

engrené de quartz et de plagioclases avec, accessoirement, de la biotite, du grenat, de 

l'épidote, de la calcite et. du sphène. L'épidote peut devenir particulièrement abondante et 

donner naissance à des schistes à épidote avec hornblende, calcite et sphène ; 

des cipolins, qui sont très abondants dans la série et forment des reliefs déchiquetés 

caractéristiques ; ils sont rarement purs et contiennent des micas (phlogopite et muscovite) 

ou de l'amphibole (trémolite, actinote, hornblende) ainsi que de 1 1 épidote, du grenat et de la 

magnétite. 

Bien que la plupart de ces roches soient d'origine sédimentaire, certains micaschistes 

paraissent provenir-de: ·ta t'eCriatallisati.on de,rhyolite_s,,;de même que .c~r:tailJ.S ~pt\~boJ9s},hist(!!/, montrant 

localement une structure doléritique .conservée, proviennent .de. la t'ecristlilllisal;:ioo .. de·,rooh17s 1 ):iasiqµes .• 

L'intensité du métamorphisme dans cette série correspond•au sommet de la.mésozone. 

La série du Guezendou (TD~ )- est mieux développée que la précédente. ,El_l!? compqrte essen

tiellement des amphibolites feldspathiques auxquelles. sont associés des gneiss __ a-insi•:.que ·des pyroxénites 

et des cipolins. 

les smphibolites feldspathiques sont en général à grain ag&ez gros, à $tructure granoblastique. 

Eltes préaenteint -de grands. cristaux de hornblende·, allor1gés suivant la sçt\istosité, dans un 

fond composé de quartz, et d 1 an~ésine avec, accessoirement, de -l_ 1épidote 1 de l'apatite, d_u 

sphène, de la calcite et, plus rarement, de la cordiérite j· 

les pyroXénites sont, ·en gén~ral, à diopside, 'hornblende et épidote· et formen~ ,un terme de 

passage aux· cipolins i 

- les cipolins, rarement purs, contiennent le plus souvent du diopside pouvant être associé à de 

1 1 smphibole et des wernérites i 

:tes· gneiss plagioclasiques (oligoclase basique-labrador) forment une série cootinu~ allant des 

leptynites à muscovite--- aux· gneiss à ·amphibole en_ pass,ant .pat: l_ 1 intermédi~.ire ·de, gneiss à 

ll'illscovite et épidCJte, de gneiss à deux -micas, grenat e.t -Parfois ~ill,imanite, {!t çle gneiss à 

biotite et amphibole. 
,, 

L'erisemble de ·la série a iété1-affecté par unimétamorphisme de la wéso_zone prqfoqde 9u Qu.sommet 

de; ·ta catazono. Vers la l:iase de· :ta série, on trouve .des . faciès migmatiques, hétérogènes -.Jépibol i w~ques ou . 

rubanés) ou homogènes (oeillés ou granitordes). 

Les amphibolites feldspathiques granoblastiques (TDA), correspondent aux zones profondes et 

apparaissent toujours au çoeur des anticlinaux. Elles ne sont pas essentiellement différentes des 

alriphibolites de la série du Guézendou dont elles ne se distinguent que par la disparition de l 1 orientation. 

Elles passent progressivement, par anatexie, à des diorites quart?.i(tues. (qui ont été .. cartographiée;i, avec 

le même symbole que les diorites intrusives anciennes) ou même à des granodiorites à biotite et amphibole. 

Associées à ces roches, subsistent quelques leptynites à plagioclase basique et des cipolins à 

pjroxène.· 

Dans la boutonnière du Misky, le Tibesti.en inférieur est formé par des gneiss à biotite, de$_ 

gneiss à amphibole et épidote ainsi que par des amphibolites (H. HUDELEY, 1957f) comparables aux roches de 

la série du Guezendou. 
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Roches intrusives 

Les séries métamorphiques sont traversées par des roches ·intrusives allant des granodiorites, 

très largement dominantes, aux granites monzonitiques (Ph, WACRENIER, 1958b). 

Les minéraux cardinaux·sont le quartz, le microcline en faible quantité et un plagioclase zoné 

à 25-35 % d'An ; a:u contact des plagioclases··et du microcline, il y a: développement de bourgeons de 

myrmékite. Les minéraux caractéristiques sont la hornblende verte et la biotite, cette dernière prenant 

d'avantage d'importance dans les faciès les plus alcalins. Accessoirement, on rencont;i:e. du grenat, du 

sphène, de l'apatite, de la magnétite et du zircon. 

, tes• fac-i.èS ·'le's ..,.plu~' -alt:a--1 in~r soOt· r·eprésehté~·,·-par des .. g-raitlte-sr 1l:eucocrates., mon:z.9~i t-iq!,l_e.s,, ~ -

biotite~ avec'-Ün~ !)eu"de~ll\u8àôVi tfi !: et ·du. grenat. ·°Ces "&rani tes -:apparaissent -- en giaerl\etlt ·1Stre.tqfde"'1Jl,U -sei-n.o ·Q~,$: · 

schistes à biotite et des cipolins du confluent Tidédi-Mogourou ; ils sont associés à des hornblendites à 

grenat, à très gros grain, présentant le· même type de,gisement. 

~ "D'ùne manière-générale, ces roches ·intrusives présentent un contou_rl~re1ativMl,en.t~ franc dans la 

série du·Tidèdi èt plus· dif.fus- dans la série du.Guézendou ; on n 1observe jamai,~11 des. cornéennes de .con.tact, 

mais plutôt une auréole de migmatites plus ou moins étendue, Parfaitement inscrites dans la ,tec_ton~que _du 

Tibestien inférieur, ces intrusions peuvent être considérées comme syntectoniques, 

. ' . ! 

On cannait également que1ques "pointements: :de gr a ni te _à ·caractère net-temeQ~· -1pos ~--tee tonique, I 1 

s'agit de ôeux petits mass-ifs ·de granité calco-alcalin ~-,deux micas o. r,elativement: .homog~nes et bien 

circonscrits, affleurant entre les enneris Dôhozano et Tidedi, .et d!un gr.anite alcalin· orthos\..,albitique à 

phlogopite qui forme un pain de sucre monolithique au-dessus du point d'eau d'Ehi Bou. Il semble que ces 

intrus ions doivent· être rapportées à la phi se- -post-tec toniqu-e du cycle Tibestien -supérieur-. (P.h r WACRENIER, 

1957b), Il faut cependant noter que le conglomérat de base du Tibestien supérieur con.tient des galets de 

granite alcalin, à microcline perthitisé, dont 1 1 équivalent n 1 a pas été observé en place (Ph. WACRENIER, 

1958b)' 

Tectonique, Dans le Guezendou (Ph. WACRENIER, 1958b), le Tibestien inférieur est plissé dans 

uné tect-Ortique·'d 'axe N~NE·~s ,SW qui:~ -tondu1 t· .-À" une -S)Jccess ion d.'.~nticl inAu>::c .et .. ~d!3· syncl1ln~~X. très serrés, 

Les amphiboliteS gr·anOblastiques--·et:--les···diorites- :d'.antexie semblent,-se comporter, c._qm-rnei,d~s môles plus 

ri-gicles autoùr âesqüelà -se sont -rrtdulées';: en1 pli.s déver5és ou couchés,:. les formations .suP.ér,ieur;es, 

·- ... _-,,, 

Postérieurement à la phase de plissement, au moins deux phases de tectonique cassante se sont 

succédées, La -ptèmière ,- est· - resp6nsl!.b le - 'de_ 1 1:effondrement: de ·'panneaux ~ du----· Tibeti.tien .-r._~qp~rj:eur qui se 

ré trouvent·' localement . pin·cés dans le- Ti:he"Sti9n inférieur i les failles reprennent, , à de . ra:res .ex.cept;ion.s 

près, les directions tectoniques du Tibestien inférieur. La second-e, affectè les gi;ès de Nubie ici

encore, une partie des failles reprennent la direction N.NE-S,SW du socle, mais on trouve également des 

directions NW-SE ét N-S, : ... 

·-Dans la ·boutonnière du Misky, le Tibestien inférieur est redressé à la verticale, la direc_ti-ot). 

des''couches cét·ant sub .. méridi'enne (H~ HUDELEY et al.; 1957b), 

·, ,_ 1,·. .-:~. 

1.2.2 OUADDAI 

• 'l ~ oo.'I: .,,_, ... -.<) • +- _ •• 

Le massif du OuaddaI, au sens large du terme, forme la limite orientale de la Ul;!Vett~ 

tchadienne, Il s'étend sur plus de 500 km depuis les falaises tassiliennes de l'Ennedi au Nord jusqu'à la 

ftontière de la République Centrafricaine au -Sud ; vers l 1Eat, il s_e. poursuit au. SOUDAN, ,au-delà de la 

frontière. 
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Il s'agit d'un massif essentiellement granitique dans lequel les formations métamorphiques ne 

prennent une certaine importance qu'au Sud du 13e parallèle. Morphologiquement,- il se présente comme un 

plateau, à relief peu accentué, dcint l'altitude est comprise entre 800 et 1 000 m, Vers l'Ouest, les-

altitudes s'abaissent jusqu 1 à la cote 600 m en bordure de la Cuvette tchadienne 1 'ennoyage sous la 

formations quaternaires est très progressif, et des inselbergs granitiques isolés émergent de la 

couverture'en avant du massif, 

Les premiers renseignements sur la constitution géologique de cette région sont dus aux 

observations faites en 1911 par le capitaine ARNAUD (1911 1 1912, 1913), En 1924, le capitaine CARRIER, 

membre de la mission Grossard, recueillit de nombreux échantillons qui furent étudiés et exploités pai 

M.E. DENAEYER (1924a, b, c, d, e, 1925a, b). L'étude systématique du Ouaddar débute en 1951 ·avéc 1e -leV'é 

de la coupure Adré, travail entrepris par J. GSELL et achevé par J. SONET (1960). Entre 1957 et 1961, 

J.- SONET--1ève la coupure- Niéré. (196'3); La pottion·septentr'i-onal du Ouaddar, au Nord du 16e pa'r-allèle, est 

connue par·quelquea itinéraires effectuéa par P. VINCENT à l'Océasion du levé de l'Ennedi (P. VINCENT ·et 

al.· 1 1956b). En 1963) .p. SYLVESTRE étudie le cristallin de la coupure Biltine-Est (1964b) ·e--t entreprend -la 

reconnaissance du cristallin de la coupure Abéché-Est. A la même époque J,p, WOLFF effectue quelques 

itinéraires de grande reconnaissance au Sud du 12e parallèle (1964), 

Formations métAmorphiques 

Ainsi, que noùs 1 1avons déjà signalé, les formations métamorphiques sont très mal représentéës 

au Nord du 13e parallèle. 

Entre l 1Ennedi et le 16e parallèle, P. VINCENT signale quelques septa de roches métamorphiques, 

le principal formant 'l'Hadjer Chilidangar ·il 's'agit' de gneiss et de roches à silicates calciques 

provenant de roches carbonatées (P. VINCENT et al~, 1956b), Ces septa'n 1ont pas pu être cartographié~· .:;ur 

la carte au 1/500 000. 

Dans la coupure Niéré les roches métamorphiques sont peu abondantes mais très variées. 

J, SONET (1963) décrit :·· 

des .. schistes graphiteux: {Sg) lvcalisés au ·Nord dè la feuille Airi Zoer. Ces ·schistes, redressés 

à ·ls.· verticale, forment dea reliefs aigus, profondément ravinés. IlS sont associés, sur leur 

bordure ··ouest, à des quai·tzi tes micacés·: et à des ·:schistes amphibolii:jUes, 

des quartzites et des micaschistes, souvent étroitement associés, qui ont été groupés 

cartographiquement sous u11-même symbole <1 q). 

Les quartzites se ·présentent en crêtes allongées suivant les directiOilS structutales générales 

ou sous forme de- collines isolées. Outre des quartzites francs, formés exclusivement de quartz· engrené et 

orienté et de quelques mouches d 1 oxydes de fer, on trouve également des quartzites à musco'vitC, deS 

quartzites à deux- micas avec parfois de la sillimanitè et du disthène, des quaitzites à épidote, des

quartzites à tourmaline, des quartzites feldspathiques à diopside et actiriote. 

Les micaschistes sont rares. On distingue des micaschistes à biotite et muscovite en 

proportion équivalente-, des micaschistes à muscovite seule ou·'domindnte, des rtiicaschisteS-·à biotite seule 

{au ·Voisinage de-Guéréda)'j· le ·qùartz ·est 'tcùijéura··piésent,'ian'-quB.ntité vari-B.l:>le·; sous fôr'rrie de cristaux 

allortgés à.-extinction Ondulante, 

Des schistes à chloritofdes, qui s 1 observent en étroite associiltion' avec les faciès 

précédents, au nord de Guéréda et au Nord-Est d 1 Iriba. Ce sont des roches très finement feuilletées et 

très altérables, Dans les types extrêmes, les chloritotdes peuvent intervenir pour plus de 90 ï. dans la 

constitution de la roche, le seul autre minéral observé étant de la magnétite. Plus couramment, les 

chloritofdes sont accompagnés par une amphibole incolore, de la série trémolite-actinote, la magnétite 

étant toujours présente, 
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- Des gneiss (1) ~ppartenant à deux types différents. D'une part, des gneiss à deux micas ou à 

biotite dominante, très micacés 1 apparaissant sous forme de septa dans les zone$ migmatitiques ou en bancs 

de faible puissance interstratifiés dans les formations précédemment décrites 1 et qui ne peuvent Ra.a, 

g~néralement, être cartographiés, D'autres part, des gneiss à amphibole sodique : ce sont des. roches à 

grain fin, fortement litées, qui forment des reliefs allongés suivant les directions structurales dans .une 

zone migmatitique située à une cinquantaine de kilomètres au Nord-Est d 1 lriba 

d 1 ortho-gneiss. 

il s'agit probablement: 

Des amphibolites feldspathiques (A), en relation de gisement avec les migmatites à biotite- et 

amphibole aii:isi qu'avec les faciès granodioritiques du granite ancien. Elles se présentent au sein. de ces 

fOrJl!ations en bancs interstrB:tif_iés .ou en mass:!,fs aux bordur_es d.iffuses • 

',.,· ,··_ ... ·')J_, . ,,·-.. 
P~.s 11;-oches vertes_'.', car:ac_t-ér isée~- pa_r __ la~ p-;-ései:ice de ·miQéraux~ éalco._magnéaiens ,._ hotammet\:t·. âës. 

amphi-bol.el? de. ~a série_ trêmolite-ac_tinote -et du ·diopsi_de. Les deux types -eX:trêmes ,sont -représèntés, ;parc des·· 

actinoti tes. et des pyroxéni tes feldspath !ques 1 , mais on trouve te.us_ ·l_es , termes intermédiaires . reptéseiltés 

par des .gneiss à~actinote et diopsi.de, -ci: r: 

Les migmatites sont surtout localisées dans la moitié est de la coupure. Les faciès oeil lés, 

embréchites et anatexites sont les plus répandus. Nous n'insisterons pas sur les ,différentes variétés. 

distinguées en fonction des associations minérales : migmatites à deux micas, à biotite, à biotite et 

amphibole. Une mention sP,-éciale dç>it être rése.rv.ée_.·aux migmat~tes leptyn:!,tiques _qui sont, ·toujours en 

association avec des quartzites ; ces roches à grain fin, très leucocrates, riches _en- magnétite, sont. 

nettement plus résistantes que l'encaissant et constituent de puissants reliefs. 

~ans la coupure Adré, les .formations métam9rphiques prennent- .ut;1.e g_rande imp.or·tance aµ: $\Id. du, 

13e parall~.le .•. Avec J, GSELL et J. __ SONET. (1960), on.peut distingue.r : 

des quartzites (q), particulièrement bien représentés dans la région de Goz Befda. Il existe 

tous le_s intermédiaires entr~ -le quartzJt.e .. franc, yitreux_ ou saccharo~de, et. le quartzite très 

micacé. Le type le plus courant est un quartzite à muscovite, parfois feldspathique.--

d_es micasch~stes et d_fi!S \'sch.,i_-§Ctes a.r~osiq4es° Cf ).~L.es m~casch~$t6$ Q.& prél?ef).tent qu 1une très 

fi:i.ible extension;-et, peuyent. rllt:~.ment.·~t;.pe ii;tdividualisé;S 1;1u.r 1a,,ça~~e j ç:9rpme_,précédemment, on 

trouve des mica~cl;iistes ,à .ffi\4$QO.'{it~_, à_ deux mtc~s_, à1_-bJQtJ.te ,,.,~.ve.t;. 1 1~ççes,qit;:ement, de la 

tourmaline, de la staurotide ou du grenat, 

''i 

Les schistes arkosiques sont les formatioP,s métamorphi51ues les plus, la_:rgement- répandues, Le 

terme 11schistes arkosiques 11 a été introduit par J. GSELL (1954a) pour désigner des roches essentiellement 

composées de qu_a~tz, de feldspa_ths et de peu _d'éléments ferro:.magnésiens, .s1,1rtout muscovite~ Le microscope 

révèle une stru~ture hétérogranulaire, à quartz isolé ou groupé par recr-istallisation; micrbcline,· 

plagioclases (oligoclase-albit.;e), muscovite et bi,pt-ite, épidote, apatite, minerais ; on n~te psrfois·,;la· 

présen~e d'amphibole verte. associée à de nombreu?C grains d'épidote-zorsite, de .sphène et d'apatite. 

Macroscopiquement, ce sont des roches claires, à grain fin, se laissant débiter facilement en plaquettes 

suivant un jeu de joints horizontaux et verticaux. 

- - .de!" ~ipolins .. e~ , r_ocre.s verJe-~ .. ,asso.ciée!J.,- ,. q~i r pér·i\,'(Htt. , d.e ,_ f.Qcti,~.§1: i>é9-.ime.nt_ai-r.e.s 1 ca_lco'='m$gné,. ~· 

.. &ierines •. _01)-, obs_e_~.ve . ~ou~e ,une_ 1 sruv-me d.e . f_ac,iès i i thol~giqu_~s 1 • <!ont. les ,:P:lu~ ,_.çaz;ac 1;~~tsttqi1es 

sont les cipolins, 

(trémolite-actinote), 

montrant fréquemment des 

les quartzites à pyroxène 

aigu il les nac_r_ées. , d 'amph-ilio.le .. l!lagr'lés ienné; -

(diopside) et les pyroxèni tes massives et 

largement,,cristallisées. Les gn~iss à amphibole, dont-il sera_parlé plus bas, se rattachent 

égalemen; à ce groupe"· 

1 ;v· 
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Ces formations peuvent difficilement être individualisées à l'échelle du 1/500 000 ; elles ont 

été cartographiées avec les quartzites auxquels elles sont fréquerrment associées, sous le symbole (qc). 

des gneiss <1} qui n'apparaissent, généralement, qu'en affleurements très réduits. Deux types 

sont dominants : 

les gneiss à biotite, bien représentés sur la bordure ouest du massif de Djibranding, 

les gneiss à amphibole et à amphibole et pyroxène, associés à la série calco-magnésienne. 

Les gneiss à amphibole sont des roches bien litées, présentant une alternance de lits 

amphiboliques et de lits quartzo-feldspathiques dont l'épaisseur est de l'ordre du 

millimètre. Les gneiss à amphibole et pyroxène sont des roches compactes, de teinte 

verdâtre plus .. ou moins foncée à, nettement orientées. 

des amphibolites qui n 1ont pas été cartog:t'aphiéeS en ra!Sonc de la faible extension de leurs 

affleurements. Leur origine est manifestement sédimentaire, sauf peut-être pour une 

ainphibolite massive, et non plus rubanée, affleurant au pied de la· fal-aise gréseuse de 

Modorna. 

Les migmatites sont très développées dans· ·la partie orientale de la -coupure, et surtout au 

Nord· du 13e psrall-èle, On retrouve- des faciès identiques à ceux signalés sur· la coUpiii'e' i1.dré. Il est 

intéressant de noter la présence d 1 anatexites a cordiérite et Sillimanite qui apparaissent en zones 

diffuses, au sein du granite migmatitique, à l'Ouest du village Mourrah-. 

Les itinéraires de reconnaissance effectués par P. SYLVESTRE sur la coupure Ab-éché-Est ont 

recoupé de nombreux affleuremènts de quartzîtes et de micaschistes en prolongati<:>n des formations 

métamorphiques de la coupure Adré {1964b). 

-Les formations métamorphiques se poursuivent' également au Sud du 12e parallèle, dans la région 

du Fongoro, où elles ont été Sommairement étudiées par J.P, WOLFF (1964). On 'y trouve no-tamrnent : 

des quartzites (q), vitreux ou saccharofdes, francs ou micacés, fréquemment associés à des 

passées de micaschistes très subordonnés. Ces formations sont marquées dans la topographie par 

des crêtes allongées, au relief vigoureux, qui soulignent les directions structurales du 

socle, 

des micaschistes .( 1"):qui semblent 'être beaucoup n'lieux- représen'tés que sur la coupure Adré. 

Ils comportent fréquerrrnent -des intercalations de quartzitès ttèS subordonnés,' et forment 

parfois des reliefs assez.importants. Les types l'es plus courants- sont les micaschistes à mica 

blanc, avec parfois de la tourmaline, et les micaschistes à deux micas, avec Sc'ces-soirement de 

la staurotide et du grenat. 

- des gneiss à deux micas c1)' toujours" en affleurements très limités. 

En bordure de la frontière du SOUDAN, les migmatites dominent largement. 

Roches int·rusives 

Roche·s intrusives - anciennes. Ceri roches qui ont é'té décrites sous les - nOinS ·de granite·s 

syncinématiques par J. GSELL et de granite d 1sntexie ou de granite régional- par J. SONET, interviennent· 

pour l'essentiel dans la constitution du massif du Ouaddar. D'une manière très générale, il s 1 agit de

granites calco-alcalins, hétérogènes par leur structure, leur texture et la nature de leurs ferro

magnésiens, souvent orientés et concordants avec les formations métamorphiques, et à bords diffus ; très 

accessoirement, des granodiorites et des diorites sont également représentées, 
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Sur les coupures Niéré et Adré, J, SONET (1960 et 1963) distingue les variétés suivantes : 

des granites à biotite seule ou dominante, calco-alcalins morizonitiques ou akérftiques, qui 

constituent le type le plus répandu. Sous le microscope, on observe du quartz à extinction 

roulante, du microcline souvent perthitique, de la myrmékite, du plagioclase (18 à 30 "/,An), 

de la biotite et accessoirement de la hornblende verte, du sphène, de l'apatite, du zircon, 

des minerais opaques. La texture est généralement hétérogranulaire, orientée ou non la 

texture à cloisons n'est pas rare. Le granite banal est à grain moyen, mais on trouve des 

faciès à grain fin, des faciès porphyrotdes, des faciès pegmatofdes et des faciès 

migmatitiques. Tous ces granites passent insensiblement aux migmatites avec lesquelles ils 

sont intimement concordants, 

des granites à biotite et oartl.phibol_e, .-,qu·i, ne diff.èr.ent de.s_ :prê-c.édents•:que _,par la présence de 

hornblende verte en quantité importante et la tendance plus basique du plagioclase. Ils sont 

localis~s ,en bordure des zq_nes granodi9r:btiques avec lesquelles ils forment .transition, 

des gr,anites à deux mica_s, étroitement loca_lisés, _caractérisés par la présence simultanée de 

biotite et d'un mica blanc du type ferro-phengite, 

des granodiori tes. et d_e;s diorites quartziquea, intilj'lement associées, qui correspondent 

vraisemblablement à des ffi<Ciès d 1 end()morph~_sme du granite. Ces roches forment des_ massi.fs 

allongés suivant les di.i;~ctiOf!S 13tructurales et. qui l3 1ordonnent:ô, à :l 1échelle région.a l'e, 

suivant une bande orientée S~-NE. 

Dans le Ouaddai septen~rional_, au Nord i;iu l6e parallèle,, P:. Y·INCENT indi.que (P. VINCENT et 

al. 1957) que le socle est constit:.ué essentipllemept p,ar un gr_a.nite porphy_rofde à biotite1-::accompagné: par 

des faciès endomorphiques plus basiques (granodiorites et diorites). 

Sur la coupure 8iltii:i-e-Est, P .. SYLVESTRE (19_64b) retrouve les_ -mêmes faciès que .ceux décrits 

par J. SONET •. Toutefois, _d,ans le Nord de la: _ç_oµpure, ce géologue distingue -un -granite rose <jui, par son 

homogénéité, son type d'érosion et sa composition, s 1oppose aux autres granites. 

Il s 1 agit.d_1!Jn. gr?nite atcalin,. à s~ructure grenue -isotrope. En lame-mince, on observe 

1 ·.o(' 

du quartz, 

une association d'orthose et de microcline avec passage du premier au second 

du plagioclaf!_e acide (J._à is,.J.0 A.n),, souvent ~zoné,,-rarement a_ltéré ; 

de la bj.oti,te bruri-roug~, de.-.la ho_rnbien_de 'et même du.-clinopyroxè'ne, 

des minéraux accesso_ires représent~s P~î· du; zircon, de 1 1 épidote, -de 1 1 allani te; de l 'apati te, 

du sphène et de.s minerais, 

Ce granite renferme souvent des enclaves enclaves basiques, enclaves d'orthogneiss et 

surtout enclaves de granite orienté ; localement, il présente des ·caractères intrusifs. P. SYLVESTRE 

estime que le granite rose est postérieur au granite banal des zones anatectiques mais appartient au même 

cycle orogénique qu lui. , 

Roches intrusives tardi -et post-tectoniques-. Ces roches qui :i;-~~OUP:ent, les formations plus 

anciennes se présentent généralement en petits massifs discordants, à bords circonscrits, homogènes et non 

orientés, sauf parfoi_s en .bordure ~'ensemble de ces caractères l.es différenci.e nettement •. des roches 

intrusives ,ancienne~- précédemment étudiées. Les granites alcalins ou à tendance alcal_ine ne sont pas 

rares ; très accessoirement, des petits pointements de syénite. et d_e syéno-gabbro ont été. signalés-. 
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• Granites alcalins C'{ II) et sub-alcalins ( ODII-111) 

Granite à biotite porphyrofde de Gourkougnou (J. GSELL, J. SONET, 1960). C'est un granite 

leucocrate, rose, massif, apparaissant nettement en relief à la bordure sud des grès d'Adré. Au 

microscope, il montre du quartz à extinction roulante et recristallisé, de grands microclines poecili

tiques, de rares plagioclases (albite-oligoclase) automorphes, de la biotite et, accessoirement, du 

sphène, de l'apatite et des oxydes opaques. 

- Granite rose, à biotite ou à deux micas, à grain fin (J. GSELL, J. SONET, 1960). Ce granite, 

décrit par J, SONET sur la coupure Adré, fot11le généralement dès filons discordants dans les migmatites, 

mais dans le Nord de la coupure il s'individualise en un petit massif {non cartographié), 

- Granulite de Tiranga !(J. GSELL, j, SONEî, 1960). Loèalisée dans le massif de DJibranding;. 

coupure Adré, cette granulite forme deux petits massifs circonscrits (non cartographiés). C'est une roche 

très leucocrate à muscovite et tourmaline en association graphique avec le quartz, et dont le plagioclase 

est de l'albite-oligoclase. 

- Granites aplitiques (J. SONEr, 1963), associés au granite calco-alcalin pegmatotde de la 

coupure Niéré. Ils forment des petits massifs de quelques km2, aux limites extrêmement contournés, restant 

en relief à l'érosion. Ce sont des roches claires, à grain très fin, saccharotdes ou à cassure 

esquilleuse. 

Au microscope, elles se caractérisent par 1 1 abondance de quartz intimement engrenés et de 

microcline en cristaux xénomorphes et perthitiques. Les plagioclases très sodiques (albite à moins de 10 % 

d'An) se présentent en très petits cristaux. Les ferromagnésiens sont rares et disséminés ils sont 

représentés essentiellement par de la biotite et de l'amphibole sodique. Les minéraux accessoires sont le 

zircon, l 1 ilrnénite, la chlorite et la séricite. 

- Granite sub-alcalin de ·singuila. Ce granite, dont le contexte géologique est mal connu, a été 

repéré par J.P. WOLFF (1964), au Sud du 12e parallèle, en bordure de la piste de Nzilt. La roche, de 

teinte beige claire, à quartz en 11grains dè riz 11 , offre un faciès très caractéristique comparable en tous 

points à celui du granite alcalin de Boumbouri décrit par P. VINCENT sur la coupure Am Timan-Ouest, et à 

celui de certains 11 Younger granites" du NIGERIA. Sous le microscope, on observe du quartz à tendance 

automorphe, du microcline perthitique, de 1 1 oligoclase acide et un mica pratiquement incolore présentant 

les caractères d'une ferro-phengite • 

• Granitea calco-alcalins C'(DIII) 

- Granite à deux micas. Ce gt·anite a été décrit par J. GSELL et par J. SONET sur les coupures 

Adré et Niéré (1960-1963), Il est particulièrement bien représenté dans la moitié nord de la 

coupure Adré où il forme deux massifs importants (régions de Douloussa-Koudri et de 

Kougourgui) entre lesquels apparaissent d'autres affleurements du même granite, donnant des 

reliefs plus modestes. La disposition des petits massifs intermédiaires obétt à une direction 

privilégiée N.NW-S.SE. Cette direction, qui est perpendiculaire aux directions structurales du 

socle, est encore soulignée par un cortège filonien extrêmement dense associé au granite ; il 

s'agit de filons parallèles de granulite et de pegmatite à deux micas, épais
1
de 3 à 4 mètres, 

et parfois distants de moins de cinquante mètres, dont la cartographie ne 'dbnne -''qü.•"<l'ôé 1
' 

représentation très schématisée. Le même type de granite se retrouve dans la partie orientale 

de la coupure Niéré sous forme de massifs de quelques km2 seulement de superficie ou de 

groupements de petits pointements, parfois très denses ; il y est également accompagné d'Un 

cortège filonien de granulite et de pegmatites. On remarquera que, sur les deux coupures lés 

gisements de ce granite sont en relation avec les zones migmatitiques. 

Macroscopiquement, la roche est leucocrate, de teinte rose, à grain moyen ou fin, parfois 

riche en petits porphyroblastes de microcline. Le mica blaru:eat bien Visible et se présente, dans certains 

faciès, en paillettes de plusieurs millimètres. Localement, le granite peut être orienté. 
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En lame mince, on observe : du quartz en cristaux arrondis ou engrenés du microcline en 

phénocristaux englobant des résidus de plagioclase ou bien xénomorphe et s'insinuant entre les autres 

minéraux ; du plagioclase (14 à 22 % An) i de la biotite et du mica blanc à ~ngle 2V faible. 

Il convient probablement de rattacher à ce type un granite à deux micas ou à muscovite seule, 

signalé par P. VINCENT dans la région d'Am Djérès, au pied de la falaise tassilienne de l 1Ennedi 

(H. HUDELEY et al, 1957f). 

- Granites porphyrotdes à biotite et amphibole. Ils sont représentés sur la coupure Adré par 

deux gisements présentant des caractères sensiblement différents (J. GSELL, J. SONET, 1960). Dans le 

Sud-Est de la coupure, près de Kouzouar, ils forment un vaste batholite dont les paramètres correspondegt 

à un granite calco-alcslin monzonitique, Le deuxième gisement, de dimenaion beaucoup plus modeste, 

app~rait près- d~. Niguel_im i .sa compositi?n est proche de celle d'une granodiori_~~:· 

- Granite:; pegmatoides. Ils ont été décrits par .J .. SONET s,ur la coupure Niéré (19,63)~ Deu~ 

batholites distincts ont été cartographiés dont le contact avec l'encaissant est brutal et généralement 

souligné par de puissantes brèches de faille : le plus grand {batholite de l 1oued Nanou), situé dans la 

partie septentrionale: de la coupure, présente une forme sens_iblement circulair:e avec ~n di.amètre moyen 

d'une trentaine; de km ; le second {batholite de Bali), de dimensions plus réduites et de forme pli:s 

irrégulière, est loc.alisé dans le Sud de la coupure. 

Ce sont des roches laucocra.tes, blanches ou roses, à gros grains, généralement équigrsnulsires 

et homogènes ; localement ; on observe des faciès porphyrotdes, à très gros p_orphyrobl&stes de l!licrocline, 

à tendance plus mésocrate, 

Au. microscope, l~ quartz apparait en plages formées d'individus finement engr~nés, .. à 

extinction roulante, Le microcline, toujours bien développé, à tendance automorphe, _englobe des petits 

cristaux de plagioclases ou d 1éléments colorés ; il est toujours perthitisé et les bourgeons de myrmékite 

sont abondants, Les plagioclases n'existent. le plus souv~nt qu'à l 1état de résidus dans le ,microcline ; 

ils peuvent cependant se _pr.ésenter en cristaux sub-automorphes, s_ouvent_ mac.lés Carlsbad-Albite, et_ zonés_, 

en bordure (4;0-50 '7. An au cent~e _du. cris~al, 35 "l. An à la périphérie), !,es ferromagné_siens _~ont la. 

biotite, très large_ment dominante, et la h?rnblende verte. '·. '.] 

Syénites ( tS D) 

Deux petits affleurements de syénite ont été reconnus par J, GSELL sur la coupure Adré (1960). 

L'une, à l'Hadjer Iguiméné, est une syénite potassique quartzifère, à microcline abondant, 1 and~sii:ie, 

hornblende verte et biotite. L'autre, située près du village Karo, est une syénite monzonitique à sugite 

titanifère et biotite brun-rouge très pléochroique ; maci;oscopiquement, la rçche est sombre, de teinte 

brun miel, et cet aspect évoque 1es .roches à faciès malgachitique de la région de Melfi dont nous aurons à 

parler plus loin, 

Un autre affleurement de syénite est signalé par P. SYLVESTRE dans le Nord de la coupure 

Biltine:- Est. Elle est constituée par du microcline, de l'albite, de 1 1 éP:i~ote, de 1 1 actinote et du quartz 

peu. abonda.n_t.. et tardif, 

Syép.!?-gabbr.';' { rI 9 D) 

Il s'agit d'une roche très exceptionnelle signalée par J,p, WOLFF dans le Sud-OuaddaI. Elle 

forme un petit massif à bords circonscrits au pied duquel s 1est établi le village d'Aboukousoum. Sa 

composition minéralogique.est r~marquable par la coexistenc_e d'orthose microperthitique et de plagioclases 

très basiques (labrador-bytown~te) i les autres minéraux sont représentés par du clino-pyr.oxène auquel est 

associée de la biotite rouge, et très accessoirement par de 1 1 apatite et du rutile. 

",-_, ~-:: 
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Roches filoniennes 

Dans tout le Ouaddat, mais spécialement au Nord du 14e parallèle, on note des champs filoniens 

extrtmement développés, fortement marqués en relief dans la morphologie. 

Les filons de microgranite sont, de loin, les mieux représentés, mais on observe également des 

filons de rhyolite, d'aplite, de pegmatite, de microdiorite (liés préférentiellement aux zones grano

dioritiques) et de dolérite, Les filons de quartz seront étudiés en même temps que les grandes cassures 

tectoniques auxquelles ils sont liés. 

Le simple examen de la carte géologique fait apparaitre, pour les filons, une direction 

privilégiée NE-SW correspondant aux directions structurales du socle, et deux directions secondaires 

respectivement N.NW-S,SE et sub-méridienne en règle générale, les filons empruntant la direction 

sub-méridienne recoupent et décalent les autres filons (J. SONET, 1963). 

Tee tonique 

L'ensemble métamorphique du Sud-OuaddaI est affecté par une tectonique souple, d'axe 

moyen NE-SW, engendrant une succession de synclinaux et d 1 anticlinaux de faible amplitude et plus ou moins 

rejetés ; les pendages, très variables, présentent une valeur moyenne de 30°. 

La direction NE-SW domine également parmi les directions structurales du socle granitique, 

mais on enregistre localement d 1 importantes variB.tions, notarrJ!lent entre les parallèles 14 et 15, dans la 

région du massif de Maraone, où les lignes structurales oscillent autour d'une direction moyenne NW-SE. 

De nombreuses failles, jalonnées par des filons de quartz, des myloni tes, des brêches 

quartzeuses et des dykes clastiques, sont les témoins d 1une ou plusieurs phases de tectonique cassante 

postérieures au plissement du socle. On se souvient de la découverte de plantes telles que Weichselia 

Reticulata dans un dyke clastique de la région de Guereda 1 ce qui implique un âge post-crétacé pour cette 

phase ultime, qui pourraient être contemporaine de la tectonique cassante post-crétacée du Tibesti. Sans 

entrer dans le détail de la répartition des failles, qui est très coinplexe, on peut tenter de dégager 

quelques règles générales 

La direction NE-SW, qui co!ncide avec la direction structurale principale du socle, est la 

mieux représentée, Les failles ainsi orientées sont parfaitement rectilignes et peuvent être suivies sur 

plusieurs dizaines de km, parfois mfune sur plus de 200 km 

hydrographique, 

elles influencent fortement le réseau 

La direction NW-SE est un peu moins fréquente, mais correspond également à des failles 

importantes et de grande extension. 

Localement, la direction W.NW-E.SE présente une grande importance ; elle correspond souvent à 

des failles affectant les lambeaux de grès primaires, et on la retrouve dans la partie septentrionale de 

la "coupure Adré en relation avec le granite calco-alcalin à deux micas de Douloussa-Kougourgu.i et son 

cortège filonien. 

Remarques sur l'âge des formations 

TroiS radiodatations ont été faites, intéressant des granites à biotite et amphibole et une 

migmatite à amphibole. 

Les résultats sont difficilement interpr~tables- dans 1 'état actuel des connaissances (322 et 

410 millions d'années sur granites, 734 millions d'années sur migmatite), 
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Après des controverses, les formations ont été attribuées au Précambrien D, à l'exception 

d'une série (dite d'Ankarouba, cf, 1.1.4) qui par analogie avec des données de Centrafrique a été 

rattachée au Précambrien A. 

En fait, d'autres roches, en particulier des schistes et des quartz.iles peu métamorphiques, 

avaient été primitivement séparées par J. GSELL du complexe de base sous le nom de "série épimétamorphique 

de Goz. Berda11 • Il apparait que les arguments sur lesquels la série a été rattachée au complexe de base ne 

sont pas totalement probants, 

Cette série pourrait bien être plus récente et appartenir au Précambrien C. 

1,2,3 - MASSIF CENTRAL TCHADIEN 

(Région du G~~ra. et du Salam~t) 

Situé au coeur de la cuvet.te tchadienne, le ''mass.if central tchadien 11 consti,tue un~ -!-l-ni.té _ 

orographique groupant trois massifs principaux - ceux de 1 1 Abou Telfan, des Kengas et de Melfi - ainsi que 

de nombreux petits massifs secondaires et inselbergs séparés par des zones d 1 arène. De relief vigoureux, 

il culmine à 1613 m au Pic du Guéra alors que la cote moyenne de la plaine environnante oscille entre 

400 met 500 m. A sa périphérie, le massif s_'ennoie rapidement sous les formatio_ns récentes de la cuvette 

d'où émergent, sporadiquement, quelques inselbergs isolés. 

Dès 1908, H. FREYDENBERG (1908a, b) donnait une description sommaire des roches éruptives 

grenues de la région de Melfi. Le caractère particulier de ces roches devait attirer l'attention de 

A. LACROIX qui publia une note (1925) sur la ~érie lithologique de Melfi. 

Ce n'est qu'en 1952 que le levé géologique régulier de la coupure Am Timan-Ouest, qui couvre 

la majeure partie du massif central, a été entrepris par P. VINCENT (1953, 1954a, b). Enfin J.P. WOLFF 

(1964) a apporté, en 1963, quelques observations complémentaires sur les régions situées à l'extérieur de 

cette coupure. 

La suite de l'exposé s'appuiera essentiellement sur les trav_aux_ de P. VINCENT (1954b) dont les 

conclusions sont applicables à l'ensemble du massif. Avec ce géologue, on distinguera : 

des roches métamorphiques variées, en affleurements très localisés et souvent incarto

graphiables, 

des roches intrusives qui représentent la quasi totalité des affleurements du sçcle 

précambrien, Il s 1 agit essentiellement des roches granitiques appartenant à trois <;ycle:s_ 

distincts : gA, gB et gC, dans l'ordre chronologique, et de roches à faciès malgachitique, 

dont l'origine pose un problème qui n 1 a pas encore été résolu de manière satisfaisante, 

Roches métamorphiques 

Ces roches comportent des quartzites, des micaschistes, des gneiss para et o_rtho ainsi que des 

tactites. A l'exception des quartzites et de certains gneiss, ".'lles n'apparaissent le plus souvent qu_'en 

septa limités ou en enclaves au sein du granite et elles n'ont pas pu être cartographiée~ à __ 1 1 éche,lle_ 

considérée. 

1 ' - !-· '- ._,,_ 1.l 

Les quartzites. Ils ont été reconnus en trois points à une Vingtaine -de kilo-rilètres au Sud-Est 

de Melfi. 

A Bora, ils présentent sur quelques mètres des variations rapides de faciès quartzites 

vitreux brun-noir, quartzite à magnétite et grenat, quartzite à tourmaline, quartzite à muscovite (associé 

à une passée de schistes plissotés silicifiés à chlorite), quartzite graphiteux. 
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A Rocoum et à Koulia, le faciès est homogène : c'est un quartzite vitreux, de teinte rosée à 

l'altération, grossièrement saccharorde, présentant quelques points de minerai noir et des paillettes de 

muscovite. Les deux affleurements sont en prolongation l'un de l 1 autre et appartiennent à une même barre 

rocheuse orientée N 30°E et N 45°E, les couches étant sub-verticales. 

Les conditions d 1 observation ne permettant pas de détetnliner avec certitude les relations 

existantes entre les quartzites et les granites environnants, Pour P. VINCENT les quartzites de Bora 

pourraient être postérieurs au cycle gA, tandis que les quartzites de Rocoum appraitraient comme 

antérieurs aux cycles gB et gC, 

Ces quartzites peuvent être rapprochés de ceux de la région de Goz. Beida dans le Sud-Ouaddaf. 

Il convient de noter qu'au Nord d'Am Timan, dans la région formant transition entre le Ouaddaï et le 

Massif Central, plusieurs pointements de quartzites saccharofdes ont été signalés par J.P. WOLFF (1964). 

Les micaschistes. Ils n'apparaissent qu 1 en petites enclaves dans les granites du groupe gB. 

A Hari, notamment, on observe un micaschiste feldspathique à biotite en enclave dans le granite 

porphyrofde. 

Les gneiss. P. VINCENT distingue des paragneiss et des orthogneiss. 

Les premiers constituent, comme les micaschistes, des enclave& dans les granites du type gB. 

La plus importante d'entre elles a été observée à Banama : il s'agit d 1 un gneiss à biotite, finement lité, 

en concordance avec un banc de tactite et avec le granite. 

Les orthogneiss sont représentés par plusieurs affleurements dans la partie sud du massif. Ce 

sont des roches massives, à biotite rare, présentant une tendance leptynitique alcaline. Au Sud de Kagni 

on note 1 1occurence d 1 un gneiss hyperalcalin à riebeckite, Sur 1 1 inselberg de Timan, le gneiss est recoupé 

par un granite porphyroide de type gB. 

Les tactites. Ces roches silicatées calciques ont été observées en de nombreux points dans la 

partie nord de la coupure, mais toujours sous fonne d'enclaves au Sein du granite ancien. L'étude 

microscopique des différents échantillons recueilli:S montre la présence, en proportion variable, 

d 1 épidote, de grenat, d'idocrase probable, de pyroxène morioc:linique, d'âmphibole, de wernérite, de quartz., 

de plagioclase et de calcite. 

Roches intrusiv~s 

Deux types de formations retiendront particulièrement notre attention : les roches granitiques 

avec leur cortège filonien, d'une part, et la série à faciès malgachitique d 1 autre part. Enfin des 

manifestations éruptives basiques, dont le rôle n'est que très accessoire, seront brièvement évoquées. 

- Les roches granitiques 

Elles représentent 95 % de la superficie d'affleurement du socle. 

P. VINCENT répartit les granites en trois cycles chronologiques 

le gC ou groupe des granites jeune, 

le gB ou complexe granitique hétérogène, 

le gA ou série granodioritique. 
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Le gC ou groupe des granites jeunes. Les granites appartenant à ce groupe sont postérieurs aux 

derniers mouvements de l 1orogène. Ils recoupent les granites des cycles précédents et ne sont plus 

affectés que par des mouvements cassants. 

Bien que de composition et de faciès variables, ils présentent toujours un certain nombre de 

caractères communs contact intrusif discordant, homogénéité et absence d'orientation, absence de 

myrrnékite, structure à plagioclases automorphes. En règle générale, les granites jeunes se marquent en 

relief dans leur environnement et ils fournissent de très beaux exemples d'inselbergs en 11pain de sucre 11 , 

mais il ne s'agit pas là d'un. caractère spécifique. 

Les différents faciès observés peuvent être ramenés à deux types principaux 

- le granite d 1Abou-Dera, à amphibole, de composition monzonitique à tendance alcaline, 

- le granite de Boumbouri, leucocrate, alcalin. 

Le granite d 1Abou-Deia est, de loin, le mieux représenté 

sur près de 1 500 km2 avec une remarquable constante de caractère. 

il affleure en plusieurs massifs 

C'est un granite à amphibole, mésocrate, à texture équante grossière, sub-pegmatitique. Au 

microscope, il montre la composition minéralogique suivante ~ 

- quartz à tendance automorphe en agrégats, microcline perthitique à facules d'albite, 

oligoclase acide automorphe, amphibole de teinte heu-vert très foncée, voisine de la hudsoni te, biotite 

très pléochrorque subordonnée, accessoirement zircon, albanite et fluorine. 

Les analyses chimiques portant sur trois échantillons prélevés dans des massi-fs diff~rents 

indiquent une composition moyenne de granite monzonitique à tendance alcaline. 

Il existe des granites à caractères sensiblement différents, n'occupant que des surfaces 

réduites, qui peuvent être rattachés au granite type Abou-Dera dont ils ne co_nstituent, vraisemblablement, 

que des variations de faciès. Dans l.-!'! granite de Dou_gné, mésocrate, 1 1 amphibole est absente et remplacée 

par de la biotite i sur la piste Abou-Deia-Dougné, un .gr_anite à biotite e_t amphibole constitue un terme de 

passage avec le granite d 1Abou-Deia. Le granite de Boli-Mbaasa est une roche leuc.ocrate, à biotite peu 

abondante, présentant les mêmes caractères de terrain que le granite monzonitique orthosi-plagioclasique. 

Citons encore le granite de Koya, comparable macroscopiquement au granite d'Abou-Defa, mais présentant un 

faciès malgachitique peu marqué. 

Le granite de Boumbouri n'a été rencontré qu'en quelques points de la coupure Am-Timan-Ouest 

(Boumbouri, Rim, Cisai, Seguiné). 

Il s'agit typiquement d 1un granite leucocrate, à quartz en "grain de riz 11 très abondant, 

pauvre en biotite. L'étude microscopique montre qu'il est composé de quartz automorphe, de microcline 

perthitique fsculé d'albite très abondant, de plagioclase représenté surtout par de l'albite, de biotite 

en fines paillettes avec parfois un d'amphibole bleu-vert rappelant celle du granite d'Abou-Deia ; parmi 

les minéraux accessoires la fluorine est .toujours présente en abond_ance. Ce granite représente le terme le 

plus alcalin du groupe gC. 

Les autres affleurements peuvent présenter de légères variantes par rap_port au granite type ; 

celui de Cisai est à grain plus grossier, et dans celui de Séguiné, en contact avec des malgachites, 

apparait du pyroxène. 
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Rappelons que dans le Ouaddar mérldlonal, à Singuila, J.P. WOLFF a signalé un granite 

sub-alcalin tout à fait comparable au granite de Boumbouri (cf, 2.1.2.2 - Ouaddai). 

A ces granites sont liés d'importants faisceaux de dykes de roches prophyriques représentées 

essentiellement par des microgranites à biotite ou amphibole mais offrant aussi tous les termes de passage 

entre des rhyolites franches, crypta-cristallines ou à micropegmatites, et des granites porphyrotdes. Le 

plus important de ces faisceaux part du massif d 1 Abou-Deta et se poursuit sur plus de 120 km jusqu'à 

l'extrémité nord du massif de l'Abou Telfan ; il est formé de dykes épais de quelques mètres à quelques 

dizaine de mètres, rigoureusement parallèles entre eux, de direction N 15° à 20° W. Les granites anciens 

injectés par les dykes acquièrent une plus grande résistance à l'érosion et sont à l'origine d'un reliP.f 

particulièrement vigoureux caractérisé par des crêtes vives et dentelées, 

Si la liaison entre dykes et granites jeunes ne fait aucun doute, la nature exacte de leurs 

relations mutuelles n'est pas clairement établie, Dans un seul cas, au Hadjer Djébrène, les observations 

de terrain permettent d 1 affirmer que le granite est postérieur au microgranite. 

Le gB ou complexe granitique hétérogène. Il englobe tous les granites postérieurs à la série 

grano-dioritique gA, dont il contient des enclaves 1 et .antérieurs aux granites jeunes par lesquels il est 

recoupé. Il intervient pour l'essentiel dans la constitution du massif central et il affleure largement 

dans la moitié nord de celui-ci, 

Il représente généralement une orientation nette et concordante avec les assises antérieures, 

mais il est surtout caractérisé par une extrême hétérogénéité de composition et de texture. 

Le type moyen est un granite calco-alcalin, de tendance leucocrate, à biotite et muscovite 

subordonnée et à grain moyen. L'hétérogénéité résulte principalement de la proportion des ferro

magnésiens, qui est très variable, de la grosseur du grain et de la texture qui peut être grenue 

équigranulaire, porphyrotde ou migmatitique, 

L'examen de nombreuses lames mines suggère à P, VINCENT une évolution partant d'un granite 

calco-alcalin plagioclasi-orthosique, à caractères migmatitiques, et aboutissant 1 par apport croissant de 

microcline, à un granite plus potassique, plus ho~ogène, à caractère intrusif, 

Les termes extrêmes de cette évolution semblent correspondre à une mise en place tardive. On 

peut citer comme exemple : 

- le granite de Chinguil, non orienté, à biotite, de texture porphyrotde constante, 

le granite de Dari, à faciès 11dent de cheval 11 qui correspond vraisemblablement à un faciès de 

bordure du précédent. Il contient de nombreuses enclaves de gneiss et de micaschistes au point 

de former localement un brèche à ciment granitique, 

- le granite de Mayo parfaitement homogène, à grain moyen, à biotite fine et dispersée. 11 

pourrait facilement être interprété co!l"me un granite jeune si des tetmes de passage avec le 

granite hétérogène n'avaient été observés. 

A·ce groupe de granite sont associés d 1 abondantes pegmatites qui se présentent soit en filons 

à bords francs, soit en amas diffus : ce sont des pegmatites 11 profondes 11 hololeucocrates ou à biotite et 

magnétite, 
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Le gA ou série granodioritique, Cette série est surtout connue par des septa et des enclaves 

au sein du granite hétérogène ; toutefois, elle affleure également au Sud de Bitkin suivant une bande 

orientée SW-NE. 

Le terme moyen est représenté par une granodiorite à grain moyen, mésocrate, à biotite et 

amphibole, à texture orientée. Le plagioclase présente une nette tendance à l'automorphie ce qui n'est 

jamais le cas dans les granites du groupe gB. 

Dans les septs et enclaves de granodiorites englobés par le granite hétérogène il y a souvent 

apparition de microcline d'apport et la roche devient alors un granite rnonzonitique banal. 

Enfin, la granodiorite elle-même peut contenir des enclaves plus basiques diorite ou gabbro. 

- La série à faciès malgachitique - charnockites 

Les roches appartenant à cette série forment une dizaine de massifs d'importance très variable 

ordonnés selon une direction NW-SE depuis la région de Melfi jusqu'aux environs du Bahr Bola. La 

superficie qu'ils occupent est du même ordre que celle couverte par les granites jeunes. 

En étudiant des échantillons provenant du seul massif de Melfi, A. LACROIX (1925) avait établi: 

qu 1 ils appartenaient à une série lithologique caractérisée par son faciès malgachitique et par son 

affinité avec la série charnockitique des INDES. Par la suite, à la faveur de levés réguliers à 1/500 000, 

P. VINCENT (1954a) a mis en évidence de nombreux autres massifs et pointements présentant des carac

téristiques identiques. 

Il s'agit typiquement de roches massives, sans orientations, à gros grain, dont le faciès 

malgachitique uniforme, rend peu apparentes les variations de composition minéralogique. 

Les différents termes de la série se situent entre un pôle noritique et un pôle acide 

granitique. Le terme moyen à composition syénitique prédomine très largement. 

L'examen microscopique fait apparaitre à la fois la complexité de la série et les· caractères

minéralogiques communs qui en font l'unité. La présence de microperthite fusiforme est constante dans les 

termes acides et moyens avec une basicité ·croissante, on passe à de la mésoperthite puis à de 

l'antiperthite. La myrmékite est abondante. L'association pyroxène monoclinique pyroxène orthorhombique 

(hypersthène) est fréquente, mais contrairement à ce qui est observé dans la série charnockitique type, le 

pyroxène orthorhombique est subordonné voire absent ; en règle générale; il -semble plus abondant dans les 

termes aè.ides que dans les termes basiques. Les autres minéraux, observés en proportions variables, sont 

le quartz (pôle acide), le plagioclase, la biotite, l'amphibole, l 1 apatite, 1 1 ilménite. Il convient de 

signaler 1 1occurence anormale de péridot dans des termes aussi peu basiques qu 1 ne plauénite ou une diorite 

leucocrate. La structure est typiquement granulaire xénormorphe surtout pour les roches proches du pôle 

acide. 

Il est intéressant de rapprocher de la série malgschi tique des roches à tendance syéni tique 

que P. VINCENT a groupé sour le nom de 11 série à faciès de Goboro" ; ces roches présentent des caractères 

intermédiaires entre ceux d'un granite ancien banal -notamment la structure- et ceux des malgachites. Un 

faciès malgachitique "atténué 11 a également,·été .sigrialé à propos du granite de Koya précédemment décrit 

avec les granites jeunes. 

~ Intrusions basiques 

Comme roches basiques, P. VINCENT signale de très petits massifs de gabbro dans la région de 

Bitkin ainsi que des filons de dykes de dolérites, microgabbro et basalte ; parmi ces derniers, le grand 

dyke de microgabbro de Mahous, orienté SE-NW, peut être suivi sur une cinquantaine de kilomètres. 
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Remarques sur l'âge des formations 

En raison des incertitudes -liées à l'absence de datations radiométriques et à la rareté des 

observations structurales- sur les relations mutuelles entre les formations du socle, l'ensemble des 

roches a été attribué au Précambrien O. 

Il est toutefois probable que plusieurs orogénies ont marqué la région. 

En se basant sur des observations et des résultats obtenus dans diverses parties d'Afrique, 

A. BLANCHOT et Y. MULLER (1973) avancent 1 avec beaucoup de réserves, plusieurs hypothèses : 

"En Afrique, les charnockites de métamorphisme profond et anhydre pouvant dériver de venues 

basiques, appartiennent en quasi totalité à l 1Archéen ou au Katsrchéen (Précambrien D). Par analogie, noUs 

rapporterons à ce cycle les roches à faciès malgachitique du massif central tchadien. 

Il est possible que les granodiorites anciennes (gA), ae retrouvant en enclaves dans les 

granites intermédiaires, appartiennent également à ce cycle orogénique dont elles représenteraient une 

phase de granitisation. 

Les micaschistes, gneiss et tactites seraient les témoins de dépôts d 1un cycle postérieur qui, 

lors d'une phase majeure de plissements, auraient été métamorphisés et granitisés dans leur majeure partie 

par les granites intermédiaires gB dans lesquels ils demeurent en enclaves. Dans 1 1 état de nos 

connaissances, il nous est impossible de supputer si ces évènements se rapportent au Précambrien C, B 

ou A. Cependant, un âge précambrien C pourrait être retenu dans la mesure où ces formations, comme celles 

de Gos Buda dans l'Oueddaf et celles de Gouci foundoum dans le Mayo Kebbi, pourraient être assimilées à 

des formations similaires (séries de Tchallire et du Ton), rapportées au Préc&~brien Cau Cmneroun. 

Nous ne pouvons décider si les quartzites appartiennent au même cycle que les roches 

précéde1\tes ou s'ils se sont déposés lors d 1un cycle plus récent puisque nous ignorons leur relation avec 

les granites intermédiares gB. On sait seulement qu'ils sont antérieurs au~ granites jeunes gC. 

Ceux-ci ont tous les caractères de granites tardi ou post tectoniques par rapport au dernier 

cycle orogénique ayant affecté cette partie de 1 1Afrique. 

Les géologues ayant étudié cette région ont été tentés de les rapprocher des 11 Younger 

Granites" de NIGERIA qui sont stannifères. A ce sujet, nous ferons deux remarques : 

les "Younger Granites" de NIGERIA forment des ring -structures qui semblent absentes dans le 

massif central tchadien-. Ils sont plus évolués que les jeunes granites que nous venons de 

décrire puisqu 1 ils ~emportent des faciès hyperalcalins et une phase ultime à biotite qui est 

porteuse de la cassitérite. Ces phases sont absentes dans le massif central tchadien, ce qui 

est un fâcheux présage pour la prospection de 1 1 étain dans cette zone. 

Les granites post-tectoniques ont beaucoup de caractères généraux communs qui ne permettent 

pas de dater par analogie les granites jeunes du massif central tchadien. On peut tout aussi 

bien les rapprocher des 11Younger Granites" de NIGERIA, datés à 160 MA (Jurassique) que des 

granites post tectoniques du CAMEROUN -dont quelques uns sont très récents (Eocène) et la 

plupart (non stannifères) ont un âge de l'ordre de 600 millions d'années (Précambrien A)- ou 

des granites Taourirt du Hoggar (500 millions d'années Précambrien A) ou de ceux du 

Nord-Ouest de la MAURITANIE appartenant au Précambrien C. Pour des raisons géographiques on 

peut suggérer un rapprochement avec les granites du Nord du CAMEROUN (Précambrien A), mais 

c'est purement hypothétique et seules des radiodatations résoudront ce problème." 
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1.2.4 - MAYO KEBBI 

Parcourue par R. VAN AUBEL en 1942 (1943) puis par E. ROCH en 1949 et 1952 (1952a, b), cette 

région a été étudiée de façon plus systématique, de 1950 à 1953, par Ph. WACRENIER (1951, 1952, 1953a, b) 

dont les travaux ont permis l'établissement de la carte géologique de reconnaissance à 1/500 000, coupure 

Moundou (1962). 

- Formations métamorphiques 

Pour des raisons de corrmodité, Ph. WACRENIER a été amené à répartir les formations métamorphi

ques en plusieurs séries d 1 après leur nature et leur degré de métamorphisme : 

- Série de Goueigoudoum 

Cette série affleure au Nord de Pala suivant une bande de direction S.SW-N.NE de 700 km2 

environ concordante avec le granite hétérogène, Elle est formée de roches dlorigine sédimentaire très 

variées -détritiques, pélitiques ou calcaires- comportant des intercalations de roches d 1origine 

éruptive ; l 1ensemble est affecté par un métamorphisme très faible et plissé dans un style isoclinal avec 

des pendages sub-verticaux. 

Parmi les roches métamorphiques on rencontre des quartzites francs ou à séricite, des 

grauwackes, des schistes gréseux ou arkosiques, des calcschistes et des cipolins, En un point, près de 

Gouin Hama, on note des argiles présentant un métamorphisme presque nul. 

L'ensemble de ces roches est réputé d'origine sédimentaire ; certains quartzites et chloritos

chistes pourraient toutefois avoir une origine volcanique plus ou moins directe. 

De plus il est possible qu'une partie au moins des ,cipolins magnésiens à grands cristaux de 

calcite et à magnétite, qui forment trois groupes de collines aux environs de Goueîgoudoum et de H'Bibou 

soient en réalité des carbonatites (A, BLANCHOT, Y. MULLER, 1973). 

Les roches d'origine éruptive sont représentées par des sills ou des filons de microgabbro et 

de dolérite, fortement écrasés, qui semblent avoir été soumis au même métamorphisme que l'encaissant, 

- Série de Zalbi 

La série de Zalbi forme une étroite bande de 10 x 35 km orientée grossièrement N-S, Elle est 

scindée en deux parties par le bassin crétacé de Léré, 

Elle comporte des termes de même origine que ceux de la Série de Goueîgoudoum, avec une 

tendance magnésienne moins marquée, mais elle présente un degré de métamorphisme légèrement supérieur, 

Ph. WACRENIER décrit dans cette série 

des quartzites et arkoses ; représentés par des quartzites francs assez rares, des quartzites 

à muscovite et chlorite, des arkoses à .muscovite et chlorite avec parfois un peu d'épidote et 

de calcite i 

des micaschistes qui comprennent des micaschistes à muscovite et chlorite, des micaschistes 

albitiquse à muscovite, chlorite et carbonates, des albitolites à chlorite ; 
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- des amphiboloschistes à hornblende ou actinote 

des calschistes à muscovite, calcite abondante, avec un peu de quartz, d'épidote et de grenat, 

passant à des cipolins à muscovite ; 

- des cipolins pratiquement purs, avec un peu de quartz et de magnétite 

- des talcschistes. 

Toutes ces roches dénotent un métamorphisme de l 'épizone. Cependant, un quartzitoschiste 

albitique à biotite et tourmaline a été observé à proximité d'un granite concordant peut-être, dans ce 

cas particulier, y-a-t'il superposition d'un métamorphisme de contact au métamorphisme général. 

En intercalation dans les roches métamorphiques d'origine para, Ph. WACRENIER signale 

également l'existence de roches vertes conservant des traces d'une structure ophitique et dont la source 

pourrait être le complexe basique de Gron-Djalingo. 

On notera au sujet de cette série que la présence d'amphiboloschist.es et de certains 

micaschistes pourrait bien traduire l'existence de volcanisme basique et acide comme cela a été démontré à 

faible distance au CAMEROUN. 

- Série de Gron-Djalingo 

Il s'agit d'un complexe basique de très faible étendue situé à proximité immédiate de la 

frontière du CAMEROUN entre le bassin sédimentaire de Léré et le granite intrusif des Monts Ouali et 

Dansoko. 

Il comporte des roches basiques et ultrabasiqves (-gabbcos, norites et péridotites)- l1 

structure grenue, microgrenue ou diablastique. Les pyroxènes sont ouralitisés, les plagioclases 

saussuritisés, l'olivine en grande partie serpentinisée. 

- Complexe amphibolo-gneissique 

Ces formations à dominante calco-magnésienne, fortement métamorphiques, ne subsistent que sous 

forme de lambeaux ou septa épargnés par la granitisation. 

Elles sont représentées essentiellement par 

des gneiss à biotite et amphibole qui forment la majot·ité des affleurements. Ils sont 

franchement gneissiques et toujours en étroite liaison avec les amphibolites auxquelles ils passent par 

transformations progressives. Leur composition minéralogique varie peu quartz, parfois microcline, 

andésine, biotite, hornblende et souvent un peu d'épidote. Les faciès à biotite seule sont exceptionnels. 

Ph. WACRENIER signale également l'existence de gneiss à muscovite ou à deux micas, toujours 

très subordonnés, se présentant en gisements parfaitement concordants et d'étendue très réduite. 

Les amphiboli tes touchées par la granitisation subissent de profondes transformations, les 

termes ultimes de l'évolution étant représentés par des diorites quartziques et des granodiorites. 

La texture est fine et orientée dans les termes les moins granitisés elle devient 

progressivement plus grossière et même franchement grenue et, dans certains cas on peut observer une 

texture pegmatitique avec de très gros éléments de plagioclase et d'amphibole 

évolution est représenté par des ségrégations de hornblende pegmatitique. 

un terme extrême de cette 
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Parallèlement à ces transformations, on assiste à une modification de la composition 

apparition de quartz et augmentation de la proportion de plagioclases ; un léger apport potassique, qui se 

traduit par l'apparition de biotite puis de microcline n'intervient qu'en fin d'évolution. 

- Charnockites 

Elles forment un petit massif isolé au NE de Pala. Le revêtement latéritique masque les 

relations avec la série de Goueïgoudoum à l'Ouest et le granite calco-alcalin à l'Est auquel Ph, WACRENIER 

les associe. Mais elles peuvent également représenter des noyaux de socle. 

Roches granitoïdes 

Les faciès migmatitiques sont relativement peu développés sauf dans la partie sud. 

Les formations granitiques au sens large couvrent une surface supérieure à celle occupée par 

les termes des séries décrites ci-dessus dans la région Pala Léré et la presque totalité de la bande 

au S.O de Moundou. Ph. WACRENIER distingue des massifs discordants et des massifs concordants auxquels, 

conformément aux interprétations pétrographiques d'alors, il rattache les charnockites décrites ci-dessus. 

- Massifs concordants (granites syntectoniques orientés) 

Ils représentent la grosse majorité des granites. Ce sont essentiellement : des granodiorites 

et des diorites quartziques, à hornblende verte et accessoirement biotite ; des granites calco-alcalins à 

biotite et muscovite. 

Leurs contacts avec les schnistes cristallins, souvent migmatisés, sont progressifs. 

- Massifs discordants (granites tardi-tectoniquea non orientés) 

Ils forment des reliefs caractéristiques. Ils sont représentés par des granites calco-

alcalins avec différenciations microgrenues en bordure {type Mont des Pintades) ; des granites alcalins à 

biotite (type Monts Fianga) ; des granites alcalins à hyperalcalins à riébeckite (type Monts Ouali). 

- Accompagnateurs des granitoides 

De nombreux filons sont signalés en association avec les roches granitiques, ce sont 

des microgranites à biotite ou biotite et amphibole, 

des microgranites à biotite et muscovite, 

des microdiorites, 

des pegmatites calco-alcalines à biotite ou à 2 micas, 

des pegmatites alcalines. 

Intrusions basiques 

- Massifs noritiques 

Deux massifs de norite à olivine sont signalés par Ph. WACRENIER, d'une part, au Nord de la 

dépression de Toubouri, d'autre part au Nord de Bimourbaré. 
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Ni le mode de gisement de ces roches basiques, ni leurs éventuelles différenciations, ni 

l'absence ou les manifestations d'efforts tectoniques ne sont décrits. 

L'absence de textures particulières pouvant évoquer des charnockites, la composition 

minéralogique et notamment la présence d'olivine permettent de penser qu'il s'agit d'intrusions tardives 

par rapport aux granltisations syntectoniques et même peut-être, aux granites jeunes. 

- Filons de diorites anciennes 

Ces filons s'observent dans le socle. Les dolérltes, recristallisées, sont généralement à 

grain fin avec fréquemment des mouches de pyrite ou de pyrrhotite. 

Remarques sur l'âge des formations 

L'ensemble des formations décrites a été groupé dans le Précambrien D sur la carte géologique. 

En fait, des données récentes provenant du Nord Cameroun permettent de revoir l'attribution de 

certaines formations. On doit noter cependant que 1 1on ne dispose toujours d 1aucune radiodatation sur les 

roches du Mayo Kebbi de sorte que les nouvelles attributions sont basées sur des analogies et l 1on doit 

insister sur leur côté hypothétique (A. BLANCHOT, Y. MULLER, 1973}. 

La série métamorphique de Zslbi à l 1Est, prolongement des séries de Maroua, Garoua au Nord 

Cameroun, serait conme ces dernières à rapporter au Precambrien A. 

Par contre, un âge précambrien C pourrait être proposé pour la série de Gouergoudoum, par 

analogie avec les séries similaires au Tchallure et du tour du Cameroun oriental. 

Les massifs granitiques discordants dateraient de la fin du Précambrien A (des âges de 

500 millions d'années ont été obtenus au CAMEROUN sur des granites analogues}. 

Enfin, les intrusions noritiques sont probablement beaucoup plus récentes, peut-être 

postérieures aux granites jeunes. Il est possible d'envisager un âge tertiaire. 

1.2.5 - MASSIF DE YADE (région de Baibokoum} 

Cette région, localisée dans l'extrême sud-ouest du territoire, est limitée au Sud par la 

frontière de la République Centrafricaine et à l'Ouest par la frontière du CAMEROUN. 

Le Précambrien affleure très largement au-delà de ces frontières, mais il est rapidement 

limité au Nord par les formations sédimentaires tertiaires et quaternaires de la Cuvette tchadienne. Dans 

la région de Baibokoum, il s'étend sur une superficie de l'ordre de 8 000 km2. 

Parcourue en 1942 par R. VAN AUBEL (1943}, puis par Ed. ROCH de 1949 à 1952 (1952b, d), et 

enfin par G, GERARD en 1953 et 1954 (1953, 1954, 1958), cette région est certainement la moins connue 

aujourd'hui des régions cristallines tchadiennes, Schématiquement, elle est constituée par un très grand 

massif de granite ancien à structure et faciès hétérogènes qui forme l'ensemble du Massif de Yadé. Sur ce 

granite flottent des lambeaux plus ou moins vastes de roches métamorphiques diverses épargnées par la 

granitisation. Enfin, l'ensemble est recoupé par des granites discordants à bords circonscrits. 
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- Fonnations métamorphiques 

Elles affleurent dans les bassins de la rivière Lim et de la rivière M'Béré, affluents droits 

du Logone 

Bassin de la Lim : dans la région sud de Baibokoum, la Lim traverse une zone de roches 

d'origine silico-alumineuse à métamorphisme variable et partiellement migmatisées, 

Cette série comprend des micaschistes à deux micas avec intercalations de micaschistes 

quartzeux à muscovite (village de N1Gaoundaye), des gneiss à biotite et grenat (vallée de la Lim), des 

gneiss à deux micas et sillimanite (village de N1Zakoum) 1 des gneiss à biotite et cordiérite (rivière 

Libi), Sur le versant Sud-Est de la rivière Lim, les gneiss à biotite et grenat qui représentent la zone 

des gneiss· supérieurs malgré l 1absence de muscovite, passe à des embréchites rubanées à biotite tat'ldis -que 

vers le Nord-Est, les gneiss à cordiérite n'ont pas été migmatisés, 

Elles se poursuit vers le Nord-Est, toujours dans le bassin de la Lim où elle est totalement 

migmatisée et représentée, dans le région de Bétoum, par des embréchites à deux micas et des embréchites à 

biotite et cordiérite. 

Bassin de la H1 Béré : le cours de la M1 Béré qui marque la frontière Tchad-Cameroun, emprunte 

un fossé d'effondrement récent, d'âge crétacé, Un système de failles orientées SY-NE a mis en contact le 

granite hétérogène et les formations métamorphiques qui se poursuivent vers l'Ouest. 

Celles-ci sont représentées par des amphibolites injectées et des gneiss à amphibole et 

biotite qui alternent en bandes régulières grâce au jeu des plissements. Les pendages très forts, subver

ticaux et les observations discontinues, n'ont pas permis de déterminer la position relative de ces deux 

catégories de migmatites, 

Dans le prolongement de cette série calco-magnésienne, à 25 km N-NW de Baibokoum, un lambeau 

de cipolin a été observé au sein du granite hétérogène ; c'est un cipolin à augite verte, olivine, sphène, 

apatite, ilménite et chondrodite avec un peu de serpentine et d'ouralite, dont le passage au granite n 1 a 

malheureusement pu être suivi. 

- Formations granitiques 

Elles forment l'ossature de la région : on peut les subdiviser en deux groupes principaux 

d'après leurs conditions de gisement 1 leurs caractères pétrographiques et leur âge, Nous distinguerons 

ainsi des granites anciens et des granites ultimes. 

Les granites anciens forment en réalité un seul grand massif dont la discontinuité d 1affleu

rement est due aux lambeaux de roches métamorphiques et aux granites plus jeunes qui le recoupent. Les 

différents types de granites anciens ne représentent que des différenciations locales de texture et de 

composition. Les limites du granite sont concordantes avec les directions des roches métamorphiques des 

septa et ses bordures, généralement floues, en rendent la cartographie souvent imprécise. Outre ces 

particularités de gisement, ils sont caractérisés par une hétérogénéité de texture et composition. 
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Presque toujours orientés et localement gneissiques, ils se présentent sous trois textures 

principales généralement planaires grenue plus ou moins grossière, porphyroîde et nébulitique avec 

passage progressif de l'une à l'autre. Le faciès porphyrorde se forme à partir du faciès grenu par 

l'apparition au sein de ce dernier de gros cristaux de microcline mâclés Carlsbad. L'étude microscopique 

montre nettement la postériorité de ces porphyroblastes qui englobent les autres minéraux. Il en est de 

même du microcline abondant du faciès migmatitique qui paraît d'ailleurs lié au faciès porphyrotde. 

Un quatrième faciès grenu à grain fin et texture planaire peu marquée est individualisé et se 

présente en filons, dykes ou petits massifs au sein des faciès précédents ou des migmatites encaissantes. 

C'est un granite à biotite ou à deux micas, à tendance aplitique qui semble étroitement lié à la phase 

pegmatitique qu 1 il recoupe ou par laquelle il est recoupé. Ces pegmatites se présentent soit en amas à 

bords diffus, soit en filons 

parfois magnétite. 

elles sont hololeucocrates ou à tendance leucocrate à biotite rare et 

Du point de vue composition, tous les types, du granite akéritique à biotite et amphibole 

voisin de la granodiorite, au granite alcalin à tendance orthosique, ont été observés toutefois, ce 

dernier faciès doit être considéré comme exceptionnel, alors que le faciès monzonitique à biotite ou à 

deux micas est le plus largement représenté. 

Leurs structures à cloisons et engrenées générales et les phénomènes de remplacement bien 

visibles en lames minces -notamment microcline tardif englobant des plagioclases résiduels avec bordure 

réactionnelle d 1 albite, myrmékites fréquentes, remplacement de l'amphibole par la biotite- montrent que 

ces granites résultent d 1 une métasomatose généralement alcaline à dominante potassique, mais qui peut être 

localement calco-sodique (cas du granite porphyroîde à amphibole et biotite de Bétourn, à 15 km Sud-Est de 

Batbokoum qui passe à des embréchites oeilléês à deux micas. 

Cette granitisation est syntectonique et semble s'être produite en trois phases 

une première phase, très générale dont les faciès grenus orientés représentent les témoins non 

modifiés ; 

une seconde phase, moins importante, qui a donné naissance aux faciès porphyroîdes et migma

titiques ; 

une troisième phase, à manifestation très réduite et localisée qui a produit le granite à 

grain fin en filons et les pegmatites. 

Ces métasomatoses successives sont postérieures à la formation des migmatites décrites plus 

haut et se sont produites durant des phases de plissement, au moins les deux premières qui s 1 inscrivent 

toujours en concordance avec les directions structurales. 

Quant aux variations de composition, elles semblent dues pour la plus grande part à des 

phénomènes d'endomorphisme. C 1 est le cas notamment de la majorité des granites à amphibole que l'on trouve 

toujours -sauf exception du granite de Bétoum signalée plus haut- liés aux roches métamorphiques à 

amphibole. 

En conclusion, ces granites doivent être considérés comme des granites d'anatexie dont ils 

présentent tous les caractères. 

Les granites ultimes sont caractérisés par des gisements à bords circonscrits et d 1 étendue 

variable de quelques kilomètres carrés à plusieurs centaines de kilomètres carrés. Ces gisements 

paraissent parfois gr<:1ssièrement concordants, en ce sens que leur grande dimension, lorsqu'ils sont de 

forme allongée, est parallèle aux directions régionales 

même, pour certains d'entre eux, dans l'ensemble du massif. 

mais ils sont discordants dans le détail et 
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Leur texture, ge'.néralement équante, peut être considérée comme homogène pour un massif donné 

et leur structure et le plus souvent à plagioclases automorphes, beaucoup plus rarement à quartz 

automorphe, 

Quant à leur composition, si elle est également homogène pour un même massif, elle présente 

d'un massif à l'autre des variations importantes allant des diorites quartzifères aux granites alcalins 

orthosi-albitiques, On y observe donc des types de composition identique à certains faciès de granites 

anciens, mais les faciès alcalins ou sub-alcalins y sont beaucoup plus fréquents que dans le premier 

groupe où ils sont exceptionnels. 

Parmi ces granites, mention doit être faite d 1un type spécial décrit par Mme E. JEREMINE et 

E. ROCH. 

Il s'agit d'un grand massif intrusif allongé SW-NE, d 1une quarantaine de kilomètres de 

longueur sur 10 à 15 km de largeur qui recoupe les migmatites et les granites anciens. C'est une roche de 

teinte généralement foncée variant du noir au bleuté ou brun cassonade constituée d'une très forte 

proportion de feldspaths, orthose ou microcline généralement perthitique, avec un peu de plagioclase 

(albite ou oligoclase), du quartz en proportion variable, des éléments colorés composés d'augite vette, 

d'amphibole, de biotite, d 1hypersthène et des élèments accessoires, magnétite, zircons, et beaucoup 

d 1 apa ti te, Ce massif ne présente cependant pas l 1homogénéi té à laquelle pourrait faire penser l'aspect 

macroscopique assez constant de la roche et, suivant les proportions de différents éléments, montre tous 

les termes allant de la syénite alcaline orthosi-albitique pauvre en quartz jusqu'au granite monzonitique, 

ces variations étant d'ailleurs souvent rapides. Au même ensemble, comrnme le signale Mme E. JEREMINE, doit 

être rattaché le perthite-granite leucocrate de Passi qui forme un massif à 60 km à l 1E-NE de Baîbokoum 

(1951). 

Ces roches à caractères intrusifs nets qui recoupent les granites anciens et font donc partie 

du cycle des granites ultimes, rappellent certaines variétés du bouclier scandinave. Elles n'ont jamais 

été observées dans une autre région du massif de Yadé, mais elles doivent être rapprochées des roches à 

faciès malgachitique décrites par P. VINCENT dans le Massif Central Tchadien, roches qu'elles rappellent 

par de nombreux points communs. 

A ces granites ultimes, sont liées des aplites, des pegmatites à deux micas ou à muscovite et 

des roches microgrenues allant des microdiorites aux microgranites à tendance alcaline. 

Les conditions de gisement de ces granites ultimes, leur texture et leur structure montrent 

que leur mise en place est post-tectonique. Du point de vue chronologique, deux faits sont certains ; ils 

sont plus récents que ceux du premier groupe qu'ils recoupent, ils représentent la manifestation 

granitique ultime de cette région. Mais le problème se pose de savoir si on doit les considérer comme les 

représentants d'un cycle granitique indépendant ou comme les dernières manifestations à caractères 

franchement éruptifs d'un ensemble de phénomènes appartenant au même cycle métamorphique, tectonique et de 

granitisation. 

Intrusions basiques 

Parmi ces intrusions qui constituent une rareté dans cette région, doivent être signalés 

quelques rares et petits massifs de gabbros et norites dont la mise en place est antérieure à la 

granitisation par laquelle ils sont généralement affectés. 

Deux types très différents de dolérites ont en outre été observés des dolérites pré-

cambriennes presque totalement recristallisées dont seule la structure ophitique résiduelle permet de 

déterminer l'origine et des dolérites beaucoup plus récentes, remarquables par leur état de fraêheur et le 

manque absolu de cataclase. Ce sont les dolérites à pigeonite et olivine en tous points comparables à 

celles observées par Ph. WACRENIER dans le Crétacé supérieur de la série de Lamé ; bien qu'en gisement 

dans le Précambrien inférieur, il faut sans doute leur attribuer le même âge. Elles soulignent d'ailleurs 

certaines fractures qui ont affecté le massif de Yadé à cette époque. 
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Tectonique 

Le Précambrien du massif de Yadé a été violemment plissé suivant une direction principale 

SW-NE avec des virgations locales ou des inflexions plus vastes. Les plis très redressés, à pendages sub

verticaux, se présentent suivant un style isoclinal compliqué de décrochements. A une époque relativement 

récente d'âge crétacé, l'ensemble a été affecté de fractures de direction NE prépondérante qui ont mis en 

relief le massif de Yadé suivant un léger mouvement de bascule avec relèvement de la partie Nord, Il est 

possible que certaines de ces fractures soulignées par des mylonites et des chutes fréquentes des cours 

d'eau, aient d'ailleurs rejoué à une époque post-crétacée, peut-être néogène comme tend à la montrer 

l'étagement des cuirasses latéritiques du Continental terminal, 

1.2,6 - CHARI BAGUIRHI 

La plaine du Chari Baguirmi septentrional montre dans sa partie orientale plusieurs pointe

ments essentiellement granitiques ; ils ont été étudiés par J, BARBEAU (1956), 

Les inselbergs représentent des intrusions tardi-tectoniques pouvant contenir des enclaves de 

granite syntectonique, orienté, calco-alcalin à biotite. 

Les granites tarditectoniques sont alcalins à tendance potassique marquée, Leur texture est 

variable : porphyrique (type granite de Moyto) ou équigranulaire à gros grains (type granite de Doloko qui 

recoupe le granite précédent), 

Un type hyperalcalin, sans plagioclases, à biotite et augite aegyrinique est signalé à Hadjer 

Sara p. 

Ces massifs granitiques sont fréquemment coiffés par des rhyolites qui ont emprunté des 

diaclases du granite pour arriver à la surface, Ces rhyolithes ont souvent une structure scoriacée ou 

bréchotde, 

Les autres affleurements sont constitués par un piton de diorite à grain fin (Hadjer Terchap) 

coiffée de rhyolite, une dolérite fortement mylonitisée (Hadjer Kobougou) et des basaltes à olivine 

formant des filons à l'Est du lBe méridien et au Sud du 12e parallèle. 

Les venues rhyolitiques semblent être récentes. Par analogie avec les massifs rhyolitiques de 

la bordure du lac Tchad (Hadjer el Khamis et Hadjer Bigli), un âge fin crétacé -début tertiaire pourrait 

hypothétiquement être avancé (cf, paragraphe 2.2.4}, 

1,3 - Précambrien C 

Au Tibesti, les formations du Ti)Jestien supérieur sont attribuées sur le cercle géologique 

dressé par J,p, WOLFFEN 1964), Leur définition et leur étude sont 1 1oeuvre collective des géologues ayant 

participé aux missions de la Direction des Mines et de la Géologie au Borkou - Ennedi - Tibesti. Les 

principales contributions à ce travail sont dues à Ph. WACRENIER (1955b, 1956a-b, 1957§, 1958b), 

J, BOURREL (1956a-b), H, HUDELEY (1956a-b, 1957), G, MANGEZ (1956a-b) et P. VINCENT (1956b, 1957b-h, 

1961). 

Le Tibestien supérieur affleure largement au Nord du massif volcanique du Tibesti, dans la 

région du Ténéré, et se prolonge au-delà de la frontière de Libye ; à l'Est il repose sur le Tibestien 

inférieur par l'intermédiaire d'un conglomérat de base, à l'Ouest il disparatt sous la série des Tassilis 

et au Nord il est partiellement recouvert par de l 1Eocène marin transgressif, Au Sud du massif du Tibesti, 

il réapparatt en boutonnières dans le Paléozotque 1 notamment dans la région du Misky. Au total, il occupe 

une superficie de près de 40 000 km2, 
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Il est représenté par des formations épimétamorphiques d'origine essentiellement détritique 

que recoupent des granites calco-alcalins et alcalins à caractère intrusif bien marqué. 

Roches métamorphiques 

La série débute par un puissant conglomérat de base surmonté d'une alternance de schistes 

arkosiques et de grès plus ou moins grossiers à peine métamorphiques, On note la présence, vers la base de 

la série, de quelques niveaux calcareux. Enfin des rhyolites et, plus rarement, des laves basiques sont 

interstratifiées dans les formations détritiques et partiellement recristallisées. 

Le conglomérat, dont la puissance est de l 1ordre de la centaine de mètres, est bien visible 

entre les euneris Yelingué et Tarka où il apparait en relief. Les galets, qui peuvent atteindre 20 cm de 

diamètre, proviennent des formations du Tibestien inférieur (granite, amphibolite, cipolins, quartzites, 

gneiss, épidotite). Le ciment est généralement gréseux, plus rarement phylliteux. 

Au Nord du Tarka le conglomérat disparait presque totalement par laminage. Il n'a pas été 

observé dans la boutonnière du Misky où le contact entre les deux Tibestiens se fait par faille, 

Les formations détritiques surmontant le conglomérat interviennent pour l'essentiel dans la 

constitution du Tibestien supérieur métamorphique. Elles comportent une alternance de schistes et grès 

arkosiques parfois très grossiers avec des grès plus fines et des phyllades très subordonnées. Les 

éléments clastiques-quartz, plagioclase, et plus rarement microcline, sont généralement anguleux. La pâte 

est formée de quartz finement grenu, de séricite et de chlorite, Le ciment est très rarement calcareux. 

Les roches d 1origine volcanique, essentiellement rhyolitiques sont interstratifiées à 

différents niveaux dans les formations détritiques. Sous l'action du métamorphisme général, la pâte a 

recristallisé en un agrégat de quartz et de séricite ; les phénocristaux de plagioclase sont constamment 

séricitisés et montrent des traces de recristallisation en bordure. Cependant, H. HUDELEY signale des 

rhyolites dont la recristallisation est beaucoup plus discrète et pense qu'elles pourraient être liées à 

une phase tardive du cycle (1956b). 

Le métamorphisme général qui a affecté l 1 ensemble des formations sédimentaires et volcaniques 

est très faible et correspond au sommet de l'épizone, A son effet se superpose localement celui d'un 

métamorphisme de contact dû aux granites intrusifs. L'auréole de métamorphisme développée par ces derniers 

est généralement d 1 étendue très limitée j elle se traduit par la formation de cornéennes à biotite palmée 

dans des ni veaux gréseux 

l'apparition de minéraux 

cordièrtte (1956a). 

et à amphibole et pyroxène dans les niveaux 

de contact tels que tourmaline, staurotide, 

Les roches intrusives 

calcareux ou 

andalousite, 

simplement par 

sillimanite et 

Les manifestations granitiques dans le Tibestien supérieur présentent un développement 

remarquable. Deux types d 1occurences sont observés : soit en grand batholite tel celui du Ténéré au sein 

duquel ne subsistent que quelques plages de schistes cristallins, soit en massifs plus modestes et bien 

individualisés recoupant les formations métamorphiques. Dans un cas comme dans 1 1 autre il s 1 agit de 

granite à bords circonscrits ne développant qu'une auréole de métamorphisme réduite dans l'encaissant. 

En schématisant à l'extrême, on peut répartir les granites en deux grands groupes 

des granites calco-alcalins à biotite présentant très localement des différenciations 

granodiori tiques ou diori tiques d'origine probablement endomorphique 

représenter la première phase de granitisation, 

ils semblent 

des granites alcalins, tardifs, apparaissant en bordure des batholites de granites calco

alcalin ou en petits massifs isolés dans les schistes cristallins. 
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- Les granites calco-alcalins (type Arayé) 

A ce groupe appartient le grand batholite du Ténéré avec l 1 Ehi Arayé qui peut être pris corr~e 

type caractéristique. D'autres massifs moins importants s 1y rattachent également : massif du Torkou, du 

Méchi, d'Ojouni, du Gonoa, du Misky ainsi qu'une partie du massif d 1 0rda Oudengui. Tous ces granites, 

fortement érodés et arénisés apparaissent en dépression par rapport aux schistes encaissants. 

C'est un granite homogène, largement grenu, souvent porphyrorde. 

Sous le microscope, i 1 montre une structure à plagioclases automorphes zonés. La composi tian 

minéralogique est la suivante : quartz, microcline perthitique, oligoclase zoné (10 vl. Au en bordure et 

25 ?. Au au coeur), myrmékite, biotite, parfois muscovite subordonnée et, accessoirement, magnétite, 

apatite, zircon, sphène. 

Des granodiorites et diorites très subordonnées, souvent localisées en bordure du granite, 

semblent correspondre à des faciès d'endomorphisme. Leur plagioclase est une andésine zonée et la biotite 

est accompagnée d'amphibole, parfois d'augite ; le sphène se développe largement. 

- Les granites alcalins tardifs (Type Yédri) 

Dans ce groupe sont rangés les granites de Yédri, d'Orda-Oudengui, d'Ehi Bou ainsi que 

plusieurs petits pointements situés au Sud du Batholite de 1 1Arayé. Contrairement aux précédents, ces 

granites donnent lieu à un relief marqué qui peut être assez important pour certains faciès. 

Le terme 11granites alcalins tardifs 11 recouvre une réalité complexe bien illustré par 1 1 exemple 

du massif Yédri qui a fait l'objet d'études détaillées de la part de Ph. WACRENIER, J. BOURREL (1956a-b} 

et P. VINCENT (1961). 

Le massif de Yédri est situé à la pointe sud-est du grand batholite du Ténéré. On peut y 

distinguer trois types de granite disposés en "enveloppes successives" de plus en plus alcalines formant 

une vaste coupole au-dessus du granite calco-alcalin type Arayé : 

- le granite rose pegmatoide, est le faciès le mieux représenté ; il couvre environ les trois 

quarts de la superficie des affleurements. Son grain est très gros (supérieur à 1 cm). Sa composition 

à frange d 1albite minéralogique est la suivante quartz limpide oligoclase acide, non zoné, 

microcline dominant très perthitique (perthites veinées) i biotite rare, muscovite, zircon, apatite ; il 

n 1 y a pas de myrmékite. C1 est un granite sub-alcalin. 

- le granite porphyroide, passant à un micrograni te, 

11 porphyry 11 de NIGERIA. Dans un fond à grain moyen, fin ou 

rappelle certains 

d 1 aspect microgenu 

faciès de granites 

on observe des 

phénocristaux de microcline, de un à plusieurs centimètres, à perthite veinée moins développée que dans le 

type précédent ; du quartz en gros cirstaux globuleux et limpides ; du plagioclase {aligoclase acide ou 

albite) de dimensions plus réduites i de la micropegmatite fréquente ; de la biotite, souvent remplacée 

par de la phlogopite, et de la muscovite légèrement teintée ; de la fluorine, du zircon, de l'apatite. 

- le granite isogranulaire, à grain fin ou plus rarement moyen, de teinte rose. C'est un granite 

hololeucocrate alcalin montrant, sous le microscope : du quartz automorphe, du feldspath potassique mal 

maclé et souvent souillé d'oxydes de fer, de l 1 albite, de la biotite rose ou de la phlogopite, du mica 

blanc associé au feldspath potassique, de la fluorine et de la topaze. 

Ces affleurements qui ne couvrent qu'une surface limitée, sont à l'origine de reliefs très 

vigoureux. 
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De la comparaison des analyses chimiques il ressort que toutes ces roches constituent une 

famille homogène caractérisée par sa richesse en K
2
0, sa pauvreté en MgO et CaO est un rapport alumine/

alcalis supérieur à 1, Il est à noter que le caractère alcalin des granites de Yédri résulte plus de la 

pauvreté en CaO que de la richesse absolue en alcalis, 

Le massif est recoupé par tout un réseau de satellites filoniens comportant 

- des microgranites, des rhyolites, des microsyénites et accessoirement des microdiorites en 

dykes parallèles, à pendage euh-vertical, dont l 1 épaisseur va de quelques centimètres à quelques mètres, 

- des aplites et pegmatites en filons parallèles à faible pendage, présentant une continuité 

latérale remarquable ("filons-couches 11 ), et localisés au voisinage du contact granite pegmatofde - granite 

porphyrofde. 

- des filons de quartz à épontes grésénifiées, à fort pendage, associés en stockswerks de 

direction générale constante. 

Une importante minéralisation en cassitérite et surtout wolfram est associée aux filons de 

pegmatite et de quartz (cf. chapitre 3), 

Les autres massifs de granites alcalins ont été étudiés moins en détai 1. Parmi le plus 

représentatif on peut citer : 

- le massif d'Orda-Oudengui dont la moitié septentrionale est occupée par un granite pegmato[de 

comp~rable à celui de Yédri ; plus au Sud, un granite alcalin leucocrate, à muscovite dominante et parfois 

à grenat, apparait en petits massifs isolés au sein d'un granite calco-alcalin type Arayé, 

- le massif d 1Ehi Bou, plus homogène, est un batholite en 11pain de sucre" de granite alcalin à 

phlogopite qui recoupe les schistes encaissants, redressés à la verticale, sans action de contact 

apparente, 

l'intrusion en "ring structure 11 située au NW.W de 

cristallins à proximité du contact avec le batholite du Ténéré. 

diamètre, elle est constituée par un anneau de quartz passant vers 

microgranite et enfin à un granite alcalin à biotite ; le coeur 

quartz associés à du greisen. 

- Tectonique 

1 1 Ehi Arayé 

De quelques 

le centre à de 

e.t occupé par 

traverse d., schistes 

centaines de mètres de 

la rhyolite, puis à un 

de la pegmatite et du 

Le Tibestien supérie.ur est plissé dans un style isoclinal. Les couches sont redressées à la 

verticale et présentent une direction générale N.NE au Nord du massif du Tibesti et une direction 

sub-méridienne dans la boutonnière du Misky ; ces directions subissent des virgations locales à proximité 

des intrusions granitiques. La discordance avec le Tibestien inférieur, fortement laminée, est 

sensiblement parallèle aux directions de plissements ; à l'Est de la discordance, dans le Guezendou, le 

Tibestien supérieur subsiste dans quelques petits synclinaux p 0 ncés e•1tre failles. 

d'accidents 

Une tectonique cassante est surimposée aux plissements souples, On distingue deux types 

les accidents anté-crétac~, orientés N,NW-5.SE, marqués par des cassures à remplissage parfois 

brèchique de silice froide et d 1 oxyde de fer, 

les accidents post-crétacé, représentés par de grandes failles SW-NE à rejets importants qui 

se traduisent par des décrochements dans les massifs granitiques et les panneaux de grès de 

Nubie, 
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Remarques sur 1 1âge du Tibestien supérieur 

Le Tibestien supérieur a été considéré jusqu'à ces dernières années comme appartenant au 

Précambrien C. Cette interprétation est présentée sur la carte géologique dressée par J.P. WOLFF en 1964. 

Ces conceptions ont cependant été revues récemment à la lumière des données géochronologiques 

qui amènent à envisager un rajeunissement du Tibestien supérieur et son attribution au Précambrien A. 

A. BLANCHOT et Y.MULLER (1973) résument ainsi les conceptions nouvelles. 

11Seules quatre radiodatations ont été effectuées en 1966 par M. VACHETTE. Elles donnent des âges 

compris entre 510 et 550 millions d'années, âges déterminés sur biotite (granites calco-alcalins de Méchî 

et d'Arayé) sur muscovite (granite calco-alcalin de Misky) et sur phlogopite (pegmatite de Yédri). 

Ces âges sont donc nettement plus récents que le Précambrien C qui, rappelons-le, comprend la 

tranche de temps s 1 étendant entre 2 500 et 1 600 MA, mais les datations sur biotite sont à considérer avec 

beaucoup de précaution car elles traduisent très souvent des épiphénomènes tardifs. 

Outre ces datations, des conceptions récentes laissent envisager un âge Précambrien A pour ces 

formations. En effet, les travaux menés par les géologues du C.R.Z.A., dans le Hoggar, ont conduit à 

attribuer au Précambrien A Cl 200 à 550 MA) le Pharusien jusqu'alors considéré comme appartenant au 

Précambrien C. Un problème analogue peut se poser pour le Tibestien supérieur qui appartient au même grand 

ensemble structural". 

1.4 - Précambrien A 

Sous le nom de série d 'Ankarouba sont groupées des formations très peu métamorphiques 

-schistes satinés, phyllades, grès-quartzites- attribuées, avec réserve, au Précambrien A. Ces formations 

ne sont représentées que dans le Ouaddaf méridional, à hauteur du Bahr Azoum principalement ; plus au Sud, 

elles apparaissent en chapelets de collines émergeant des formations récentes de la cuvette tchadienne. 

Les phyllades et les grès-quartzites situés en rive droite du Bahr Azoum avaient été étudiés 

entre 1951 et 1952 par J. GSELL qui les groupait alors avec les schistes sériciteux et chloriteux, les 

quartzite-schistes et les quartzites de la région de Goz-Beîda, dans un ensemble appelé 11 Série épi

métamorphique de Goz-Beîda11 • Il était admis que la série reposait en discordance, par l'intermédiaire d 1un 

conglomérat de base, sur le "complexe de base 11 (1954b). Par la suite, des observatiOns complémentaires ont 

amené J. GSELL à renoncer à sa première hypothèse : en particulier le conglomérat apparait comme intra

formationnel, d'extension locale, et ne montre ni discontinuité métamorphique ni discordance avec les 

formations sous-jacentes (1954c). 

Il semble cependant que le cas des formations voisines du Bahr Azoum doive être dissocié de 

celui des autres formations primitivement englobées dans la 11 Série épimétamorphique de Goz-Beîda" un 

seul itinéraire de J. GSELL traverse la région envisagée, et les observations recueillies n'apportent 

aucun argument décisif permettant de conclure dans un sens plutôt que dans l 1 autre. 

Ultérieurement, à l 1 occasion d'une rapide reconnaissance de la région comprise entre le Bahr 

Azoum et la frontière avec la République Centrafricaine, J.P. WOLFF {1964) a retrouvé des formations 

identiques avec prédominance des faciès gréso-quartzitiques. Leur occurence en collines isolées au milieu 

des formations de couverture récentes ne permet pas de juger de leurs relations avec le substratum 

métamorphique. La moyenne des directions qui ont pu être relevées (N30~ - 40 6 E, avec pendage vers le SE) 

concorde sensiblement avec la direc tian générale de plissement du Précambrien A, mais plusieurs mesures 

sont douteuses ou fortement aberrantes. 
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On ne peut manquer d'être frappé par les nombreux points de ressemblance existant entre ces 

formations et celles de la République Centrafricaine que les géologues s'accordent à placer dans le 

Précambrien A : faciès, degré de métamorphisme, morphologie. 

L'état actuel du problème peut donc être résumé comme suit 

il existe généralement un fort contraste entre le degré de métamorphisme de la série 

d'Anksrouba et celui des formations sous-jacentes, 

- la série d'Ankarouba n'apparait qu'à l'extrémité sud du Quaddar, à proximité du territoire 

centrafricain, 

- en République Centrafricaine, des formations très comparables sont bien représentées et sont 

attribuées au Précambrien A bien qu'on observe fréquemment une concordance apparente avec le Précambrien 

inférieur. 
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2 - LES FORMATIONS DE COUVERTURE 

2.1 - Généralités 

Les formations de couverture représentent environ 85 % de la superficie du territoire. 

La partie septentrionale du pays montre un vaste et puissant bassin primaire avec des auréoles 

successives passant vers le Nord-Est du Cambrien au Carbonifère marin, puis aux grès de Nubie secondaires 

qui constituent le Plateau des Erdis. 

Le remplissage des fosses du Sud du TCHAD et du bassin du lac Tchad a pu commencer avec le 

Continental intercalaire. Les formations reconnues à l'affleurement sont des dépôts lagunaires du Crétacé 

supérieur. 

On accordera une attention particulière aux formations de couverture en raison de l'intérêt 

des données recueillies pour la recherche et l'exploitation des eaux souterraines, 

Les phénomènes volcaniques tertiaires et quaternaires au Tibesti et dans l 10uaddaî seront 

présentés. 

2.2 - Le Primaire 

Les formations paléozorques sont essentiellement localisées au Nord du 16e parallèle dans le 

massif de 1 1Ennedi, le Borkou et sur le pourtour du Tibesti. Au Sud du Borkou, elles disparaissent sous le 

Continental terminal de la cuvette tchadienne mais dans le Ouaddar on en retrouve des témoins isolés 

jusqu'à hauteur du 12e parallèle. 

a - Borkou-Ennedi-Tibesti 

Les premières descriptions de ces séries à faciès détritiques et continentaux sont dues 

à J. TILHO et A. LACROIX (1919b) ; par la suite, la mission M. DALLONI (1934) devait apporter un important 

complément d 1 informations. 

La reconnaissance systématique des régions intéressées par le paléozorque a été entreprise, et 

menée à bien pour l'essentiel, par la première mission au B.E.T. 11 (1954-1955*). A l'issue des travaux, 

deux courtes notes (Ch, BIZARD et al 1955a ; A. BONNET et al. 1955b) ont fait le point des nouvelles 

acquisitions, et proposaient une échelle stratigraphique qui a été reprise dans la carte géologique 

provisoire du Borkou-Ennedi- Tibesti de Ph. WACRENIER (1958b). 

En 1955-1956 et en 1957-1958, deux missions du B.R.P. se sont consacrées au lever géologique 

du bassin du Djado dont seule la bordure orientale, qui vient s'appuyer sur le versant ouest du Tibesti, 

appartient au TCHAD ; les principaux résultats sont présentés dans une notice explicative accompagnant une 

carte géologique au 1/500 000 {B. PLAUCHUT, 1959). 

* La composition de cette mission était la suivante 

- A.F. De LAPPARENT et H. LELUBRE, 

conseillers scientifiques 

- Géologue D.H.G. : G. GERARD {chef de mission), P. VINCENT et Ph. WACRENIER, 

- Collaborateurs extérieurs J.H. FREULON (Centre de Recherches sahariennes), A. BONNET (B.R.P.), 

Ch. BIZARD (C.E.A.). 
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D'autres missions de reconnaissance portant sur le bassin des Erdis ont été entreprises 

de 1960 à 1965 par la SNPA pour le compte de PETROPAR ; les résultats obtenus n'ont malheureusement pas 

été divulgués. 

Données stratigraphiques 

La stratigraphie adoptée par les géologues de la D.M.G, reposait sur des critères paléon

tologiques et des analogies de faciès et de morphologie avec les séries similaires et parfaitement 

étudiées du Sahara oriental. Le tableau ci-dessous, emprunté à G. GERARD (1958) 1 dégage les principaux 

caractères propres à chaque série : 

SERIES AGE FACIES FOSSILES CARACTERES 

CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES 

Carbonifère Dinan tien Grès-marnes Articles de Crinoides, Dépression 
calcaires Poissons 

Dinan tien Archaeosigillaria 
inférieur(?) Grès à Archaeolepidodendron Reliefs 
Dévonien ripplemarks Archaeocalamites 

Grès à plantes 
Dévonien Grès en Spirophyton Dépression 
moyen(?) plaquettes 

Grès Dévonien Grès à strati- Falaises et 
supérieurs inférieur fications Harlania aiguilles 

entrecroisées 

Grès Grès fins Harlania 
moyens Gothlandien psammitiques Bilobites Dépression 

Grès Grès à strati-
inférieurs Ordovicien fications Bilobites Falaises 

entretrecroisées 

Les informations obtenues sur les travaux des géologues du B.R.P. dans le bassin du Djado 

montrent que ce cadre reste valable, mais ils précisent considérablement la stratigraphie et modifient 

sensiblement l'âge attribué à la série des "grès inférieurs". Par contre, en ce qui concerne la carto

graphie, d'importantes différences d'interprétation apparaissent entre la carte du B.R.P. et celle de la 

D.M.G. il y a eu incontestablement confusion de la part des géologues de la D.M.G. entre deux séries à 

faciès convergent et nous reviendrons sur les causes de cette erreur pratiquement inévitable au stade de 

la grande reconnaissance. Dans la présente carte, la bordure du bassin du Djado est traitée conformément à 

l'interprétation du B.R.P. ; par extrapolation, le paléozorque situé au Sud-Ouest du Tibesti a été réinter 

prété dans le même esprit. En ce qui concerne les autres régions, et notamment le Borkou et 1 1Ennedi, la 

version originale de la carte de reconnaissance de la D.M.G. a été conservée, mais il n 1est pas douteux 

que d'importantes modifications devront y être apportées lorsque seront connus les résultats des travaux 

les plus récents, 

- Les grès inférieurs (cambro-ordoviciens) CS 

Cet ensemble, qui forme la base du paléozo{que, repose en discordance sur un socle pénéplanisé 

et rubéfié sur une dizaine de mètres d'épaisseur. 

Les géologues du B.R,P, (B. PLAUCHUT, 1959) distinguent, dans le bassin du Djado, trois 

formations : K
1 

et K2 attribuées au cambrien et KS attribuées au cambro-ordovicien. Ces âges ne sont pas 

établis de manière rigoureuse, faute de fossiles caractéristiques, mais les géologues du pétrole ont 

suffisamment fait progresser la stratigraphie du primaire du Sahara, au cours de ces dernières années, 

pour que des considérations d'analogie lithologiques et de faciès puissent raisonnablement jouer. 
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Le Cambrien K
1 

est représenté par des grès grossiers, parfois congloméra tiques, à strati

fication entrecroisée, à ciment feldspathique. En règle générale, il ne comporte pas de conglomérat de 

base, sauf à Korizo et plus au Nord. L1 épaisseur atteint 250 m à Zouar, mais ne dépasse pas 45 m au col de 

Houri Idé. A cette formation correspond toujours une cuesta bien marquée (falaise 11 tassilienne") qui 

domine le socle précambrien. 

Le Cambrien K
2 

est également représenté par des grès grossiers à stratification entrecroisée, 

friables et sablonneux, consolidés en surface par une mince carapace ; leur altération en "morilles" est 

des plus caractéristiques, Les épaisseurs varient entre 46 m au col de Mouri Idé et 140 m à Benimado. La 

formation ne recèle aucun fossile, mais les niveaux les plus fins livrent des traces énigmatiques, en 

particulier vers la base Froena rouaulti Lebescomte, Cruziana furcifera d'Orbigny (Bilobites), Harlania 

Harlani Conrad, Sur le flanc ouest du bassin, c'est-à-dire en dehors du TCHAD, les Harlania sont 

fréquentes à tous les niveaux de K
2 

qui se termine par 20 m de grès et quartzites à Scolithus linearis 

Hall (Tigillites), La présence de Harlania, dont on admettait couramment l 1 apparition au Gothlandien, 

mérite d'être soulignée. 

La séparation entre les formations K
1 

et K
2 

est essentiellement morphologique et semble 

correspondre à une surface structurale le long de laquelle s'est effectué un recul de cuesta lui donnant 

une allure de 11dépression11 qui se suit aisément tout autour du bassin, C'est cette apparence trompeuse, 

aggravée par la présence possible de Harlania 1 qui est à l'origine de la confusion des géologues de 

la D.M.G, : la dépression a été interprétée par eux comme marquant le Gothlandien, et les grès du K
2 

ont 

été attribués au Dévonien inférieur, on peut craindre que cette confusion se soit renouvelée, au moins 

localement, au Borkou et en Ennedi, et nous préférons ne pas faire état des descriptions données pour ces 

régions. Signalons que dans l'Ennedi, au Sud de Fada les bancs des grès inférieurs présentent deux petits 

niveaux conglomératiques épais de quelques décimètres auxquels la présence de thorianite confère une 

forte radio-activité. 

Le cambro-ordovicien décrit par le B,R.P. n'existe que dans le Djado sud-oriental ; dans la 

portion du bassin qui nous intéresse il apparatt à proximité immédiate de la frontière TCHAD-NIGER, entre 

les paral lèles 20° 30 1 et 22°, Il est représenté, de bas en haut, par 50 m d'argiles franches suivies de 

70 m de grès pasmmitiques et se termine par une barre massive de grès saccharordes, friables, sombres, 

dont l'épaisseur maximum est de 120 m, Rien ne permet de dire si l'équivalent de cette formation existe 

également dans le bassin des Erdis. 

- Les grès moyens (gothlandien) S
8 

Toujours dans le bassin du Djado, les géologues du B.R.P, distinguent deux ensembles 

- une série argileuse qui, sur le flanc nord-occidental, renferme de nombreux Graptolites. Sur 

le flanc oriental qui nous intéresse particulièrement, seules des c~rrélations lithologiques avaient 

permis de supposer l'existence d'un Gothlandien argileux ; récemment, cette attribution a été confirmée 

par la découverte de Graptolites du Llandovery au Nord du col de Houri Idé, c'est-à-dire au voisinage du 

point triple des frontières TCHAD-NIGER-LIBYE*. 

- Les grès à plantes (Dévonien aupérieur-Viséen) D
8

H 

Le groupement, sous le nom de "grès à plantes 11 , de deux formations distinctes attribuées 

respectivement au Dévonien supérieur et au Viséen peut paraitre assez arbitraire mais on verra que la 

coupure entre le Dévonien et le Carbonifère n'est pas toujours évidente sur le terrain, surtout au stade 

de la reconnaissance. 

*Renseignement oral de H. MASSA, C.P.T. 1 cité par B. PLAUCHUT (1959) 
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Bien que les grès à plantes appartenant au domaine du bassin du Djado soient situés presque 

intégralement en-dehors du territoire tchadien, il n'est pas inutile de rappeler brièvement la description 

qu'en donnent les géologues du B.R.P. (B, PLAUCHUT, 1959). 

- Le Dévonien supérieur est représenté, au Sud-Est du bassin, par des grès légèrement argileux, 

à ciment calcaire, très régulièrement lités et riches en Spirophyton. Sur le flanc est du bassin, au Nord 

du parallèle 21 ~, on note un faciès nettement différent caractérisé par des argiles gréso-micacées, 

psammitiquea, comportant d'épais bancs de grès fins à tendance quartzitique et à ripplemarks, avec traces 

de Psilophytales et de Lycopodiales ; des tentaculites et des traces de Spirophyton récemment signalées au 

Nord de Lebo* viennent confirmer 1 1âge de ces formations. 

- Le Viséen à plantes est bien défini dans le Djado méridional et oriental ; il s 1 agit de 80 à 

240 m de grès micacés, ferruginisés, à calcaire dans le Nord-Est, à ripple-marks, souvent en petits bancs 

régulièrement lités et admettant des passées argileuses plus abondantes vers le milieu de la série ; cette 

formation contient des Archoeosigillaria et des Lepidendropsis, en particulier au Mont Défirou, et 

dès 1934 P. CORSIN (1934b) avait décrit une florule dinantienne en ce point. 

·Sur le flanc oriental, le Viséen à plantes est séparé du Dévonien supérieur par un niveau peu 

épais (8 à 50 m) d'argiles à Brachiopodes rarement déterminables qui a livré en un point une goniatite ; 

ce niveau représenterait le sommet du Viséen inférieur. Sur le flanc ouest, le Viséen inférieur n'est pas 

représenté, ce qui rend difficile la mise en évidence de la limite Dévonien-carbonifère cependant, 

le B.R.P. range dans le Viséen à plantes une série de grès micacés, à stratification entrecroisée 

fréquente, épaisse de 120 à 180 m, située entre les grès à Spirophyton et le Viséen supérieur à faciès 

marin. 

Dans le bassin des Erdis, rien ne semble indiquer la présence d'un niveau marin intercalaire 

équivalent au Viséen inférieur du Djado. Les grès à plantes sont particulièrement bien représentés dans 

l'Ennedi où P. VINCENT leur attribue une épaisseur allant de 500 à 600 m. Ce géologue rattache également 

aux grès à plantes une formation gréseuse, non fossilifère, épaisse d'une cinquantaine de mètres, qui leur 

est superposée ; il s'agit de grès grossiers à ciment ferrugineux à grosses concrétions d'hématite, dont 

le faciès très caractéristique leur a valu le nom de "grès sinistres". 

A Olochi, des grès à ripplemarks sont fortement plissés dans un style juranien. Cette série 

plissée d'Olochi avait été diversement interprétée par M, DALLON! (1934) et P. LEGOUX (1943), mais la 

découverte récente d'Archoesigillaria par A, BONNET et J,F, FREULON établit leur appartenance aux grès à 

plantes. 

- Le Carbonifère marin Il 

Le Carbonifère marin est représenté uniquement en Ennedi, dans la dépression du Mourdi, où il 

repose sur les grès à plantes et disparait sous les grès de Nubie qui le recouvrent en discordance, 

P. VINCENT décrit deux faciès 

associés à des marnes vertes et des grès 

à l'Ouest (région d 1Edekki), ce sont des calcaires bleus 

vers l'Est, il s 1 agit plutôt de grès à ciment calcaire ou de 

grès à nodules calcaires. Aucun fossile connu ne permet de dater avec précision cette série, mais par 

comparaison avec le carbonifère du Djado, situé au NIGER, on peut penser qu'elle correspond au Viséen 

supérieur-Namurien. 

Secteur de Faya 

La région de Faya a fait l'objet en 1961-62 de plusieurs études destinées à la valorisation 

des eaux souterraines pour le développement de l'agriculture (J. ABADIE, 1962, J.L. SCHNEIDER, 1968a). 

*Renseignement oral de D. MASSA, C.P.T., cité par B. PLAUCHUT (1959). Lebo est situé en LIBYE, légèrement 

au Nord de la frontière tchadienne. 



- 34 -

Une prospection par sismique réfraction, exécutée par C.P.G.F,, a mis en évidence une 

puissante formation à 3 500 m/s correspondant aux grès primaires, Elle repose à une profondeur 

d'environ 800 m (soit -550 m) sur le socle cristallin. 

Quatre forages ont été réalisés le plus profond {Fl) a atteint 351 m. Les carottes ont 

montré des faciès divers grès massifs, grossiers ou conglomératiques, grès feuilletés, grès tendres, 

grès argileux feuilletés, srgilites. 

La partie supérieur correspond aux grès supérieurs du Dévonien inférieur Di. Il est possible 

que la formation 190-280 m, argileuse et micacées, corresponde à la série gothlandienne. La puissance des 

grès inférieurs cambro-ordoviciens atteindrait 500 m selon cette hypothèse. 

Les tirs sismiques effectués à Yegeski, à 70 km au SE de Faya, n'ont pas mis en évidence de 

vitesse caractéristique des grès primaires (cf. coupe 1 -hors texte-). 

Au sud de Faya, une vaste anomalie isostasique négative a été mise en évidence (P. LOUIS, -

1970). Elle est montrée sur la carte 6 -hors texte-. Cette anomalie correspond vraisemblablement à un 

bassin sédimentaire. Les grès primaires pourraient constituer une grande partie du remplissage de ce 

bassin (cf. figure 1 -hors texte-). 

- Tectonique 

La localisation du Paléozotque dans deux bassins distincts principaux (bassin du Djado et 

bassin des Erdis) 1 ne communiquant entre eux que par le Sud du Tibesti, n'est pas originelle, L 1 épaisseur 

des formations primaires et leurs faciès montrent clairement que les deux bassins appartenaient à un même 

et vaste ensemble qui s'étendait à l'emplacement de 1 1 actuel massif montagneux du Tibesti. Très tôt sans 

doute, en cours de sédimentation, des subsidences locales et des mouvements tectoniques de faible 

amplitude ont-ils entrainé une évolution relativement indépendante des différentes portions du bassin 

primitif, mais la surrection du socle cristallin du Tibesti semble imputable à une phase tectonique hercy

nienne. Par la suite, des mouvements tectoniques post-crétacés, précédant ou accompagnant le volcanisme, 

ont encore amplifié cette surrection du Tibesti sans modifier sensiblement 1 1 allure générale des bassins 

qui était déjà fixée dans ses grandes lignes ; à la même époque, vraisemblablement, on assiste au relè

vement du flanc sud-est de l'Ennedi, en relation avec une phase tectonique qui affecte tout le Ouaddat. 

La réalité d'une phase tectonique précoce est attestée par de nombreuses observations. Dans le 

bassin du Djado, le Dévonien inférieur du flanc ouest repose en discordance sur le Gothlandien avec, 

parfois, un conglomérat de base (B. PLAUCHUT, 1959). De même dans le Sud-Est de l'Ennedi, P. VINCENT 

signale une lacune d'érosion du Gothlandien dont on trouve des débris dans le niveau de base bréchique des 

grès supérieurs. 

La phase tectonique principale est très antérieure aux grès de Nubie puisque ces derniers 

reposent directement sur le socle précambrien, dans le Tibesti, ce qui suppose une longue période 

d'érosion ayant entrainé la disparition totale du recouvrement paléozorque, Dans le bassin du Djado, au 

NIGER, le "Continental post-tassilien11 , pour lequel un âge triasique est proposé, repose en discordance 

sur le Westphalien et le Namurien (B. PLAUCHUT, 1959), Il semble donc bien que la surrection du Tibesti 

et, par contrecoup, la formation des bassins tectoniques du Djado et des Erdis, soient imputables à des 

mouvements hercyniens, 

Deux directions tectoniques principales sont liées à ces mouvements. La direction N .NE-S .SW 

soulignée par la falaise tassilienne nord-occidental du bassin des Erdis ainsi que par la zone faillée du 

Misky au Sud du massif volcanique, est manifestement héritée du socle précambrien. La seconde direction, 

NW-SE 1 correspond à la falaise tassilienne du bassin du Djado que 1 1on suit sur plus de 400 km entre la 

frontière libyenne et l'Aguer Tat. Cet axe tectonique, sensiblement orthogonal aux directions structurales 

du socle, semble avoir également joué, ou rejoué, dans la bordure méridionale du bassin des Erdis jusqu 1 au 

méridien 21° ; en ce cas particulier, le plissement de la "série d'01ochi 11 serait une manifestation de 

cette tectonique. 
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La phase tectonique {X>St-crétacée et anté-lutétienne a eu des effets particulièrement 

sensibles sur la bordure du bassin du Djado où elle se traduit par un important réseau de failles N.NE

S.SW. Au Sud de l'Emi Koussi, dans la zone de passage entre le bassin du Djado et le bassin des Erdis, on 

observe un ensemble complexe de failles dans lequel une nouvelle direction sub-méridienne vient se super

poser aux deux directions N.NE-S.SW et NW-SE déjà connues ; certaines de ces failles ont probablement joué 

dès la phase hercynienne. 

Dans l'Ennedi oriental, les formations paléozoïques ont été fortement relevées et basculées 

vers le Nord-Ouest la base de la falaise tassilienne qui est à la cote 400 m au Sud-Ouest de Fada 

atteint la cote 1 000 m à Bir Berdoba, Ces mouvements ont été accompagnés de flexures et de failles 

orientées E.NE-W.SW dont on retrouve la prolongation au OuaddaI, 

b - OuaddaI - Nord Ouaddai 

L'existence de témoins gréseux paléozoiques au Sud de l'Ennedi a été établie, en 1956, 

par J. ABADIE qui a observé et identifié plusieurs affleurements dans la région d 10um Chalouba. 

Le principal groupe d'affleurements est situé à 50 km au S,SE d 1 0um Chalouba sur l'oued 

Kadjemeur, Les formations gréseuses dessinent trois crêtes en arcs de cercle concentriques et affectent 

une disposition en cuvette avec pendages de 10° à 15° convergeant vers le centre. Au Sud, elles reposent 

directement sur le socle précambrien granitique, tandis qu'au Nord elles viennent buter par faille contre 

ce dernier, 

La crête externe est constituée par des grès arkosiques et des grès grossiers prenant loca

lement une allure conglomératique, 

suivante 

La crête intermédiaire fournit une bonne coupe présentant 1 de haut en bas, la succession 

croûte ferrugineuse scoriacée 

grès versicolores et ferruginisés, très 

grès gris et grès argileux en plaquettes 

grès rouges compacts 

grès rosés tendres 

grès tendres en plaquettes 

grès tendres 

durs 

1 à 2 m 

3 m 

5 à 6 m 

4 à 5 m 

12 à 15 m 

6 à m 

3 à 4 m 

grès en petits bancs alternant avec des grès argileux en plaquettes et des argiles schisteuses 

roses 8 à 10 m 

grès rosés tendres 

Les grès argileux en plaquettes de la base ont livré des empreintes d'Archaeosigillaria et 

d'Archaeolepidodendron analogues à celles des grès à plantes de Defirou, 

La troisième crête présente une succession assez semblable i une empreinte de plante a été 

trouvée à la base de la formation, tandis que les grès à plaquettes du sommet montrent des ripplemarks. 

Si l'appartenance au Viséen des formations gréseuses des deuxième et troisième crêtes semble 

bien établie, les grès arkosiques à tendance conglomératique de la première crête devraient plutôt être 

rapportés au Dévonien supérieur, A ces derniers niveaux, J, ABADIE rattache également deux lambeaux 

gréseux situés l'un sur l'oued Ouaggat et l'autre à 20 km au Nord-Est d'Arada, 

A l'occasion du levé géologique de la coupure Niéré, J, SONET (1963) a précisé la limite des 

grès de l'Ennedi qui se prolongent vers le Sud jusqu'à l'oued Howa formant frontière avec le SOUDAN. Il a 

également étudié plus en détail les témoins gréseux de l 1 oued Haouach et celui situé au Sud d'Iriba, dont 

l'appartenance au paléozoique était déjà soupçonnée par J, ABADIE. Il distingue dans ces formations, trois 

faciès principaux qui sont, de haut en bas : 
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grès psammitiques fins, de teinte blanche en masse mais se rubéfiant fréquemment à l'affleu-

grès à grain moyen, comportant quelques "dragées" de quartz très disséminées, 

grès à 11dragées", très grossiers et hétérogènes, passant vers la base à un véritable 

conglomérat. 

Tous ces niveaux présentent une stratification entrecroisée 

l'ensemble est partout inférieure à 80 m. 

la puissance visible de 

Les niveaux inférieurs sont les mieux représentés dans les affleurements. Les grès 

psammitiques supérieurs n'apparaissent guère qu 1 au Nord de l 1 0ued Howa et notammant sur l 1Hadjer Tordon où 

ils ont livré une trace de Harlania, 

Les différents témoins gréseux reposent toujours sur des panneaux du socle précambrien 

effondrés et basculés à 1 1 intérieur d'un réseau de failles dont les principales, orientées E.NE-W.SW, 

prolongent les grandes cassures de 1 1 Ennedi oriental. Les grès présentent des pendages variables parfois 

très accentués. 

Région d 1 Adré et de Mongororo Grès du Haaealit 

Entre les 12e et 14e parallèles, de nombreux lambeaux gréseux, échelonnés le long de la 

frontière du SOUDAN, ont été reconnus de longue date et décrits par différents auteurs. 

En l'absence de fossiles, ces formations ont pu être diversement interprétées ; rapportées au 

Crétacé par le capitaine ARNAUD {1911) qui fut le premier à les décrire sous le nom de grès du Massalit, 

elles ont été considérées, ensuite, comme des témoins de grès de l'Ennedi par M.E. DENAEYER (1924a-d), 

puis assimilés, avec réserve, au Continental intercalaire par J. GSELL. 

L'indétermination a été définitivement levée, en 1957, à la suite de la découverte de Harlania 

par J. SONET (1958) à Adré, puis par Mlle F. DELANY dans deux témoins situés de part et d'autre du 

parallèle 12° 30 1 • 

J. SONET distingue, dans ces formations, trois niveaux assez bien individualisés 

- niveau des grèa relativement fins et homogènes dans lesquels aont disséminées de petites 

dragées quartzeuses de taille inférieure à S mm. Vers la base, des récurrences de grès psammitiques mauves 

marquent la transition avec les grès moyens. La puissance visible du niveau est de l'ordre de 30 m, 

- niveau des grès moyens, formé essentiellement par des grès psammitiques mauves ou blancs et 

des argilites mauves, ainsi que par des grès blancs très fins. Les grès psammitiques peuvent se présenter 

en bancs continus ou bien passer latéralement à des grès fins enrobant des nodules d'argilites. La 

puissance du niveau ne dépasse pas une dizaine de mètres. C'est dans les grès moyens et, en particulier, 

dans les grès psammitiques qu'ont été trouvées les Harlania, 

- niveau des grès inférieurs, dont la masse est représentée par des grès blancs ou rosés, en 

bancs mal lités, très hétérogènes, passant progressivement vers le bas à des grès grossiers à dragées 

quartzeuses et à stratification entrecroisée. Un conglomérat sporadique, de 1 à 2 m de puissance, marque 

la bas de la formation. Les grès sont parcourus par de nombreux filonnets silicifiés mis en relief par 

l'érosion. La puissance du niveau est de l'ordre de 80 m. 
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Les grès du Massalit, qui reposent en discordance sur le socle précambrien, occupent 

généralement des zones basses de la topographie actuelle. Cette position résulte, comme dans le Nord-

Ouaddar, de l 1effondrement et du basculement de compartiments du socle à 1 1 intérieur 

failles soulignées par des dykes silicifiés. Les pendages relevés sont extrèmement 

à 10° près d'Adré, 60" à l 1 Hadjer Kamareign, 

d'un réseau de 

variables s· 

En de nombreux points du Ouaddat, J. GSELL et J, SONET ont signalés des dykes clastiques et 

des dykes de grès silicifiés formant des reliefs accusés, dont la hauteur dépasse parfois trente mètres, 

et qui peuvent être suivis sur plusieurs kilomètres. Ces dykes sont manifestement les témoins d'une 

ancienne couverture gréseuse qui s'étendait sur tout le OuaddaI et matérialisent les lignes de fracture 

suivant lesquelles les grès ont été silicifiés et rendus résistant à l'érosion. Il est indéniable que la 

couverture gréseuse était constituée essentiellement par des grès paléozoiques, ainsi qu'en attestent les 

nombreux témoins qui subsistent encore, mais ces formations ne sont pas seules en cause puisque dans un 

dyke proche de Guéréda J. SONET (1963) a trouvé des fossiles déterminés comme Weischelia reticulata et 

datés du Crétacé cette découverte présente le double intérêt de montrer que les grès de Nubie 

s'étendaient jusqu'à cette région et de fixer une limite inférieure crétacée à la phase de tectonique 

cassante du socle. 

Le témoin gréseux le plus méridional a été cartographié par J. GSELL en rive droite du Bahr 

Azoum, à hauteur du 12e parallèle. Au cours d'itinéraires de reconnaissance effectués en 1963 au Sud de ce 

parallèle, J.P. WOLFF n'a repéré aucun vestige de grès paléozoiques ; on notera cependant que dans cette 

région les dépressions topographiques, zones préférentiel les d'affleurement des grès, sont comblées par 

des forma tiens qua ternaires il n'est donc pas possible, en toute rigueur, d'affirmer que la limite 

méridionale des affleurements correspond à la limite d'extension des grès. 

c - Batha 

A 60 km à l'Est d 10um lladjer, affleurent des lambeaux de grès quartzitiques dont les crêtes 

sont pafois recouvertes de cuirasses latéritiques pisolithiques (J. ABADIE, G. GAGNIERE, 1966). 

Aucun fossile n'a permis de dater ces grès de façon précise, Par analogie de faciès, un âge 

primaire est avancé. 

Un profil sismique en travers de 1 10uadi Bithea a été poursuivi jusqu'à ces affleurements. Il 

a montré que les grès étaient conservés entre failles et que leur puissance atteignait 150 mètres, 

Par ailleurs le forage de Routh, implanté près de Djeda (cf. coupe 9 -hors texte-), a rencontré 

sous 209 m de sédiments tertiaires et quaternaires des grès plus ou moins oxydés à grain fin peu argileux 

alternant avec des marnes souvent panachées 1 parfois fortement schisteuses. Un banc de dolérites a été 

traversé sur 0,60 m. Le forage. a été arrêté dans des marnes gréseuses à la profondeur de 301 m apr~s 

avoir donc traversé la formation sur 92 m. 

Les formations sont rattachées hypothétiquement aux grès primaires de Massalit (J. ABADIE, 

G. GAGNIERE, 1966) dont les lambeaux dispersés sur l'ensemble de l'Ouaddal montrent la grande extension. 

Le forage de Routh constitue le point d'extension le plus occidental connu pour ces grès. 

La carte 6 -hors texte- montre qu'il est situé sur une dépression du socle cristallin. Les 

autres forages du Batha ayant atteint le socle cristallin ont toujours trouvé les formations tertiaires 

directement sur le socle, même celui de 525 m du nord Batha, 
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2.3 - Le Secondaire 

Les formations secondaires apparaissent à l'affleurement dans le vaste bassin des Erdis, 

constitué de Grès de Nubie, et au Maya Kebbi où, après des dépôts de faciès wealdien au Crétacé inférieur 

(Aptien-Albien}, des influences de la transgression marine cénomanienne se sont fait sentir. 

Elles constituent également le remplissage de plusieurs bassins. 

Le remblayage des fosses du TCHAD méridional pourrait être ainsi constitué de grès du 

Continental intercalaire, puis de Crétacé à faciès lagunaire. 

Un tel crétacé -daté du Turonien-Sénonien- a été reconnu dans le Bassin du lac Tchad sous des 

niveaux du.Continental hsmadien, attibué au Maestrichien, 

a - Borkou-Ennedi-Tibesti Grès de Nubie 

Les formations secondaires sont représentées dans les zones septentrionales du TCHAD par des 

dépôts continentaux essentiellement gréseux. Elles constituent le très vaste plateau des Erdis (environ -

100 000 km2), tandis qu 1 au Tibesti on ne les rencontre que sous forme de lambeaux, plus ou moins étendus, 

généralement conservés entre failles, 

Elles reposent en discordance soit sur le Précambrien, soit sur les diverses séries primaires. 

Par analogie avec les données sahariennes, elles ont été désignées sous le terme de 11Grès de Nubie 11 (GN). 

Cette appellation a été préférée au terme de "Continental intercalaire11 utilisé en Afrique Occidentale, en 

particulier au NIGER. Les deux séries ont la même limite inférieure car elles correspondent aux dépôts 

postérieurs au Dinantien. Par contre la limite supérieure du Continental intercalaire est liée à la 

transgression cénomanienne alors que celle des formations du TCHAD peut monter plus haut dans la série, 

théoriquement jusqu'à la trangression lutétienne (G. GERARD, 1958). 

En fait, les grès de Nubie ont subi une érosion très intense avant les dépôts tertiaires 

marins ou continentaux de sorte que le haut de la série ne dépasse sans doute pas le Sénonien. 

Les observations géologiques sont dues à M. DALLON! (193la, 1954), K.S. SANDFORD (1946), 

M. LELUBRE (1946a) puis à la mission géologique au BET (Ch. BIZARD et al. 1955a, A. BONNET et al. 1955b, 

Ph. WACRENIER 1958a-b). 

- Erdis 

Les Erdis se présentent sous la forme d'un plateau : les grès de Nubie sont subhorizontaux 

avec des pendages très faibles couvergents vers le centre du bassin. 

Une coupe nord-sud, de Jef Jef El Kebir à la limite du Carbonifère marin sur lequel les grès 

sont transgressifs, montre une succession de quatre falaises emboitées (Ph. WACRENIER, 1958b) : 

des cuirasses latéritiques et des grès ferrugineux (au Rocher Noir), des alternances d'argiles 

flBrm1ées et de grès ; les faciès sont donc très proches de ceux du Continental terminal, mais 

des calcaires lacustres peuvent être interstratifiés dans les grès, 

des alternances d'argiles et d 1argilites violacées et de grès avec de nombreux niveaux de 

silex repris dans des conglomérats intraformationnels (falaise de Tekro) ; les bois silicifiés 

sont nombreux, notamment du type Dadoxylon, 
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des alternances de grès roses à stratification entrecroisée et de grès fins en plaquettes avec 

quelques niveaux de pélltes et d'argiles très subordonnées (falaise d'Ounianga Kebir) les 

bois silicifiés sont ici encore abondants ; la série est épaisse de 300 à 400 m, 

enfin à la falaise extrême (série de Soeka), des argiles gréseuses (300 m) avec intercalations 

de grès bigarrés à stratification entrecroisée, souvent grossiers, reposant à la base sur des 

argiles rouges {30 m). 

La puissance totale de la série dépasse largement 700 mètres. 

Les grès observés dans les secteurs de Barda{ et Aozou avaient été tout d'abord attribués au 

Continental Post-tassilien, triasique (M. DALLON!, 1931a), M. LELUBRE (1946a) avait tendance à les 

considérer comme plus récents, appartenant -au moins en partie- au Continental intercalaire. 

Les missions ultérieures ont confirmé cette opinion puisque des bois silicifiés (wechsellia) 

ont permis d'attribuer aux grès un âge secondaire et très probablement crétacé. 

Les grès reposent directement sur le socle précambrien, en général par 1 1 intermédiaire d'un 

conglomérat de base. 

Les faciès argileux sont beaucoup moins importants que dans les Erdis. Les grès sont souvent 

très grossiers. 

A la différence des formations des Erdis, les grès du Tibesti ont subi les effets d'une 

tectonique intense, décrits par G, GERARD (1958) et rappelés ci-dessous. 

M. LELUBRE avait déjà signalé des accidents d 1une grande ampleur, en particulier une grande 

faille de direction N20° E qui, depuis Bardar et Aozou jusqu'à la frontière libyenne, met en contact des 

lambeaux gréseux et le socle précambrien. 

Ces accidents se retrouvent dans toute la région nord du Tibesti depuis la falaise tectonique 

du Dohone à l'Est jusqu'à la base de Kourizo à 1 10uest, et se poursuivent également vers le Sud (faille de 

l'Enneri Misky). Ces failles d'effondrement sont très nombreuses et forment un réseau parallèle de 

direction Nl0° à N30° E, On observe des pendages nets atteignant parfois 45°, dus au basculement des 

couches dans les compartiments effondrés et des plissements locaux. 

Les décrochements sont de grande ampleur comme le montre une coupe orientée W-N depuis Aozou 

jusqu'aux plateaux de grès à l'Est d 10uri. 

A Aozou en effet la base des grès de Nubie repose sur le socle à une altitude de 900-1 000 m ; 

à Soudou elle se situe à 1 200 m, à Ehi Bou à 1 600-1 700 m sur la dorsale du Dohone, les grès ont été 

remontés à une altitude de 1 1 ordre de 3 000 m. A 1 1 0uest d'Ouri par contre leur base se trouve à une 

altitude voisine de celle d'Aozou ; la série repose dans ce secteur sur les grès à plantes du Dévonien 

supérieur. Il faut donc admettre entre Aozou et le Dohone une suite de décrochements en escalier dont 

l'ampleur globale est d'environ 2 000 m. La plupart de ces accidents sont très visibles sur les photo

graphies aériennes ils sont malheureusement camouflés à proximité du Dohone par les formations 

volcaniques récentes. 

Les mouvements tectoniques sont vraisemblablement d 1 âge crétacé supérieur à anté-éocène ; la 

limite supérieure correspond au fait que les formations lutétiennes ne sont pas affectées par ces 

accidents. 
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b - OuaddaI 

On a vu plus haut, en l.2.2b 1 que J, SONET (1963) avait trouvé dans un dyke de grès silicifié 

situé près de Guereda des fossiles de végétaux déterminés comme weischelia reticulata et datés du Crétacé. 

Cette découverte montre 1 1 extension des grès de Nubie sur 1 10uaddar. Elle confirme également la limite 

inférieure de la phase tectonique cassante du socle, 

c - Mayo Kebbi 

Les formations secondaires sont représentées dans le Mayo Kebbi par du Crétacé inférieur à 

faciès wealdien et du Crétacé moyen continental avec intercalations marines et lagunaires. 

Les formations ont été étudiées par E. ROCH et Ph. WACRENIER dans les années 1951-1953. 

Deux séries ont été définies (Ph. WACRENIER, 1953b) 

- la série de Léré, de l 1 Aptien-Albien, 

la série de Lamé, du Cénomanien-Turonien. 

Etant donné 1 1 absence de données de base complémentaires, on reprendra les descriptions 

synthétiques présentées par G. GERARD (1958). 

- La série de Léré (Aptien-Alhien) 

Elle affleure sous la forme d 1une gouttière étroite, orientée E-W, longue de 55 km et large de 

7 km au maximum i débutant au TCHAD au Nord du Lac de Léré, à 1 10uest de la ville du même nom, elle se 

poursuit jusqu 1en territoire camerounais. Elle affecte une disposition synclinale dissymétrique, avec des 

pendages de l'ordre de 15 6 sur le flanc nord et de 40 à 45° sur le flanc sud, où son contact avec le 

cristallin, souvent masqué par les alluvions du Mayo-Kébbi, se fait probablement par faille. D'une 

puissance de 150 à 200 m, elle repose en discordance sur le socle précambrien et se compose de 

conglomérats surmontés de grès grossiers plus ou moins arkosiques puis de grès fins et tendres, parfois à 

ripplemarks, alternant avec des marnes verdâtres contenant quelques passées calcaires, Des sills de 

dolérites y sont interstratifiés ; il est à noter que ces dolérites ne contiennent pas d'olivine. 

Des Estheria et des empreintes végétales, malheureusement mauvaises, ont été trouvées dans 

cette série. Heureusement, la même formation s'est avérée beaucoup plus riche dans le synclinal du 

Mayo-Tafal situé au CAMEROUN à 5 km environ au Nord de celui de Léré. C'est ainsi qu'ont pu être 

recueillis et déterminés : Estheria mawsoni JONES, du Néocomien probablement lacustre du bassin de Bahia 

(Brésil) et, parmi les Ostracodes, des Cypris d 1 une forme intermédiaire entre C. purbeckensis type du 

Purbeckien d'Angleterre et C. purbeckensis décrit en AMERIQUE et provenant des couches du Crétacé 

inférieur, La faune camerounaise semble d'ailleurs plus proche de cette dernière et peut donc être 

considérée comme du Crétacé inférieur, Parmi les végétaux, ont été déterminés Pagiophyllum aff. 

crassifolium connu du Jurassique inférieur au Crétacé inférieur, et Frenelopsis hoheneggeri, bien 

représenté au Crétacé inférieur. 

Du point de vue tectonique elle est nettement plissée suivant une direction principale E-W. 

Vers le centre du bassin, Ph. WACRENIER a également observé des gauchissements qui, sans modifier l'allure 

synclinale de l'ensemble, ont localement produit de petits replis synclinaux perpendiculaires à la 

direction majeure. 

En résumé la Série de Léré peut être considérée comme d 1 âge crétacé inférieur (probablement 

aptien-albien) et de faciès wealdien, Elle a été plissée à une époque post-turonienne si 1 1on admet que 

les plissements qui ont affecté la série de Lamé ont été produits par la même orogénèse. 
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- La série de Lamé (Cénoinanien-Turonien) 

Elle couvre une surface approximative de 2 000 km2 située à l'Ouest de Pala, dans la région de 

Lamé où el le repose en discordance sur le socle précambrien vers l'Est et le Sud-Est, elle est masquée 

par les grès de Pala que nous avons assimilés au Continental terminal. 

D'une puissance délicate à évaluer, mais certainement inférieur à 200 m, elle montre, de haut 

en bas la succession théorique suivante : 

- des formations lagunaires et continentales grès, grès calcaires, marnes 

- des calcaires à lumachelles, témoins de la transgression marine, 

- des conglomérats grossiers surmontés d'arkoses, 

Elle est recoupée par des filons de dolérite à olivine qui passent à des basaltes à olivine, 

en gisements laccolithiques. 

La découverte de Venillcardia cuneata, dans les calcaires à lumachelles a permis de dater 

cette série {Cénomanien-Turonien). Age qui est d'ailleurs confirmé par les bois silicifiés recueillis dans 

des conglomérats et arkoses : il s 1 agit de Protopodocarpoxylon rochii BOUREAU qui date assez bien le 

Crétacé moyen. 

Du fait, des lacunes d'observation dues à la rareté des affleurements, la succession est 

difficile à établir, de même qu'il est délicat de se faire une idée précise de la tectonique. Cela peut 

évidemment créer des divergences d'opinion. En ce qui concerne la succession, Ph, WACRENIER avait d'abord 

pensé que les roches détritiques à bois silicifiés étaient superposées aux calcaires à lumachelles. En 

fait, les dernières observations qu'il a pu faire grâce à des travaux de recherches de calcaires {rapport 

inédit) "Les roches calcaires du Mayo Kebbi", 1953) ont montré que les bancs calcaires, probablement 

lenticulaires étaient interstratifiés dans les grès arkosiques et ont confirmé l'opinion d'Ed. ROCH. 

Au Nord-Ouest de Benhouaré, par exemple, il a observé la superposition de trois bancs de 

calcaire, de 1 m de puissance environ, interstratifiés dans les arkoses ; le troisième banc passant à des 

argiles. Le passage des arkoses aux calcaires à lumachelles se fait graduellement par l'intermédiaire de 

grès calcareux feldspathiques fossilifères. 

De même la prospection générale de calcaires faite en 1962 et les sondages de reconnaissance 

exécutés à Tagobo-Fulbe {H. TORRENT, 1963) ont montré la sporadicité des bancs calcaires, leur faible 

extension, leur pendage souvent accentué, leur faible puissance (3 m environ). Un forage exécuté à Pala 

(G. GAGNIERE, 1964) a rencontré les formations crétacées à 46 m: 

46 à 52 m 

52 à 63 m 

63 à 70 m 

- 70 à 102 rn 

argile sableuse à gros grains de quartz, 

sable plus ou moins cimenté par de l'argile versicolore de jaune à rosâtre, 

argile à gros grains de quartz et nodules ferrugineux, 

(base du forage) arkose argile très finement sableuse {blanchâtre, puis rose 

brunâtre, puis blanchâtre) plus grossièrement sableuse et plus rubéifiée à partir 

de 85 m. 

Le socle est estimé d'après les sondages électriques à environ 200 m. 

Les variations verticales et latérales de faciès, normales dans une région littorale, peuvent 

s'expliquer soit par des pulsations du rivage, soit par des périodes d'érosion plus intenses du continent 

proche. 
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Du point de vue tectonique, la Série de Lamé est moins nettement plissée que celle de Léré, 

Pourtant Ph, WACRENIER a observé, à plusieurs reprises, des pendages de l'ordre de 15° et, à Bonhousré, un 

pendage de 45°. Pour cet auteur, le plissement de la série' de Lamé et celui de la série de Léré sont 

contemporains, la différence d'intensité étant due au fait que la région de Lamé est plus éloignée du 

Hayo-Kehi où se trouvent les zones les plus disloquées, Le plissement serait donc d'origine post-

turonienne et anté-oligocène étant donné que les formations du Continental terminal -attribuées à 

l'Oligocène-Hiocène- ne sont pas ou très peu affectées par les mouvements tectoniques. 

En résumé 1 la série de Lamé comprend des formations continentales détritiques à bois silici

fiés avec des intercalations marines marquant la limite orientale de la transgression cénomanienne venue 

du CAMEROUN et du NIGERIA 1 par le chenal de la Bénoué, et des formations lagunaires supérieures marquant 

la régression marine. Elle a été le siège de phénomènes volcaniques vraisemblablement contemporains des 

dislocations et plissements qui ont affecté l'ensemble des formations crétacées. 

d - Fosse de Doba 

La fosse de Doba a été mise en évidence en 1954 par une équipe de géophysiciens de 1 'ORSTOM. 

Les missions portaient sur quelques itinéraires gravimétriques (Y, CRENN, 1955) et des sondages électri

ques en ligne assez courte (R. GODIVIER) dans la région de Moundou-Doba. L'existence d'une anomalie gravi

métrique négative très importante EW comportant une ride positive E.NE-W.SW a été révélée. 

Une prospection aéromagnétique a été exécutée en 1956 par la S,A,R.M, pour le compte du B.R.P. 

Elle a porté sur la région située à l 10uest du 19e méridien mais n'a malheureusement pas dépassé vers le 

Sud l'axe Pala-Moussafoyo. L'interprétation, réalisée par C,G,G. (1956), a montré l'existence d'un bassin 

au Nord de Massenya, d'un autre bassin -orienté EW- au Sud de Bousso et a confirmé à la latitude de Koumra 

l'abaissement rapide et très important du socle vers le Sud, la bordure de la fosse étant orientée EW, 

Sur ces résultats structuraux, Ph. WACRENIER (1959) notait que l'allongement de la fosse était 

parallèle à celui des bassins crétacés qui affleurent à 1 10uest au Mayo Kebbi et au CAMEROUN ; il émettait 

l'hypothèse d 1 un remplissage de la fosse de Doba lors de la transgression marine du Cénomanien, Il insis

tait sur la nécessité d'études géophysiques complémentaires pour l'implantation de sondages stratigra

phiques devant permettre de fixer l'intérêt pétrolier de la région, 

Des prospections gravimétriques et électriques (ORSTOM) et un profil de sismique réfraction 

(C.P.G.F., 1961) furent alors exécutés, 

Une interprétation inédite 1 fut réalisée en 1963 par C.G.G. (M. BAUDIC) sur les résultats 

électriques et sismiques. Elle proposait la coupe NS montrée sur la figure 2, correspondant au profil 

sismique et passant par Doba, La figure montre la situation de la coupe sur un fond structural schématique 

(P. LOUIS, 1970), 

Les données géophysiques étaient interprétées en fonction de renseignements géologiques plus 

ou moins hypothétiques (J. MERMILLOD, 1961). 

La coupe suivante était par exemple proposée à Bedougoube (à 13 km au N.NE de Doba) 

profondeur résistivité vitesse 

m ohm.m m/s 

Continental terminal 0- 700 

Marnes (crétacé 7) 700-1500 5- 50 2300 

Grès (Continental intercalaire 1) 1500-3500 100-400 3100-3400 

Socle cristallin 3500 1000 5600 
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La coupe fait l'objet de la figure 1 qui montre également la structure régionale présentée par 

L. LOUIS (1979). 

Le résistant (100 à 400 ohm.m) reposant sur le socle pourrait correspondre à des grès du 

Continental intercalaire. Ces grès seraient peut-être l'extension de la série de Houka Ouadda de la 

République Centrafricaine, affleurant à 250 km à 1 1 E-SE de Sahr, Ce n 1 et là qu'une hypothèse, 

A l'Ouest de la coupe, la série gréseuse s'épaissirait et admettrait une couche argileuse 

intermédiaire dans l'interprétation C.G.G. 

L'existence de grès primaires à la base du bassin est très peu vraisemblable puisque la fosse 

de Doba est certainement contemporaine des bassins d'effondrement du NIGER dues à une tectonique majeure 

trias-jurassique, 

D'autres prospections et des sondages d'exploration ont été réalisés dans la région par CONOCO 

dans le cadre de son permis de recherche pétrolière (permis du Chari, septembre 1969), 

La campagne de forages a commencé en Décembre 1973 par les forages DOBA 1 qui fut par ailleurs 

le plus profond (4261 m), 

Au total 7 forages furent réalisés dans le bassin. Les sites sont portés sur la carte 11Valori

sation des nappes d'eau souterraine". (cf, situation fig, 21 3 1 4), 

Les logs lithologiques (cf. figure 5) ont été établis à partir des dia.graphies Schlurnberger 

disponibles lors d 1 une mission de consultant (Schneider J.L, 1984), 

Les logs ne concernent que les mille premiers mètres dont 1 1 intérêt pour la connaissance 

hydrogéologique régionale est évident. 

Deux forages ont touché le socle éruptif ou métamorphique 

BEBONI 1 

KASSI l 

à 3469 rn (gneiss) 

à 2759 rn (quartzodiorite) 

Dans la partie occidentale du bassin (cf KASSI 1), sur le socle repose un ensemble constitué 

de sable blanc aptien à albien présentant des intercalations argileuses plus ou moins fréquentes et 

abondantes, Le Cérromanien est représenté par des argiles brun rouge à rares intercalations sableuses. Le 

SérronieÔ correspond à quelque 700 m de sable blanc et d'argile gris vert alternés. 

Les pétroliers attribuent au Haestrichtien la formation de Kelo qui montre sur les 100 premiers 

mètres des alternances de sable blanc et d'argile grise ou ocre est d 1 origine continentale, fluviatile ou 

lacustre, Il s 1 en suit que les sédiments prélevés se montrent peu favorables aux déterminations stra

tigraphiques, en particulier polynologiques. 

Il n'y a qu'à DOBA 1 que des indices marins -sur la valeur desquels d'ailleurs les spécia

listes s 1 interrogent- ont été observés : de 1381 à 1400 met de 2567 à 2827 m. 

On note qu'à MANGARA 1, un sill doléritique a été traversé à la profondeur de 2396 rn dans des 

formations sableuses aptiennes ou albiennes. 

" 
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e - Bassin du Salamat 

Le Bassin mis en évidence par les géophysiciens de 1 '0RSTOM (Fosse de Bake-Birao) se présente 

colllne la continuité du Bassin de Doba. 

Le forage KEDENI 1, dont la profondeur a atteint 3171 rn, a montré que les dépôts crétacés dans 

ce bassin (Aptien à Cenomanien inclus) étaient constitués par des alternances sableuses et argileuses 

d'origine continentale comme dans le bassin de DOBA, 

Des reconnaissances complémentaires en particulier par forages sont prévues fin 1985 dans la 

partie centrale du bassin. 

Du lignite a été observé dans les cuttings de KEDENI 1 à quelque 800 m de profondeur. 

f - Bassin de Bouaso 

Les deux forages exécutés en 1974 dans ce bassin ont été poussés à 2589 m (NARAMAY 1) et 

3434 m (SEMEGIN l), 

Les sédiments les plus anciens sont constitués par des alternances de sables plus ou moins 

consolidés qui forment un ensemble attribué à 1 1Aptien-Albien, traversé sur plusieurs centaines de mètres 

(cf. figure 5), 

Les dépôts sont encore ici d'origine continentale. Du microplancton a toutefois été déterminé 

à SEMEGIN l à 1308 m. 

Un sill de dolérite a été traversé à NARAMAY 1 de 1184 à 1272 m. 

Bassin du lac Tchad 

La partie centrale du Bassin tchadien est uniformément recouverte par des dépôts quaternaires 

(fluviolacustres ou éoliens), à l'exception de quelques pointements de roches éruptives, 

Plusieurs forages exécutés dans le cadre du Programme PNUD-FAO de développement du Bassin du 

lac Tchad (cf. P. SCHROETER et D. GEAR, 1973) avaient permis de mettre en évidence des formations 

secondaires : 

à NGODENI (Cameroun) où un âge Albien inférieur douteux a été avancé pour la carotte 943-946 m et 

pour les cuttings 950-975 m. Le forage a été arrêté à 1000 m dans le Crétacé supérieur (turonien, 

sénonien probable). Les conditions de dépôt étaient vraisemblablement lagunaires. 

à CHAOUA (Niger) une argile gréseuse à 560-563 m a été attribuée au Continental hamadien et une 

argile noire plus profonde (631-634 m} est supposée appartenir au Sénonien {antemaestrichtien) 

avec dépôt dans un milieu saumâtre. 

Légèrement plus bas {865-867 m) un grès argileux pourrait correspondre à deux continental 

intercalaire. La connaissance de la sédimenta-tian dans le bassin s'est accrue notablement vers le lac 

Tchad grâce à l'exécution de forages de recherche pétrolière, dont 7 ont été implantés en territoire 

tchadien. 

Les ouvrages ont atteint entre 2162 m (KANEM 2) et 4265 m (KUMIA 1). 
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Aucun forage n'a atteint le socle éruptif, A Kanem 1, les formations crétacées ont été rencon

trées à partir de 2080 m sous forme de sables pouvant être massifs avec intercalations argileuses auxquels 

un âge campanien sup-rnaestrichtien inférieur est attribué, Des influences marines ont été mises en 

évidence dans les formations sous-jacentes entre 2141 m et 3719 m, dans le Sérronien, le Turonien et 

1 1 Albien. 

Au forage le plus oriental (KOSAKI 1 qui a atteint 3307 m, le sommet du crétacé est estimé à 

1663 m (Sénonien inférieur), il semble qu 1 il y ait en lacune de sédimentation pendant le r:é..r:romanien et 

le Turonien. 
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2.4 - Tertiaire 

A l 1 exception de dépôts marins éocènes situés à l'extrémité nord du pays, toutes les forma

tions tertiaires sont d'origine continentale. 

Des dépôts fluvio-lacustres, dits du Continental terminal (CT), se rencontrent à l'affleu

rement sur les bas piédmonts du Tibesti et dans le Tchad méridional sous la forme d'un plateau découpé par 

les vallées (région des "Koros 11 ), Les formations ont été retrouvées sous la couverture récente dans la 

cuvette tchadienne, On leur attibue un âge Oligocène-Miocène. 

Après le Continental terminal, une puissante série argileuse s'est déposée dans le bassin du 

lac Tchad ; quelques couches détritiques sont intercalées, La présence de vertébrés permet de rattacher la 

série au Pliocène. 

2.4.l - EOCENE MARIN 

Les formations marines éocènes ont été reconnues pour la première fois par A. DES IO (1942). 

Elles sont situées au Nord du Tibesti et comprennent des calcaires -dont certains niveaux sont fossi

lifères-, des marnes gypsifères et des grès. Elles marquent la limite méridionale de la transgression 

lutétienne qui s 1 est étendue vers l'Est jusqu'en EGYPTE. 

La série a été étudiée et cartographiée avec précision en 1956 par H. HUDELEY. Il en donne la 

coupe schématique suivante 

3.1 m 

2.3 m 

1.16 m 

calcaire à calcite cristallisée de teinte gris rose jaunâtre, 

calcaire à calcite cristallisée de teinte lie de vin 

alternance de bancs de calcaire argileux beige clair souvent en plaquettes, de 

marnes ocres et vertes et d'argiles rouges dont la puissance varie de 0,50 à 1 m, 

Des intercalations de lits de gypse de 2 à 3 cm a 1épaisseur peuvent être observées 

dans les divers niveaux de cette partie inférieure. 

Les formations constituent un ensemble horizontal. Elles sont transgressives sur le 

Précambrien ou sur les grès de Nubie. La transgression a ennoyé ces grès qui ne subsistaient plus que sous 

la forme de buttes, témoins de l'intense et longue érosion qui a attaqué la couverture secondaire entre la 

fin de la sédimentation et les dépôts éocènes. 

2.4.2 - OL!GO-MIOCENE CONTINENTAL TERMINAL (CT) 

Vers les années 1952-1953, les géologues travaillant dans la partie septentrionale de la 

République centrafricaine actuelle observaient sur le socle un revêtement sédimentaire continental composé 

de formations essentiellement sableuses, parfois gréseuses, présentant des cuirasses de latérite fossiles, 

Ces formations se poursuivent au TCHAD où elles étaient étudiées par Ph. WACRENIER (1951-1953) 

qui les appela 11 grès et sables paléotchadiens", 

Les sondages de recherche d'eau retrouvaient ces niveaux, en quelques points du Chari Baguirmi 

et surtout au Batha, 
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La première mission au Borkou-Ennedi-Tibesti en 1954-1955 decouvrait au Borkou des formations 

analogues et leur attribuait le terme de "Continental terminal", utilisé par les géologues sahariens, La 

série est également connue au NIGER (Agadem, Termit) et au NIGERIA {11Kerri Kerri formation"). El le est 

donc suivie sur presque tout le pourtour de la cuvette tchadienne. 

Les sondages du projet PNUD-FAO (1973) ont permis de reconnaitre la position du Continental 

terminal aux abords du lac Tchad (Schroeter P. 1 Gear O., 1973). 

Au NIGER occidental et au NIGERIA, les formations du Continental terminal reposent habituel

lement sur l'Eocène moyen. Au NIGER oriental, cette période est marquée par une lacune : la base du CT est 

nettement détritique et discordante sur le Crétacé terminal profondément altéré (H. FAURE, 1966). 

La limite supérieure est donnée par le Pliocène fossilifère du TCHAD mis en évidence dans la 

région de Koro Toro (cf, 1.2.4.3 a), 

Le Continental terminal est donc attribuable à la période éocène supérieur -miocène, ou plus 

simplement- mais avec des réserves sur la limite inférieure -à la période oligocène-miocène. 

a - Bassin de Doba 

L'interprétation de CGG mentionnée en l.2,3d donne à 13 km au N.NE de Doba dans la plaine 

alluviale du Logone, 700 m de formations attribuées au Continental terminal et réparties en 4 ensembles : 

Profondeur résistivité vitesse 
m ohm.cm m/s 

5 terrains argilo-sableux 0 à 60 m 

4 - terrains sableux ou sabla-argileux 60 à 120 m 1 500 2 000 

3 terrains argilo-sableux ou argileux 120 à 200 m 10 2 000 

2 terrains sableux ou gréseux 200 à 700 m 300-1 000 2 300 

La figure 2 (coupe AB) montre que la couche inférieure 2 n'existe que dans la partie centrale 

et septentrionale de la fosse où elle repose sur l'ensemble conducteur supposé crétacé. 

La figure 3 donne la profondeur de 853 m à DOBA 1 pour la limite Maestrichtien - CT dont la 

base est attribuée au Paléocène. 

La puissance totale de la série atteindrait un maximum de l'ordre de 1 000 m, 

Un autre profil (Coupe CD de la figure 2), basé sur les résultats de l'électrique, a été 

proposé par CGG, Il est situé à l'Ouest du précédent (cf figure 2 et H. TORRENT 1965). 

Sous la couche 4, on ne retrouve plus que les terrains résistants 2, L'ensemble ne dépasserait 

pas 450 m1 ce qui indique un amincissement du CT vers l'Ouest. 

La couche 4 constitue 1 1 ensemble des affleurements de la région qui se présente sous la forme 

de 8 plateaux ( 11 Koros 11 ) dont l'altitude peut dépasser 450-500 m (avec un sommet· à 627 m au Sud de 

Moundou) et qui sont individualisées par des cours d'eau à 100-150 m en contre bas, Ces "koros" sont les 

témoins d'un vaste plateau originel, 

Une coupe complète est donnée par Ph. WACRENIER (1961) au village de Koro (situé en 16° 39 1 E, 

9° 08 1 N, cf figure 2). La coupe -qui intéresse des affleurements et 3 puits- porte sur une hauteur totale 

de 146 m de +530 à +384 m et montre les différents faciès que l'on peut rencontrer dans le Continental 

terminal : 
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22 - cuirasse ferrugineuse très grossière et très démantelée à galets de quartz, prenant un aspect conglo
mératique en englobant des blocs de bauxites plus clairs. 

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

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

18 - l m : cuirasse ferrugineuse très grossière à galets de quartz et mouchetures de kaolin 
passe vers la base à un niveau plus fin bauxitique. 

la cuirasse 

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

16 - 3 m : sables rouges assez argileux alternant avec des niveaux de sables blancs ou rosés 
chements ou interstratifications de sables rouges dans les sables blancs. 

15 - 1 m kaolin. 

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

13 - 0,20 m kaolin sableux en plaquettes bien stratifiées, 

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

11 - Env. 7,50 m: sables rouges à canalicules, mouchetés de kaolin. 

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

guillo-

9 - 2 m : alternance de sable rouge argileux homogène et de sable blanc stratifié avec prédominance du 
sable rouge. 

8 - 2 m même alternance mais c'est le sable blanc qui domine. 

7 - 3 m les sables rouges dominent à nouveau avec un niveau de gravier au tiers supérieur. 

6 - 7 m : les sables blancs sont plus abondants mais toujours tâchetés ou striés de sables rouges 
(ensemble : sable rosé). 

5 - 2 m : sables rouges interstratifiés avec un niveau de kaolin en plaquette et un niveau d 1 argilite 
gréseuse flammée. 

4 - 3 m : sables blancs à stratification entrecroisée. 

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

2 - 3 m : argilite gréseuse micacée, plus ableuses vers le bas 1 puis un grès psanmitique ferrugineux 
passant à une cuirasse et enfin une argilite sableuse et micacée devenant plus kaolinique vers la 
base. 

Au pied de la colline, ont été observés 

2 - une épaisse cuirasse ferrugineuse affleurante, correspondant sensiblement en altitude à la cuirase 
précédente (observée dans un puits). 

l - des sables blancs localement consolidés en grès blancs fins ou en grès blancs violacés. 

Cette série est donc essentiellement détritique ; elle correspond à une sédimentation fluvia

tile avec quelques passages lacustres. On note l'existence de 2 cuirasses intermédiaires et d'une cuirasse 

somnitale. 
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Une autre cuirasse terminale importante est connue à Begangber (45 km au Sud de Moundou) à 

620 m d'altitude environ. H. TORRENT (1965) donne les coupes de quelques puits répartis sur l'ensemble de 

la région (programme de 125 puits FED). 

Ainsi le puits de Bodo Kaltray (15q40 1E, 9•12 1 N, +459 m), au SW de Kélo, sur le Koro de 

Djalbeye (en 15" 40 1 E, 9• 12 1 N, + 459 m) a rencontré de haut en bas 

0 à 4 m 

4 12 m 

12 à 20 m 

20 à 50 m 

50 à 74.5 m 

74.S à 75.5 

75.5 à 90 m 

m 

terre rouge brunâtre sur cuirasse ferrugineuse vacuolaire, grenaille ferrugineuse à 

ciment argileux et argilite ferrugineuse. 

grès argileux versicolore (rouge, ocre, blanc, bleuté) à granulométrie variable. 

sable peu argileux mal trié, rosé avec alternances de bancs 5 mm violet et blanc. 

argile lie de vin à cassure conchoîdale puis kaolin à litage violet blanc devenant 

micacé puis gréseux et ferrugineux, blanc rosé. 

sables ksolineux, fin moyen. 

kaolin blanc. 

sable jaune, moyen grossier, à nodules de kaolin. 

Des couches de kaolin aussi épaisses sont rares et localisées à quelques secteurs (Djalbeye 

Beinamar-Salamata, à l'Ouest de Moundou), 

Les coupes des puits ont montré la très grande complexité de la sédimentation, en particulier 

le caractère lenticulaire des dépôts fluvio-lacustres. Les essais de corrélation, même entre puits peu 

éloignés, se sont révélés infructueux. 

En fait les corrélations de détail sont en effet très délicates, voire impossibles sauf dans 

le cas de couches détritiques suffisamment épaisses et étendues. Par contre les grandes unités peuvent 

être mises en évidence grâce aux diagraphies géophysiques. 

On doit regretter à ce sujet qu 1 aucune donnée ne subsiste du forage de Bewaidou (situé à 50 km 

au Nord de Doba) qui a atteint 276 m dans un secteur de grand intérêt géologique et hydrogéologique. 

On note par ailleurs à Beho la présence de grès particuliers au faciès très différent de ceux 

des grès du Continental terminal. Il s'agit de grès fins à moyens, durs, blanchâtres, à stratification 

entrecroisée affleurant sur 1 1 axe gravimétrique lourd Bedo-Sahr. Ils pourraient correspondre à un ni veau 

basal du CT mis à jour par un relèvement du socle ou à une formation du Continental intercalaire ayant 

peut-être subi un léger métamorphisme lors de sa mise en place sous l'effet d 1 une intrusion basaltique, 

b - Mayo Kebbi 

Les formations du Continental terminal reposent sur les marnes et argiles de la série de Lamé 

du Crétacé moyen (cf, 1.2.3 c), 

Ph. WACRENIER (1961) distingue dans la région de Pala 

à la base 

au-dessus 

des grès grossiers passant localement à un conglomérat, 

une alternance de grès blancs fins, de grès arkoaiques et de grès ferrugineux 

des niveaux d'argiles kaoliniques sont interstratifiés dans ces grès. Il faut noter la 

présence de basalte ankaramitique qui traverse les grès et un dyke de dalérite à la base des 

grès. 
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La plupart des plateaux de grès sont couverts de cuirasses ferrugineuses à faciès assez 

variés : soit grossiers et conglomératiques, englobant à la fois des galets de quartz et des blocs de grès 

ou d'argiles non entièrement latéritisés, soit au contraire très fins et feuilletés avec une structure 

polygonale. 

c - Bassin du Salamat 

Le Continental Terminal constitue probablement une grande partie du remplissage postérieur à la 

sédimentation crétacée. La sédimentation dans le Bassin est relativement peu connue en raison du faible 

nombre de forages qui ont été réalisés et de leurs faibles profondeurs. Des sondages de reconnaissance 

(au nombre de 17) ont été exécutés en 1964 dans la région d 1Am Timan (GAGNIERE G., 1964). Leur profon

deur, à l'exception du forage d'Am Timan décrit ci-dessous, n 1a pas dépassé entre 20 et 50 m ; cette 

profondeur est mentionnée pour chacun d'entre eux sur la carte 11valorisation 11 • Les sondages implantés à 

l'Ouest d 1Am Timan ont traversé généralement une vingtaine de mètres de sédiments alluviaux quaternaires, 

avant de recouper des formations sableuses ou argileuses souvent versicolores ou latéritiques. Des 

cuirasses latéritiques peuvent se rencontrer (par exemple de 18 à 23 m à Deleiba ou 20 à 23 m à 

Kamaday) ; ces formations anté-quaternairea ont été attribuées au Continental Terminal bien qu 1 il puisse 

s'agir de sédiments cuirassés sur socle altéré pouvant avoir des âges très variés. Dans le secteur 

Haraze-Mangueine, le Continental Terminal semble avoir été recoupé sur une épaisseur de 10-20 m ; les 

faciès sont sableux ou argileux avec des nodules ferrugineux fréquents. 

Le sondage le plus profond de la région a été exécuté à Am Timan 

granitique à 195 m. 

il a atteint le socle 

Le CT semble avoir été recoupé sur près de 150 m, entre 26 m (base du quaternaire) et proba

blement 162 m {série plus anciennes). La diagraphie électrique permet de définir les unités suivantes dans 

le cr. 

2&- 52 m 

52- &5 m 

&5- 8& m 

8&- 94 m 

94-124 m 

124-128 m 

128-150 m 

150-157 m 

157-1&2 m 

1&2-181 m 

181-189 m 

189-195 m 

195 m 

sable fin argileux, 

argile présentant 3 intercalations de sable grossier argileux, 

sable grossier argileux avec 3 intercalations argileuses, 

argilite gréseuse et ferrugineuse, 

sable fin argileux, peu argileux de 99 à 106 m et de 117 à 124 m, 

grès ferrugineux et graviers, 

sable fin, argileux de 137 à 150 m, 

sable plus grossier avec graviers, 

sable argileux, fluviatile, 

argile englobant des galets schisteux 

conglomérat{?) avec 2 intercalations argileuses, 

argile idem 162-181 m.7 

: socle granitique 7 

On remarque qu'une importante sédimentation fluviatile CT (34 m de sable et de grès) a été 

rencontrée entre 99 et 137 m. 

On devra attendre les résultats des forages CONOCO actuellement en cours dans la partie 

occidentale du bassin pour disposer de renseignements lithologiques et stratigraphiques fiables. 
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d - Bassin de Bousso 

Les seules donnnées régionales sur les formations tertiaires du Chari Baguirmi ont été 

fournies par les forages pétroliers Naramay 1 et Sernegin 1 (cf. figure 5). 

A Naramay l, la limite entre le CT et le Crétacé inférieur (Albien) est estlmée à 313 m de 

profondeur. 

Le contact Crétacé - CT est estimé à 331 m à SEMEGIN 1. 

Le CT m::intre des facies sableux ou argileux avec des sables et des argiles possédant des 

niveaux limonitiques plus ou moins fréquents. 

Le sommet du CT pourrait se situer à 148 m à NARAMAY 1 et à 185 m à SEMEGIN 1. 

Le forage de BOUSSO (76,6 m de profondeur) ne semble pas avoir atteint le CT (cf. GAGNIERE G., 

1964). 

Antérieurement aux forages CONOCO, un sondage avait été réalisé dans le cadre du Programme 

PNUD/FAO dans la région à NGODENI au Cameroun. Des formations argileuses versicolores ou de teintes 

diverses (bleues, vert olive), plus ou moins compactes, recélant des intercalations de sables moyens à 

grossiers (de 2 à 5 m d'épaisseur), attribuables au CT ont été rencontrées. Elles possèdent une limite 

inférieure estimée à 735 m où elles reposent sur des argiles du Crétacé supérieur (cf, coupe hors texte n° 

6). 

e - Bassin du lac Tchad 

La base de plusieurs forages d 1hydraulique pastorale exécutés dans le Chari Baguirmi avant 

1960 (BARBEAU J, 1959 et coupes hors textes n° 3 et 4) avait montré l'existence de formations à faciès CT 

reposant sur le socle éruptif. Leur puissance, donnée sous réserves est de l'ordre de 80-100 m, 

Les forages exécutés ultérieurement soit pour la recherche d'eau (KOUSSERI, LOGONE BIRNI, BOL, 

GUDUMBALI au Nigeria), soit pour la reconnaissance pétrolière ont également recoupé de tels dépôts vers le 

lac {BOL, GUDUMBALI) 1 le CT a une épaisseur estimée à 200 m. 

La puissance maximale (400 m environ) a été trouvée à NGODENI ; elle est liée aux phénomènes 

de subsidence ayant affecté le sillon reliant le bassin du lac au bassin de Bousso. 

En ce qui concerne ce forage, la comparaison avec les autres ouvrages amène en effet à adopter 

cormie limite supérieure du CT la profondeur de 318 m. En ce même forage, les diagrsphies permettent de 

distinguer 6 ensembles lithologiques dont le plus profond repose à 735 m (cette coupure est admise avec 

réserves comme on l 1 a vu en 1.2.3 e) sur des argiles bleues à vert olive attribuées d'après les analyses 

au Continental hamadien, Les ensembles sont de haut en bas les suivants : 

6 - 70 m d'un ensemble argileux versicolore comportant quelques couches sableuses, 

5 - 65 m de grès moyennement argileux, 

4 - 55 m d'argile et grès argileux versicolores ; une couche sableuse de 10 m est intercalée, 

3 - 65 m de grès tendre devenant argileux vers la base, 

2 - 95 m d'argile, 

1 - 70 m d'un ensemble argileux versicolore comportant quelques intercalations détritiques (sables et 
graviers), principalement à la base. 
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Au Nord de Ngodeni 1 le CT repose sur le socle et sa puissance diminue progressivement avec la 

remontée du socle cristallin. 

A Kousseri, la diagraphie met en évidence 2 ensembles 

2 - 110 m d'une série essentiellement argilogréseuse 1 versicolore à grise, avec intercalation de 3 niveaux 
détritiques (sables) situés principalement dans la partie supérieure, 

1 - une puissante série détritique gréseuse, plus ou moins argileuse (100 m environ), 

A l'Est de Kousseri, la partie supérieure du Continental Terminal est constituée de gz:;ès 

versicolores plus ou moins argileux, 

Dans la région du lac, à Bol, on distingue 3 ensembles 

3 - 40 m de grès argileux, avec des alternances de bancs peu argileux et des couches d'argile gréseuse, 

2 - 35 m de grès peu argileux, de moins en moins argileux vers la base, 

1 - 115 m d 1 argile plus ou moins gréseuse (ocre à brune), reposant à 565 m sur des grès argileux gris 
verdâtres attribués au Continental Hamadien selon l'analogie de la coupe avec Gudumbali. 

On note dans cette région une bonne corrélation entre Bol et Gudumbali (au NIGERIA), 

Par contre dans d'autres secteurs les correspondances ne peuvent être établies même entre des 

forages relativement proches. La qualité des diagraphies est souvent très médiocre, On ne peut dire si la 

difficulté des corrélations vient de la complexité de la sédimentation fluvio-lacustre ou de la faible 

valeur de certains enregistrements. 

En fait comme on vient de le voir en quelques forages, les diagraphies de bonne qualité ont 

confirmé que la sédimentation s'était produite par grands ensembles lithologiques. 

Les données actuelles amènent à proposer le schéma suivant, montré sur les figures 1, 2 et 3 

-hors texte-, avec dans l'ordre des dépôts : 

1 - des formations argileuses, s'enfonçant depuis l 1 axe cristallin EW situé au niveau de Bongor ; 

elles reposent sur le socle puis sont transgressives sur le Crétacé de la fosse de Bousse et 

dépassent certainement Ndjaména dans le sillon de Ngodeni. Leur puissance atteint 200 m à 

Yagoua. Elles correspondent aux couches 1 et 2 de Ngodeni, 

2 - puis une série essentiellement détritique (couches 3, 4 et 5 de Ngodeni, 1 de Kousseri) 

composée de grès plus ou moins argileux avec quelques intercalations argileuses ; sa puissance 

dépasse 150 m à Ngodeni, La série s'étend sans doute jusqu'à la ligne Gudumbali-Bol dans 1 1 axe 

du bassin, 

3 - puia une nouvelle série argileuse (grise, ocre, versicolore) composée d'argiles, plus ou moins 

sableuses ou gréseuses, avec quelques fines intercalations sableuses (sables moyens à 

grossiers, blancs ou ferrugineux) ; elle apparait entre Yagoua et Ngodeni et correspond aux 

couches 6 de Ngodeni, 2 de Kousseri, 1 de Bol. La puissance est d'une centaine de mètres. Elle 

repose sur le crétacé dans la partie nord du lac. 
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4 - enfin des grès plus ou moins argileux, plus ou moins sableux (couches 2 et 3 de Bol) 

apparaissent en limite sud du lac ; la puissance est de 75 m à Bol. 

L'épaisseur maximale du CT est rencontrée dans la partie SE du bassin du lac, dans le sillon 

le prolongeant vers la fosse de Bousse : 400 m à Ngodeni, Elle serait supérieure dans la fosse de Bousse : 

600 m dans l'interprétation de sondages électriques par P. LOUIS, 1970, 

En ce qui concerne la fosse de Doba, on a vu (cf figure 2) que l'électrique indiquait deux 

résistants séparant un conducteur (qui d'ailleurs disparait à l'Ouest de Doba, cf figure 3 -hors texte-). 

Etant donné la similitude des conditions de sédimentation entre l'ensemble bassin du lac-fosse 

de Bousso et la fosse de Doba, on a indiqué sur les différentes figures la numérotation correspondante 2, 

3 et 4. On suppose que la couche argileuse ou argilo-gréseuse 1 trouvée par forage dans le sillon de 

Ngodéni existe bien sous la couche résistante 2 de la fosse de Doba mais qu'elle constitue la partie 

supérieure du conducteur sous-jacent attribué au Crétacé. 

La carte 4 montre la structure du toit du CT dans le centre du pays, avec en particulier la 

zone la plus basse au Nord du lac (-250 m environ vers Rig Rig), 

f - Batha 

Les formations du Continental terminal ont été reconnues au Batha grâce aux puits 

traditionnels ( 11sanies 11 ) et aux forages exécutés antérieurement à 1960 dont les coupes ont été utilisées 

malgré leur imprécision fréquente ( 11coupes-foreurs 11 ) pour tenter une synthèse régionale. Ces coupes ont 

été fournies par J, ABADIE et G. GAGNIERE (1966). 

Deux coupes orthogonales sont données en annexe : W-E (nG 2) et NS (n° 9) ; elles se croisent 

au forage de Djeroual. Elles montrent une puissance de CT généralement d 1 une cinquantaine de mètres sauf 

au forage S35 où elle atteint presque 300 mètres en raison de l'existence d'un bassin (socle métamorphique 

à 525 m sous le sol), 

Les coupes montrent par ailleurs que le cr possède un faciès argileux prédominant ; quelques 

intercalations sableuses ont toutefois été mises en évidence, Faute de diagraphies, les corrélations 

présentent souvent un caractère hypothétique. 

g - Ouaddal 

Des formations cr ont été décrites à l 1 E-SE d 1 Iriba, donc sur le versant soudanais par J. 

SONEr (1963). 

Elles reposent sur des basaltes. Leur surface s 1 abaisse des plateaux au fond des ouadis par 

une série de gradins, de 930 à 850 m d'altitude, 

h - Ennedi 

La mission B.E.T. (BIZAR Ch. et al, 1955 b) a rencontré, discordants sur le Dévonien 

supérieurs, des grès verts et roses, épais de 10 à 30 m, alternant avec une ou deux puissantes carapaces 

ferrugineuses. L'érosion a découpé cette formation en reliefs tabulaires caractéristiques. Plusieurs 

témoins ont été observés dans la région d 1Erdebe à l'altitude de 1050 met à rogosso ver 1100 m ; ils sont 

entourés de sommets dévoniens plus élevés laissant supposer des dépôts de lacs de montagne. 
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i - Kortcha 

Des affleurements CT ont également été reconnus en bordure occidentale du socle cristallin au 

Nord d 1 0um Chalouba. 

Vers Elela, t•Ouadi Oum Hadjer recoupe la série au lieu dit Bize Hamra (Schneider J.L. 1968 

a), avec de haut en bas 

3 - cuirasse pisolithique massive, puissante de 2 mètres présentant une teneur en Fe 2 o 3 de 71,5 '!., de 

couleur brun rouge foncé. 

2 Grès rougeâtre à grain fin. 

1 - argile très légèrement sableuse à grain fin passant du rouge au blanc, 

Les formations se trouvent à une altitude de l'ordre de 450 m alors que dans le Sud du Tchad, 

des cuirasses terminales se rencontrent à des altitudes plus élevées : 620 m à Begangber et 530 m à Koro. 

Quelques affleurements de CT se rencontrent également sur le versant soudanais au Sud du 16è 

parallèle (SONET J. 1963), Ils reposent soit sur le socle précambrien, soit sur les grès paléozo{ques. Ils 

sont constitués d'une cinquantaine de mètres de grès tendres azo{ques et argileux recouverts d'un niveau 

tabulaire de latéro{de épais de 2 à 3 m. La formation montre parfois 3 niveaux tabulaires, chacun étant 

surmonté d'un niveau de latéritotde, Certaines couches à la base peuvent posséder des quartz abondants. 

j - Borkou 

- La cuvette de Faya est creusée dans le CT sur une hauteur pouvant atteindre 90 m. Les 

couches reposent directement sur les grès du Dévonien inférieur. 

Les premières buttes au sud de la ville montrent différents faciès, de haut en bas 

(Schneider J.L., 1968 a) ~ 

3 Grès blancs en gros blocs (1 m) à grains grossiers (1-2 rrm) et quelques granules. 

2 - Argiles blanchâtres ou jaunâtres à zones rouges ou lie de vin, à grains de quartz fins, souvent 

indurées, d'une puissance de 14 m1 elles forment falaise. 

1 - Grès blancs fins et moyens, plus de 9 m ; le soirnnet donne une -légère falaise et la base constitue 

localement le substratum de la cuvette, recouvert dans les zones basses par des dépôts lacustres 

récents, La falaise situee à 15 km au SE de Faya montre un horizon d'oolithes ferrugineuses. 

Des accidents affectent les formations (Abadie J. 1962), Les failles donnent lieu à de 

nombreuses sources dont la plus importante est celle d'A{n Galaka où l 1 eau sort au sorrnnet d'une butte de 

CT, 

La puissance du CT oscille entre 10 et 40 m à proximité de Faya elle augmente vers le Sud, 

Les formations sont peu consolidées, donnant en sismique une vitesse de 1600 à 2200 m/s. 

La prospection sismique (CPGF, 1962) a montré qu'à Yegeski, à 70 km au SE de Faya, le CT 

reposait directement sur le socle éruptif (cf. coupe hors texte nG 1). Son épaisseur est estimée à 250 m 

en ce point. Elle augmenterait vers le SE pour atteindre 350 m. 
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- Falaise de l 1Angamma 

Cette falaise est visible sur 150 km de longueur, La dénivelée maximale (90 m) se situe au 

niveau du segment central NW-SE. 

Le CT apparat t sous forme de buttes dues à 1' éros ion éolienne. Les dépôts lacustres ou d

el tatques quaternaires témoignent de cette érosion. Il est composé de grès argileux plus ou moins 

grossiers, fréquemment recouverts de cuirasses ferrugineuses. 

k - Pays-Bas 

Les formations CT constituent l'essentiel des affleurements de cette région qui constitue la 

partie la plus basse du bassin tchadien (altitude minimale observée de 166 m). 

En fait, l'absence de dénivelées topographique ne permet pas une étude des dépôts, Seules 

quelques légères éminences apparaissent dans la plaine ; elles correspondent à des carapaces ferrugineuses 

d'une vingtaine de centimètres d 1 épaisseur à qui l'érosion éolienne donne un aspect scoriacé. L'induration 

des amas noirâtres dûs à la précipitation du fer ne se produit qu'à l'air libre. 

diamètre 

Les grès renferment fréquemment des granules et des graviers pouvant atteindre 15 mm de 

ces derniers peuvent se retrouver dans les cuirasses, 

1 - Erdis 

La mission SET (Ch, BIZARD et al, 195Sb) a reconnu les formations CT au plateau à l'Est 

d 1 0unianga. Il s'agit de grès verts et roses épais d'une douzaine de mètres et reposant sur les grès de 

Nubie. Une croûte ferrugineuse repose sur les grès verdâtres et constitue le plateau. 

Plus à 1 1 Est, à la pointe occidentale de 1 1Erdi Dji, une croûte ferrugineuse forme les restes 

d'une ancienne surface, emboitée de 200 men contrebas du plateau supérieur des grès de Nubie. 

Ill - Conclusions 

On note l'extrême étendue des formations du Continental Terminal puisqu'on les rencontre 

depuis la Centrafrique jusqu'au Plateau des Erdis et depuis le Niger (Zinder) jusqu'au Soudan. 

On les trouve à l 1 affleurement sur les bordures de la cuvette tchadienne où elles sont trans

gressives sur le socle cristallin ou sur les séries primaires ou secondaires. 

Dans le centre de la cuvette par contre, elles se situent à plus de 200 m sous le sol 

reposent alors sur le Crétacé. 

elles 

Les dépôts, dont la puissance est considérable dans les fosses par suite des mouvements de 

subsidence (700 m environ à Doba) proviennent d'une altération puissa.nte sous climat tropical humide de 

roches cristallines et de l'éventuel recouvrement sédimentaire de ces dernières. 

Malgré l'hétérogénéité fréquente des formations, liée à l'origine fluviolacustre de la 

sédimentation, quatre ensembles successifs -lacustre, fluviatile, lacustre, fluviatile, semblent pouvoir 

être différenciés, Ils correspondent à l'action conjugée d'oscillations climatiques et de phases de 

subsidence dans les bassins. 
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2.4.3 - Pliocène 

a - Pliocène inférieur 

On rattache donc au Pliocène inférieur les formations situées entre le Continental terminal et 

la sérle argileuse, Elles sont discordantes sur le CT et proviennent en partie de son érosion, Leur 

épaisseur varie entre 30 et 90 m. 

Les figures 1 et 3 -hors texte- montrent l 1approfondissement des couches depuis les bordures 

(région de Bangor, nord du Moji) vers le Nord du lac Tchad (toit de la série à 480 m sous le sol à Rig 

Rig). 

C'est dans le sillon de Ngodéni que les formations sont les plus puissantes (forages de 

Ngodéni, Kousseri, Ardéké). La sédimentation commence par des argiles (gris vert, gris beige, rougeâtres) 

; quelques intercalations sableuses peuvent se rencontrer, Dans le secteur oriental (Guirlié, Abouguern), 

les intercalations peuvent être prédominantes et atteindre 10-15 mètres, Les corrélations sont toutefois 

difficiles car les diagraphies peuvent présenter des anomalies, 

Le sorrrnet de la formation est détritique, composé de sables généralement moyens, souvent 

ferrugineux. La couche a une épaisseur de 15 à 20 m, mais à Kousseri et à Bougoumène elle admet une 

intercalation argileuse, 

On estime que la couche sableuse atteinte à 92 m de profondeur à Gouaye Loura, à 50 km au N.NE 

de Bongor, correspond à cette série, 

Dans la zone du lac par contre la sédimentation est nettement détritique (sables moyens à 

grossiers) avec parfois une intercalations argileuse dans la partie supérieure. La couche est puissante de 

40 à 80 m. 

En ce qui concerne le Batha, on se reportera aux figures hors texte 5 et 6, en rappelant le 

caractère hypothétique des limites indiquées. 

Le Bahr el Ghazal à Koro Toro montre une dénivelée de 34 m (+278 à +244 m), A 6 km au NW, au 

lieu dit Bochianga, la rive gauche montre une coupe importante décrite par Y. COPPENS (1967b) et par 

J.L. SCHNEIDER (1968a) et qui peut être résumée ainsi : 

17 - 0,20 à 0,40 m sable éolien subactuel, 

16 0,04 à 0,05 m ' diatomite avec gastropodes à la base, 

15 0,10 m ' sable éolien, 

14 - 2 m ' argile gris verdâtre, 

13 0,30 m diatomite blanche, souvent poudreuse, 

12 - 1,70 m : sable compact à grains fins, 

11 - 1 m : argile gris clair, présentant en surface des vasques ferrugineuses, 

10 - 1,50 m : sable peu compact jaune pâle, à tubes mamelonnés de Mn02, 

9-8 - 3 m : argile à diatomées, massives et argile, 

7 - 1,70 à 2,20 m sable peu compact à grains fins, jaune pâle, à nombreux tubes de Mn02, 
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6 - 0,10 à 0,60 m : argile olive pâle formant corniche, 

5 - environ 6 m : sable compact à grains fins et moyens, émoussés luisants, 

4àl 7 m : sable gréseux à la partie supérieure devenant peu compact dans la partie moyenne, à grains 

fins à grossiers, émoussés luisants. 

Les niveaux 12 et 13 sont, d 1 après leur faune à Lovodonte africanava, attribués au Villa

franchien inférieur, 

L'argile du niveau 11 a livré quelques spicules d'éponges et de rares débris de diatomées 

(Melosira, Rhopalodia, Navicularia, Epithemia), 

La série sableuse inférieure a été recoupée sur 28 m (d'après l 1 entreprise), entre 25 et 53 m 

de profondeur au puits situé à 20 km à 1 10uest de Koro Toro, 

b - Pliocène moyen et supérieur 

On attribue à cette période l'ensemble de la série argileuse. 

La figure 3 -hors texte- montre 1 1 épaississement de cette série depuis Bangor vers le lac 

Tchad ; elle atteint 200 rn dans le Chari Baguirmi central et dépasse 300 m en bordure nord du lac avec un 

maximum de 325 m à Baga Sola. Elle se biseaute au Batha au niveau de Djeroual et vers le Nord en contrebas 

du Moji (figures let 5 hors texte). 

On voit nettement sur la carte 3 1 'enfoncement de la base de la série vers une dépression 

centrée sensiblement sur une très forte anomalie gravimétrique négative. La profondeur sous le sol y est 

maximale (480 m à Rig Rig). 

Les argiles sont souvent gris clair, mais elles peuvent présenter des teintes variées 

blanches, beige, verdâtre, violacée, ocre, cette dernière teinte correspondant à des passées ferru

gineuses. Elles peuvent être sableuses ou avoir un faciès schisteux. Les niveaux à diatomées ne sont pas 

rares. Dans la région de Rig Rig, les argiles sont légèrement gypsifères sur toute la hauteur. Les études 

palynologiques se sont toujours révélées négatives. 

La série montre plusieurs intercalations sableuses qui sont autant de coupures dans la 

sédimentation lacustre. Les disgraphies des forages situés le long du Logoue (coupe B) mettent en évidence 

trois couches épaisses de quelques mètres. Plus au Nord, dans le Chari Baguirrni central, les horizons 

sableux sont plus épais, pouvant atteindre 10 mètres mais les correspondances entre forages paraissent 

délicates avec les données actuelles. 

Il est difficile de dire si les apports détritiques ont atteint la zone du lac actuel car dans 

la majorité des forages, les diagraphies n'ont pas été exécutées ou elles sont inutilisables. Selon les 

enregistrements de Bol et de Gudumbali, les apports auraient été très réduits. 

Plusieurs gisements à Stégotetrabelodontes, à stregodontes et mastodontes ont été découverts à 

l'Ouest de Koro Toro, jusqu'à 150 km : Kolinga, Here Kalebou, Atoumanga, Kia, Ménalla où a été découvert 

en 1965 Stégodibelodon Scheideri. 

L'emplacement des sites est donné sur la carte hydrogéologique Pays-Bas-Largeau (J.L. SCHNEIDER, 

1968a). Ils étaient à l'époque attribués au Villafranchien inférieur. 
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L'altitude des gisements diminue d'Est en Ouest de 265-270 à 230-235 m. 

Les couches fossilifères sont constituées par des dépôts variés de sables, argiles ou 

diatomites. 

Villafranchien inférieur 

Plusieurs gisements de vertébrés sont attribués au Villafranchien, Ils sont situés au Bahr el 

Ghazal, à 35-50 km à l'Est de Koro Toro et jusqu'à 60 km au Nord-Est du poste. A l'Est de Koro Toro, ils 

apparaissent à la base d'une falaise d 1 érosion aux lieux-dits Roula, Kerki, Kollé, etc, 

L'association de faune avec Ansncus osiris exceptionnel, stegodon kaisensis rare, loxodonta 

africanava très abondant, elephas recki rare pourrait suggérer une attribution des formations plutôt au 

Villafranchien inférieur qu'au Villafranchien supérieur selon les dernières indications fournies par 

Y. COPPENS (1974). La difficulté des datations provient de l'absence de limite faunique précise entre le 

Pliocène et le Pléistocène, le passage s'étant effectué de façon continue. 

Les dépôts sont essentiellement détritiques, souvent constitués de grès limoneux blancs à gris 

clair, des galets, dont la longueur peut atteindre 150 mm, sont parfois inclus dans le niveau fossilifère. 

Quelques niveaux d'argile (avec kaolinite et montmorillonite en proportions analogues) et de diatomite 

sont intercalés dans la série. L 1 altitude des couches fossilifères est de 315-320 m. 

d - Phénomènes tectoniques 

Les formations tertiaires ont pu subir lors de leur dépôt ou postérieurement à lui des effets 

d'une tectonique cassante ou de phénomènes de subsidence. Ainsi les grès CT de la région de Pala peuvent 

être traversés par des épanchements basaltiques (Ph. WACRENIER, 1961), alors que les deux principales 

formations se montrent subsidentes dans la fosse de Doba. 

Des mouvements de subsidence ont également affecté le bassin du lac Tchad durant tout le 

tertiaire, pendant le dépôt du Continental terminal puis du Pliocène, que ce soit dans le sillon de 

Ngodéni (cf figure 2 -hors texte-) ou dans la zone du lac même où les enfoncements maximaux correspondent 

à l'anomalie gravimétrique négative (cf chapitre 4). 

2.5 - Quaternaire 

On a attribué au Quaternaire d'une part les dépôts recouvrant les niveaux villafranchiens, 

d'autre part la série à prédominance détritique reposant sur l'importante formation argileuse précédemment 

décrite. La limite est bien visible sur les diagraphies. 

L'épaisseur des dépôts quaternaires naît des bordures du bassin du lac Tchad (20 rn et moins 

dans le Batha oriental et le Chari Baguirmi méridional) vers le secteur nord du lac (165 m à Rig Rig). 

Le nombre, la position et la puissance des intercalations argileuses sont variables. La 

figure 4 donne à titre d'exemple les diagraphies électriques obtenues sur quatre forages relativement 

proches, situés dans le Chari Baguirmi à l'Ouest de Moyto : Marbat-Azalinguen 12 km, Albadié-Batoum 

Am Mak : 29 km (R. CLUSEAU, 1964b). L'impossibilité des corrélations indique la grande hétérogénéité de la 

sédimentation. Il est cependant très vraisemblable que des enregistrements (gamma ray et résistivité) sur 

des forages rapprochés montreraient par secteurs une zonal ité dans les dépôts, dont l t intérêt pour 

l'exploitation des eaux souterraines est évident. 
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Une stratigraphie précise du Quaternaire ne saurait être proposée excepté pour les formations 

récentes là où elles ont fait l'objet de datations au Carbone 14. 

Les dépôts ont été groupés selon trois périodes. 

Le Quaternaire ancien est représenté par des couches de type fluvio-lacustre, Sous l'appel

lation de Quaternaire moyen, on a individualisé d'importantes formations éoliennes mises en place 

entre 20 000 et 12 000 ans BP*. Hors des vallées, le Quaternaire récent comprend essentiellement des 

dépôts lacustres et limniques dans le centre du bassin ; leur puissance est maximale dans les creux inter

dunaires du Kanem où elle peut dépasser 10 m. 

En ce qui concerne l'épaisseur des dépôts, on remarque déjà ici que dans la plaine du Chari 

sur un total de l 1ordre de 55 m pour les couches quaternaires les sédiments postérieurs à 33 000 ans 

représentent 22 m alors que depuis 8 000 ans les apports ont été infimes, ne dépassant pas quelques 

mètres. 

a - Quaternaire ancien (al) 

Faute d'une coupure stratigraphique précise, on rattache au Quaternaire ancien les dépôts 

antérieurs à une importante période aride dont le début est daté d 1environ 22 000 ans BP. 

Les données géologiques et géochimiques ont été obtenues par l'étude des puits traditionnels 

lors du levé des cartes hydrogéologiques et des affleurements du Nord Kanem, de Koro Toro et de l 1Angamma 

(J.L. SCHNEIDER, 1966a-b, 1968a). Des datations ont été obtenues sur le haut de la série (R, BISCALDI au 

CAMEROUN, M. SERVANT au Kanem), 

La sédimentation se révèle très complexe avec des caractères fluvio-lacustres et des 

influences éoliennes. La fin de la période est marquée, surtout sur les piedmonts, par des dépôts 

grossiers (argiles à galets, grès argileux grossier, graviers). 

Kerbi 

A environ 40 km à l'Est de Koro Toro, l 1 érosion due au rivage du lac holocène (cf paragraphe C 

ci-dessous) a donné une falaise d'une dizaine de mètres. 

Au lieu-dit Koula Ri Katir (16°07 1 2011 N 18°56 1 3011 E), on observe 

9 - 3 m : grès argileux, très grossier (galets, graviers) dans la partie supérieure 

passant vers le haut à une teinte rougeâtre avec cuirassement sommital, 

8 - 0,20 m : argile gris-vert, 

7 - 2 m : diatomite blanche, massive, formant des buttes ( 11koula") dans la plaine, 

6-5 - 2,40 m : grès limoneux gris clair, 

4 - 0,40 m diatomite gris clair, 

3 0,20 m grès limoneux tendre, 

2 - 0,50 m : argile olive pâle, 

1 - 1 m grès limoneux blanc. 

* BP Before Present avant 1950 (année de référence), 

gris verdâtre 
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Les fossiles villafranchiens -avec Loxodonta africanava- se trouvent dans les couches basales. 

Les formations sus-jacentes sont rattachées au Quaternaire ancien. 

Des variations de faciès et d'épaisseur s 1observent le long de la falaise, Les grès supérieurs 

peuvent être fossilifères (Loxodonta sp). 

Les diatomites présentent une flore planctonique avec l•association Stephano-discus "faurii", 

Melosira italica, Melosira granulats, 

Les argiles, comme dans les formations pliocènes, se montrent constituées en parts égales de 

kaolinite et de montmorillonite. Certains sables ont subi une influence éolienne très nette, Les croûtes 

ferrugineuses qui surmontent la série sont à l'origine de l'attribution ancienne des dépôts au Continental 

terminal (Ph. WACRENIER, 1958). 

A Bochianga, près de Koro Toro {cf. 1.2.4c, Pliocène inférieur), l'argile du niveau 14 qui 

surmonte les couches à Loxodonta africanava pourrait appartenir au Quaternaire ancien. 

Nord Kanem 

On trouve au Hoji une série composée essentiellement de dépôts lacustres (diatomites et 

argiles -ou marnes- à gypse) avec niveaux sableux intercalés ; les grès calcaires, sous forme de rognons 

ou de plaques ne sont pas rares. 

15 à 8 

7 ' 

6-5 

4 ' 

3-2 

1 

Cette série a été appellée 11 série du Moji et de Padélanga 11 , sur les cartes hydrogéologiques, 

Elle se poursuit dans la dépression de l'Eguei. 

La coupe suivante montre la nature et la puissance des affleurements 

2, 80 m : 8 couches alternées, de 0, 20 à 0, 60 m d'épaisseur, d 1 argiles feuilletées gris 

verdâtre à nodules de grès calcaires, de diatomites blanches, de limons, 

1,50 m argile verte massive, 

0,40 m : sable argileux, argile feuilletée, 

2 m : sable fin limoneux, 

0,60 m : diatomite blanche sur argile verte, 

1 m sable fin limoneux, 

Les argiles contiennent de la kaolinite et de la montmorillonite en quantités analogues 

l'illite peut être présente. Exceptionnellement un échantillon a donné 20 % de kaolinite et 80 % d'illite. 

On note à Bouzemanga (16"-15'N, 16°00 1 E) la présence de graviers (au diamètre médian de 

14 mm) sur les dépôts lacustres. 

Les formations se poursuivent vers le Sud-Est où le Bahr el Ohazal les entaille sur environ 

20 mètres, La puissance totale en fait pourrait être double ou supérieure d'après les coupes obtenues lors 

du fonçage des puits et qui montrent souvent un premier aquifère en charge sous une série argileuse. De 

plus, à la différence des points d 1 eau situés plus à l'aval et qui exploitent des couches pliocènes, les 

puits exploitant ce premier aquifère ou des aquifères perchés donnent des eaux salées, Leur minéralisation 

dépasse 3 g/l et peut atteindre environ 15 g/l, Cette dernière valeur correspond à un puits (Tefi Elinga) 

où un banc massif· de gypse de 2 m a été traversé lors du creusement. La minéralisation élevée correspond 

' de fait à la dissolution du gypse des couches argileuses. Ici encore les argiles sont constituées de 

kaolinite et de montmorillonite avec les traces d'illite, 
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Kanem 

Les puits du Kanem central et oriental (Soulia, de part et d'autre du Bahr el Ghazal) montrent 

à Lembrase des niveaux de grès calcaires, de teinte gris clair, parfois verdâtres, pouvant présenter une 

stratification entrecroisée ; les grains de quartz sont nettement arrondis, On rencontre les grès avec des 

argiles ou des marnes et des sables verts, Ils avaient été reconnus par J. BARBEAU (1961). 

La profondeur des couches augmente du Nord {quelques mètres au Nord de Salal) vers le Sud 

(15-20 m dans les Souha), 

Les minéraux argileux peuvent être 1 1 illite pure ou des mélanges avec très nette prédominance 

de la montmorillonite sur la kaolinite ; 1 1 illite peut être absente ou s'élever à 15 %. 

La lithologie des dépôts et les caractéristiques hydrogéochimiques montrent que les formations 

correspondent à l'extension vers le Sud de la série du Moji et de Padelanga sous la couverture sableuse 

récente, 

La présence de précipitations carbonatées et sulfatées et de sables éoliens dénote des 

influences arides sur une vaste étendue à cette époque. 

Des niveaux calcaires ont donné des âges de 41 000 à 21 900 ans BP (M. SERVANT et al, 1969). 

Chari Baguirmi 

Les diagraphies des figures 6 et 7 mettent en évidence les alternances de couches détritiques 

et de dépôts argileux dans la zone septentrionale du Chari Baguirmi. 

Les argiles sont formées en quantités égales de kaolinite et de montmorillonite la 

prédominance de la montmorillonite semble exceptionnelle. L'illite représente toujours moins de 10 %. 

En plusieurs endroits, les puits ont recoupé des calcaires blancs tendres dont l'épaisseur 

peut dépasser 50 cm. 

Les données géochimiques obtenues sur les eaux de la nappe phréatique dans le Chari Baguirmi 

septentrional montrent !•analogie avec les dépôts du Kanem. Les concentrations dépassent 1,5 g/l et même 

en deux secteurs 6 g/l ; les sels dissous sont des carbonates ou des sulfates. 

L'âge des formations ne peut être qu'esquissé. La seule datation au Carbone 14 a fourni un âge 

égal (ou supérieur) à 33 000 ans BP. Il a été obtenu à Yik, au CAMEROUN, à proximité du lac Tchad 

sur des coquilles situées à 22 m de profondeur (R. BISCALDI, 1970). Le niveau est surmonté par une serie de 

sable fin marqué par des influences éoliennes recouvert par 6 m de silt argileux. 

Une grande partie des formations superficielles du Chari Baguirmi (en particulier à l'Ouest du 

Moyto) est sableuse (als, a2). 

Bat.ha 

Entre les vallées du Batha oriental, les formations superficielles sont souvent constituées 

par des argiles brunes à graviers. On peut trouver des plaquages de reg et des grenailles ferrugineuses. 
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Dans la zone septentrionale, Hortcha, les argiles à galets et graviers affleurent largement ; 

leurs teintes sont homogènes 

sommitale du Kerki. 

jaunes rouge à brun rouge. Elles correspondent à la couche détritique 

Le minéral argileux est exclusivement la kaolinite. 

Les regs, issus de cette formation, sont constitués de galets sur la bordure (30 mm de 

diamètre vers Oum Chalouba), passant vers l 10uest à des graviers dont les derniers éléments sont trouvés 

au Kerki et au Nord de Koro Toro (13 mm de diamètre médian). 

Région de Faya-Largeau 

La série d 1 argiles rouges à galets se poursuit sur le flanc septentrional des Pays Bas. 

Sur le plateau, Djangalon, situé au Nord de 1 'Angamma, l'argile renferme de gros galets 

(jusqu 1 à 100 mm de diamètre) ; les 30 cm supérieurs peuvent être cuirassés. La série donne une falaise 

d'une dizaine de mètres en limite sud ; on la voit reposer sur des limons plus ou moins micacés à sables 

et galets intercalés. 

b - Quaternaire moyen (dl) 

D'importantes formations dunaires fossiles se rencontrent dans le TCHAD Central, essen

tiellement entre les 13e et 16e parallèles. Leur développement est maximal au Kanem (cf photographie 3), 

avec un vaste ensemble de rides orientées NW à N,NW-SE à S.SE, et plus spécialement dans le secteur 

occidental (vers Nokou) où les dénivelées atteignent 80 m. 

Les actions érosives ont été particulièrement intenses au Nord du 16e parallèle, Elles sont à 

l'origine de plusieurs dépression topographiques dans les formations fluviolacustres, notamment à l'Est du 

Kerki (l5°50 1 -55 1 N, 19"00'E), 

Au Batha les reliefs dunaires sont peu accentués et donnent seulement des zones légèrement 

vallonnées ; les hauteurs de 10 m sont exceptionnelles. 

La limite Kanem-Chari Baguirmi est assez nette ; le système dunaire s'estompe et disparait au 

niveau du 13e parallèle au profit d'une plaine de remaniement lacustre, 

Les influences éoliennes se retrouvent dans la plaine sous forme de cordons orientées NE-SW, 

donc perpendiculairement aux rides du Kanem. 

Un modèle dunaire est encore visible nettement plus au Sud, jusqu'au lOe parallèle, dans le 

secteur Kalfou-Yagoua au CAMEROUN. 

La période aride a probablement duré de l'ordre de 10 000 ans (de 22 000 à 12 000 ans BP) 

(M, SERVANT et al., 1969). 

L'aridité semble avoir été constante au Nord du 13e parallèle, avec des vents dominants du NE, 

correspondant à l'harmattan actuel. La puissance des sables éoliens est maximale au plateau à l'Est du 

Manga ; elle dépasse 55 m. Les sables, étudiés sur les 37 premiers mètres, se montrent très homogènes. Ils 

s'agit de sables fins à moyens, bien classés, avec 80 à 90 % de grains ronds mates ovordes et parfois même 

quasiment sphériques ; la tourmaline et l'ilménite sont abondantes. 

En bordure du lac, à Bol, la puissance des sables est encore de 30 m sous les dunes, 
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Le sommet des hautes dunes et des hauts plateaux du Kanem occidental et du Nord Batha montre 

d'une façon générale une nette coloration (jaune rouge, rouge jaune) qui intéresse les sables sur 2 mètres 

et dont l'intensité décroit avec la profondeur. La rubéfaction est probablement contemporaine des 

phénomènes de cuirassement des niveaux à reg du Nord Batha et de la région de Faya qui se sont donc 

produits postérieurement à la mise en place de l'erg. 

Au Sud du 13e parallèle, les influences éoliennes sont nettement moindres. Au Chari Baguirmi 

elles ont été mises en évidence sur la série sableuse supérieure, puissante de 10 à 20 m ; mais les grains 

montrent encore souvent une forme subanguleuse et une surface luisante. 

Au CAMEROUN, en bordure du lac, la série atteint une vingtaine de mètres (R. BISCALDI, 1970) ; 

mais le sable est ici très fin et des passées argileuses (à nodules calcaires fréquents) et des lits de 

lamellibranches montrent que dans cette zone méridionale la plage aride a été entrecoupée d'épisodes 

humides. 

c - Quaternaire récent (fig. 8) 

La période est caractérisée par 1 1 instauration de conditions climatiques humides formant une 

très nette transition après la période aride précédente. 

L'histoire géologique se révèle très complexe en raison des différentes conditions d'apport et 

de sédimentation selon les régions. 

La stratigraphie des dépôts lacustres holocènes du Kanem a été établie par M. SERVANT sur la 

base de datations au Carbone 14 (M. SERVANT et al, 1969). 

Labdé 

Deux séquences lacustres (a 1 l de la présente carte) ont été distinguées dans une série dite de 

la première, 11, datée de 12 000 à 11 000 ans BP ; la seconde, 12, de 10 000 à 2 500 ans BP, 

- Période 12 000-11 000 ans BP 

Les témoins datés ont été prélevés dans des creux interdunaires du Kanem central et oriental, 

Les dépôts ont une puissance de 1 à 4 m et comprennent des marnes limoneuses, puis des limons calcaires 

(datés), pauvres en diatomées. 

La fin de la séquence correspond à un assèchement pouvant se marquer par un apport de sable 

éolien. Il est vraisemblable que les eaux minéralisées de la nappe phréatique trouvées dans plusieurs 

ouadis aù NE du Mao (Leini, Tiné, etc.) sont liées à des dissolutions de sels précipités à cette époque. 

Les rives du Bahr El Ghazal aval montrent des lambeaux de limons calcaires reposant sur des 

sables éoliens (dl) et qui datent de cette séquence. 

Il en est de m&me du début de la sédimentation récente à 1 1 Angamna en bordure nord des Pays 

Bas, L'Angamma correspond à une flexure et montre la dénivelée la plus importante de la région (130 m), 

avec une pente maximale de 4 % (80 m sur 2 km). Le substratum est constitué de Continental Terminal ; une 

partie des dépôts du Quaternaire ancien a été érodée par les apports limoneux holo~ènes en provenance des 

piedmonts du Tibesti. 

La série limoneuse atteint environ 30 mètres. Des niveaux sableux avec parfois des lits de 

graviers sont interstratifiés ; ils présentent également des grès calcaires qui constituent la gangue de 

fossiles, bois et vertébrés dont Tchadanthropus uxoris, Loxodonta africana angammensis, Hippopotamus aff. 

amphibius (Y. COPPENS, 1965). 
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Les limons peuvent montrer des intercalations de diatomites et de lits à gastropodes. 

La série repose dans la partie orientale au pied de la 11 falaise 11 sur des bancs de cinérite à 

stratification entrecroisée et des lits grossiers à galets de lave. 

Les formations correspondent à des alternances d'apports détritiques en provenance du massif 

du Tibesti et de dépôts lacustres. 

Dans la plaine, un échantillon a donné un âge de 11 950 ans BP, Des limons calcaires et des 

coquilles situés à la base de la série ont fourni 10 160 et 9 260 ans BP (M. SERVANT et al 1969), 

- Période 10 000 à 4 000 ans BP 

Au Kanem 1 les dépôts dans les interdunes montrent qu'après la phase d'assèchement qui a achevé 

la première période humide 1 une importante transgression lacustre a intéressé 1 1 ensemble de la région. Les 

dépôts de cette séquence 1 12, peuvent atteindre une quinzaine de mètres dans les creux interdunaires. 

Dans les Pays Bas, la sédimentations lacustre date essentiellement de cette période. Les dia

tomites, à faciès carton fréquent, ont été largement décapées par l 1 érosion éolienne récente à actuelle. 

Les surfaces tabulaires montrent souvent des buttes témoins -photographie 8- ( 11Koula11 ) orientées selon la 

direction de l 1 harmatan ; leur hauteur peut atteindre 5 à 6 m, 

L'extension maximale lacustre a pu être déterminée et son âge estimé. 

Des cordons dunaires et des plages lacustres avaient été décrits depuis longtemps par des 

géologues et des pédologues au NIGER (Tal) 1 au NIGERIA (Barna ridge), su CAMEROUN (Limani) 1 au Sud et à 

l'Est du TCHAD (Bangor, Bili 1 Arboutchakak, Géria -photographie 7- ; Kerki). Le levé des cartes hydrogéo

logiques et des datations de coquilles au carbones 14 ont permis de montrer la poursuite du rivage : Nord 

Keki -photographie 6-, Tarmanga (à Fays), Angamma -photographie 4-, Here Maro (NIGER) et enfin pourtour du 

Manga-Chitati. De plus des traces lacustres sont encore visibles sur des inselbergs, comme à Moyto, à 30 m 

au-dessus du sol, 

Le plan d'eau correspondant était situé à 320-325 m1 donnant au lac une superficie de quelque 

330 000 km2, Le maximum est estimé à environ 6 000 ans BP (J.L. SCHNEIDER, 1966c, d). 

La constance du niveau était assurée par des déversements vers la Bénoué par l'intermédiaire 

du seuil de Dana (vers 325 m) au Maya Kebbi, 

Les formes de diatomées les plus abondantes étaient planctoniques avec Me los ira ( ital ica, 

angustissima), Fragilaris, stephanodiscus (S. SERVANT, 1970), 

Les dépôts (a2) dans les ouadis du Ouaddal étaient à cette époque essentiellement grossiers, 

constitués de galets et de graviers anguleux provenant de l'altération des roches du socle cristallin 

leur puissance ne dépasse pas 10 m, avec une moyenne de 5 m, Dans la plaine, ils englobent des éléments du 

reg ; la puissance totale des alluvions des ouadis du Mortcha est de l'ordre de 10 m, 

La sédimentation lacustre dans le chari Baguirmi a donné lieu à des dépôts minimes. Une 

datation sur des végétaux prélevés à 60 km à l'amont de N1 Djarnéna sur la rive du Chari (à la cote 293 m) a 

montré que depuis 8 200 ans, 3,30 m seulement de sable fin ou argileux se sont déposés (B. DUPONT, 1970). 
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Cette donnée confirme les observations faites précédemment sur l'affleurement d'une part des 

cordons dunaires vers Hoyto, d'autre part de niveaux à diatomite dans des dépressions au SW de Massakory 

et à l'Est de Moyto. 

Les dépôts deltafques à la sortie du Logone dans la plaine au Nord de Lat et du Chari-Bahr 

Erguig dans la région de Massenya sont très superficiels, 

On voit sur la figure 5 que les sites du Néolithique moyen sont situés essentiellement sur les 

rives septentrionales du lac (J.L. SCHNEIDER, 1966d, d'après des déterminations de J. COURTIN). Quelques 

pièces paléolithiques ont même été trouvées dans la partie amont des ouadis, 

- Période postérieure à 4 000 ans BP 

La période est caractérisée par une dégradation des conditions climatiques les 

précipitations sur le lac et les apports des fleuves sont insuffisants pour contrebalancer les pertes 

évaporatoires. Le niveau du lac va baisser i l'évolution vers la situation aride actuelle se produira de 

façon presque continue. 

A partir de la cote 300 m, l'émersion du Harr, au Sud de Moussoro, crée deux étendues d'eau 

-dont l'une donnera le lac Tchad et l'autre s'assèchera totalement- séparées par un chenal large d'une 

cinquantaine de kilomètres. Le lac septentrional est de plus en plus tributaire des apports du lac 

méridional ; la baisse se fera par pulsations comme le montrent les alternances sable-éolien-argile à 

diatomées que l'on rencontre dans l'Eguer et les Pays Bas. Les datations au carbone 14 sont rares dans ces 

régions (M. SERVANT et Al., 1969) de sorte que l'évolution du plan d'eau ne peut être définie avec 

précision. 

La sédimentation dans les interdunes du Kanem se termine par une dominante limoneuse (limons 

argileux, calcaires ou gréseux dont la puissance peut atteindre 5-6 m) avec plusieurs cycles liés aux 

variations de la surface de la nappe phréatique. M. SERVANT estime à environ 2 400 ans BP les derniers 

dépôts. 

Le lac Tchad s 1 est maintenu suffisamment longtemps à 286-287 m pour élaborer des cordons 

encore visibles au SW de Hassakory ; le déversement dans le Bahr el Ghazal aurait été de 100 m3/s pour ce 

plan d 1 eau et ce débit est estimé nécessaire pour équilibrer les pertes par infiltration et évaporation 

dans le Bahr. 

BP à Sahal 

Ces écoulements achèvent 1 1 érosion du Bahr. Le début de 1 1 alluvionnement est daté de 1800 ans 

les dépôts atteindront une quinzaine de mètres dans ce secteur dunaire, mais ne dépasseront 

pas quelques mètres dans la partie aval. 

Les apports limoneux et argileux des cours d'eau (a3) provoquent le revêtement des alluvions 

grossières des ouadis (Ouaddat, Batha) et le remblaiement des plaines déprimées de Chari Baguirmi avec en 

particulier une forme deltatque à l'Est de Ndjamena et de vastes marécages dont le lac Fitri. 

Au fur et à mesure de la baisse des eaux lacustres, dans les Pays Bas les terres émergées 

voient la venue de populations d'éleveurs et de pêcheurs : néolithique final, fer ancien, fer récent, 

haddad (G. CONNAH, 1967) a montré par des datations que la bordure sud du lac Tchad avait également été 

peuplée à partir du Néolithique final (site de Daims, au NIGERIA). C1est à partir du XVII siècle que 

l'évolution vers l'aridote produit des effets catastrophiques avec le début de la mise en place de 1 1 erg 

du Djourab (d2). 

La période a été marquée par l'extinction de la faune du Bahr el Ghazal (Loxodonta africana, 

Hippopotamus amphibius, Giraffa Camelopardadis, Phacochoerus africana d 1 après Y. COPPENS, 1960), faune que 

l'on ne trouve pas à l'heure actuelle à moins de 300 km au Sud. 
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Les derniers grands déversements du lac Tchad dans le Bahr el Ghazal ont été observés au 

XIX siècle, en particulier lors de la période 1870-1874 1 à la fin de laquelle le Bahr était en eau jusqu'à 

Rémélé, au niveau de Houssoro : les autres grandes crues datent de 1851, 1900, 1956, 

A l 1 inverse, des sécheresses très sévères sur l'ensemble du bassin furent enregistrées 

en 1833, 1894, 1902-1903, 1907-1908, 1912-1913, 1969-1973 ; cette dernière période a fait descendre la 

zone désertique en 15° 30 1 N. Ces phénomènes pourraient se situer dans l'évolution générale vers 1 1 aridité 

qui s'observe depuis 6 000 ans et qui en particulier a amené dans les Pays-Bas l'assèchement d'une lame 

d 1 eau de 160 m et provoque sur les nappes d 1 eau souterraine des reprises évaporatoires jusqu'au lOe -

parallèle, 

Remarques sur les dépôts holocènes du Niger Oriental 

Les formations lacustres récentes de la partie occidentale du bassin tchadien ont fait l 1objet 

de sept datations au Carbone 14 (H. FAURE et Al,, 1963), 

Les dépôts sont constitués de diatomites, de calcaires et de limons et situés dans des creux 

du dunaire (dl). 

Les âges absolus ont montré que la sédimentation s 1 était produite approximativement durant la 

période 9500 à 7000 ans BP, c'est-à-dire que les premiers dépôts sont sensiblement contemporains de ceux 

de la séquence 12 du Kanem et que la sédimentation au Niger s'est arrêtée avant l'extension lacustre 

maximale du Néolithique, 

L'altitude des couches se situant entre 350 et 400 m, les géologues du NIGER ont supposé 

l'existence d'un lac à l'altitude d 1 au moins 400 m (H, FAURE, et Al. 1963, F. PIRARD, 1964), 

Au TCHAD aucun dépôt lacustre, aucune marque dans la morphologie du sol n'ont pu être mis en 

évidence à un tel niveau, 

De plus l'existence d'un plan d'eau général à 400 m supposerait 1 1 érosion au Mayo Kebbi d 1un 

couloir de 20 km de largeur et profond de 80 m sur sa plus grande hauteur, dans des formations grano

dioritiques précambriennes et pendant une période ne dépassant pas un millénaire (entre 7000 et 6000 ans 

BP), ce qui n'est pas vraisemblable. 

Des hypothèses de déformations tectoniques (élévation de la partie orientale du bassin ?) ne 

se basent sur aucun indice réel. 

On en vient à supposer que les dépôts lacustres observés au NIGER se sont déposés dans des 

lacs dus à l'affleurement de la surface de la nappe phréatique dans les creux interdunaires. L'arrêt de la 

sédimentation dans ces dépressions, alors que le niveau du lac général continuait à s 1 élever ou tout su 

moins se stabilisait, pourrait s'expliquer par une diminution de la recharge de la nappe par les pluies au 

Nord du 15e parallèle à partir de 7000 ans BP ; le lac général aurait été alors alimenté essentiellement 

grâce aux précipitations sur la partie méridionale du bassin. 

La période de sédimentation de diatomites dans les cratères du Tibesti, qui ont fonctionné 

coimne de véritables pluviomètres, et les conditions climatiques correspondantes n'ont pu être précisées 

car les datations obtenues par le carbone 14 sont très certainement faussées par des contaminations de gaz 

carbonique d'origine volcanique (H. FAURE, 1969). 
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Il est évident d'une façon générale que l'étude géologique précise des dépôts lacustres situés 

dans les systèmes dunaires devrait se référer aux conditions paléo-hydrogéologiques lors de la sédimen

tations, en tenant compte d'une part de l'ancienne piézométrie des nappes, d'autre part de l'amortissement 

des influences hydroclimatiques sur les nappes par rapport aux fluctuations des plans d'eau libre. On voit 

que les interprétations sont déjà complexes dans le cas de formations affleurantes. Cette complexité est 

manifeste quand on examine les phénomène actuels sur une zone peu étendue au Nord du lac Tchad avec des 

dépôts 1 imniques, des remaniements éoliens, des format ions d' évapor ites à des a 1 t i tudes diverses ( 280 à 

310 m). Le problème est insoluble quand il s'agit de couches enfouies comme celles du Quaternaire ancien 

du Kanem. 

d - Phénomènes tectoniques (fig. 9) 

La subsidence qui avait marqué la sédimentation crétacée et tertiaire dans le bassin du lac 

Tchad s 1 est poursuivie durant le Quaternaire, toujours centrée au Nord du lac Tchad, vers Rig Rig où les 

dépôts atteignent 165 m. 

D'autres phénomènes 1 plus importants, ont intéressé le Nord du pays, avec d'une part le volca

nisme du Tibesti -qui sera étudié dans le chapitre suivant-, d'autre part l'effondrement des Pays-Bas, 

En ce qui concerne cette dernière région, on note l'absence de dépôts entre le Continental 

Terminal et le Quaternaire moyen bien qu'elle constitue une dépression topographique. On peut diffici

lement envisager que 1 1 érosion éolienne, même intense 1 du Quaternaire moyen ait décapé totalement 

l'éventuel recouvrement. 

Par ailleurs on note à la latitute,- de Koro Toro la très faible puissance de sédiments entre 

quaternaire ancien et le Pliocène fossilifère, laissant supposer une bordure de bassin (cf, schéma 

hypothétique de la figure 1 -hors texte-), 

De plus le Bahr el Ghazal, dont le carac~ère rectiligne sur 450 km et la direction SW-NE, 

paral~èle à un axe d'anomalies gravimétriques lourdes, sont frappants 1 recoupe dans sa partie aval le 

plateau de quaternaire ancien, puis la série plio~ène avant de s 1 infléchir juste ap:r;ès Koro Toro vers le 

NW en direction de la dépression. On peut émettre 1 1 hypot~èse que le creusement du Bahr a été favorisé par 

un rejet du socle probablement à la fin du Quaternaire ancien. 

Les actions tectoniques auraient produit l'effondrement des Pays-Bas, avec la flexure de 

l'Augamma, et créées la dépression de Faya-Largeau où des failles sont visibles dans le Continental 

terminal et sont utilisées par des remontées d 1 eau profonde. 

De tels phénomènes ont pu être contemporains de manifestations volcaniques au Tibesti mais 

l'indétermination sur l'âge des épanchements ne permet pas de rechercher d 1 éventuelles corrélations. 
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3 - VOLCANISME TERTIAIRE ET QUATERNAIRE 

3.1 - Tibesti 

Situé aux confins nord du TCHAD, le massif volcanique du Tibesti couvre une superficie de 

28 000 km2 environ ; il comporte plusieurs sommets supérieurs à 3 000 m dont l'Emi Koussi qui est, avec 

ses 3 415 m, le point culminant de toute l'Afrique saharienne, 

A la suite de la mission du Commandant Tilho (1919c) et surtout de la mission de M. DALLON! 

(1934) et grâce à la contribution capitale d'A. LACROIX {1934) qui a étudié en laboratoire les échantil

lons ramenés par ces expéditions, le volcanisme du Tibesti était bien connu du point de vue pétrographique 

et chimique. Par contre, il n 1 existait que peu de données concernant la succession des phases volcaniques 

et leur dynamisme, et la cartographie était à peine ébauchée. 

L'étude d'ensemble de ce volcanisme a été reprise, dans le cadre de la troisième mission au 

B.E.T. (1956-1957), par H. HUDELEY, P. VINCENT et Ph. WACRENIER (chef de mission) et avec la participation 

de B. GEZE en qualité de conseiller scientifique. 

Les principaux résultats acquis au cours de cette mission ont été exposés dans une série de 

notes dont on trouvera la liste complète dans l'annexe bibliographique. De nombreuses observations de 

détail n 1ont pas été publiées ; elles se trouvent consignées dans un rapport inédit auquel il sera souvent 

fait renvoi dans les paragraphes qui suivent. 

Les observations de terrain, complétées par une interprétation photogéologique, ont conduit à 

l'établissement de minutes au 200 OOOe à partir desquelles Ph. WACRENIER a dressé une carte au 500 OOOe du 

Tibesti ; les circonstances n'ont pas permis la publication de ce document de base qui a été largement 

exploité pour l'élaboration de la carte de synthèse du TCHAD. 

A l'occasion de deux missions supplémentaires (1957 et 1959), P. VINCENT a pu se livrer à des 

études volcanologiques plus détaillées portant sur des points précis. L'ensemble de ses travaux a fait 

l'objet d'un mémoire de thèse qui traite des "volcans tertiaires et quaternaires du Tibesti occidental et 

central" (1963b). 

ETUDE PAR FORMATION 

Jusqu'à ces dernières années, on admettait avec M. DALLON! (1934) que les formations volca

niques du Tibesti pouvaient être réparties en trois ensembles principaux : une série noire supérieure 

(basaltique), une série claire moyenne (trachy-rhyolitique) et une série noire inférieure· (basalto-

andésitique). 

Les travaux des géologues de la D.M.G. au Tibesti ont fait apparaitre une alternance de séries 

noires basaltiques et de séries claires acides sensiblement plus complexes, le cycle volcanique s'achevant 

par une série grise à caractères intermédiaires. 

La succession complète des formations volcaniques, des plus récentes aux plus anciennes, est 

la suivante 
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Une remarque s'impose en ce qui concerne la nomenclature des séries, Plusieurs classifications, 

de plus en plus détaillées à mesure que s 1 accumulaient les observations, ont été proposées, la dernière en 

date étant celle établie par P. VINCENT (1963) pour le Tibesti occidental et central. Cette dernière a 

directement inspiré la classification adoptée ici, mais des aménagements de détail ont dû lui être apportés 

pour la rendre applicable à 1 •ensemble du Tibesti : ainsi s'explique notamment le regroupement des séries 

claires inférieures et moyennes sous un même symbole. Ce problème sera évoqué plus en détail à l'occasion de 

l'étude des séries claires. 

L'importance relative de ces différentes séries est très inégale, Compte tenu de l'extension 

réelle des formations volcaniques et de leur épaisseur moyenne, le volume global du volcanisme au Tibesti 

est compris entre 5 000 et 6 000 km3 ; dans ce total, la série noire inférieure intervient pour 35 % 

environ, la série grise ultime pour 0 ,5 7,, tandis que la série noire des plateaux est pratiquement 

négligeable. Il est bien évident que ces chiffres, donnés à titre indicatif, ne constituent que des ordres 

de grandeur en raison de l'imprécision dans l'estimation des épaisseurs moyennes. 

Les séries noires 

Série noire inférieure Bl 

La série noire inférieure constitue le soubassement de la majeure partie du massif volcanique. 

Elle affleure 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 Yrrigué reposent directement sur 

le socle. 

Dans le Tibesti central, étudié par P. VINCENT, la série noire repose sur un substratum faillé 

au relief très irrégulier. Après avoir comblé les dépressions, les coulées basaltiques se sont étalées en 

vastes nappes successives épaisses de quelques mètres chacune. L 1 épaisseur de l'ensemble de la formation est 

très variable d'un point à un autre : elle peut passer de quelques mètres seulement à plus de 200 mètres et 

approche même de 300 mètres dans 1 1 axe NW-SE du Tarse Ouari. Pour cette dernière région, où la série est la 

plus complète, P. VINCENT propose la coupe synthétique suivante établie à partir de diffërentes coupes par

tielles : 

a - dans les anciennes dépressions du massif, couches basaltiques et tufacées avec quelques bancs de 

grès rouge interstratifiés, reposant sur des grès de Nubie à altération rouge brique. Les grès 

interstratifiés proviennent de l •érosion des crêtes de grès nubiens 

confondus avec ces derniers. 

ils ne peuvent être 

b - grosses boules (de l 1ordre du mètre) ou boules moyennes de dolérites ou basaltes doléritiques 

quelques bancs de tufs gréseux. 

c - couches prismées plus épaisses faciès assez rares. 

d - partie principale à faciès banal : couches minces formées de petites boules extrêmement tenaces 

de basalte plus ou moins doléritique sain dans une masse altérée où se reconnaissent les 

enveloppes successives de boules plus grandes niveaux scoriacés à altération typique rouge et 

violette, très riches en nodules de zéolites ou de calcite. Ce faciès donne un relief assez mou 

où l'individualité des couches se distingue souvent assez mal. 

e - localement, roche noire à grain fin, à débit en plaques horizontales ou irrégulièrement 

redressées (basanitoîdes et peut-être aussi andésites 1), 

f - partie supérieure localement irrégulière sous la série claire inférieure. 
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Cette coupe générale admet des variantes. La série est rarement aussi complète et elle débute 

généralement au niveau d. Dans la région du Kilinégué, une nappe d'ignimbrites rhyolitiques est intercalée 

dans les coulées basaltiques qui conservent le même faciès de part et d'autre de cette intercalation. De 

même, des faciès bréchiques scoriacés et tufacéa ont été observés soit à la base de la série (Yéga 

oriental) soit à l'intérieur de la série (Haut-Yébigué) ces niveaux sont à rapprocher des tufs palagoni-

tiques antérieurement signalés par LACROIX : il convient cependant de retenir le caractère très local de 

ces formations pyroclastiques et leur faible développement par rapport à l'ensemble de la série. Enfin, 

dans l 'Enneri Ogourtou, il a été reconnu un niveau latéritique situé vers la base de la série noire 

inférieure formé probablement aux dépens d 1 un niveau de grès argileux interstratifié dans la formation. 

Dans le Tibesti nord-oriental 1 Ph. WACRENIER a relevé de nombreuses coupes de la série noire 

inférieure ; une des plus intéressantes est fournie par le versant sud du col de Kouaceur : 

"Reposant sur les grès de Nubie à 1 1 altitude 1 760 m, la série noire inférieure, composée de 

basaltes doléritiques à olivine et augite et d'andésite, se poursuit jusqu'à la cote 2 000 m où elle est 

recouverte par des cinérites blanches puis des brèches rhyolitiques ou trachytiques et enfin des coulées 

de trachytes hyperalcalins, ,., Cette série claire s'observe jusqu'à la cote 2 100 m où elle est recou

verte par 40 m de coulées noires basalto-andésitiques analogues à celles observées dans la série 

inférieure". 

On a donc 280 m de formations volcaniques pouvant être rapportées à la série noire inférieure 

interrompus par 1 1 intercalation d 1 une série claire épaisse de 100 m. La présence d 1 une telle intercalation 

semble être beaucoup plus fréquente dans le Tibesti oriental que dans le Tibesti central ; nous aurons 

l'occasion de revenir sur ce sujet à l'occasion de l'étude des séries claires. 

Une difficulté de nomenclature apparait ici : les géologues du Tibesti oriental {H. HUDELEY et 

Ph. WACRENIER) désignent fréquemment sous le nom de série noire "intermédiaire" ou 11moyenne" les basaltes 

situés au-dessus de la série claire inférieure intercalaire ; ce terme pourrait amener une confusioO. avec 

la série noire moyenne B2 définie plus bas, alors que le contexte montre clairement que dans l'esprit de 

ces auteurs les basaltes situés de part et d'autre de l'intercalation appartiennent à une même "série 

noire ancienne 11 qui n'est autre que notre "série noire inférieure", 

Du point de vue pétrographique, il ressort que la série noire inférieure est essentiellement 

représentée par des basaltes doléritiques à olivine. 

L'examen au microscope de ces roches montre une grande homogénéité de la composition minéra

logique, les variations observées d'un échantillon à l'autre intéressant surtout la structure qui est 

habituellement sub-doléritique. 

Les principaux constituants sont : le labrador en baguettes de 1 à 2 mm, 1 1 augite titanifère à 

teinte violacée et l'olivine qui forme de véritables phénocristaux. Les minerais, magnétite ou ilménite, 

sont abondants. Les minéraux accessoires sont 1' apatite et la calcite, Le verre résiduel, lorsqu' i 1 

existe, est coloré en vert. 

d 1 olivine 

L'analyse chimique fait apparaitre un léger déficit en silice se traduisant par la présence 

dans la classification de LACROIX, ces roches prennent place parmi les basaltes B. 

Le type de basaltes à grain fin et débit en plaque (niveau de la coupe citée plus haut) est 

peu cristallin. En dehors des phénocristaux d'olivine on ne distingue, en lame mince, que du pyroxène 

violacé et de fines baguettes de plagioclase non entrecroisées, dans un fond obscurci par des granules de 

pyroxène et d 1 oxyde de fer, L'aspect est parfois andésitique, L 1 analyse chimique indique un déficit en 

silice plus important que précédemment, marqué par l'apparition de néphéline dans la norme 

donc de basanitoides. 

il s'agit 
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L'existence d 1 sndésites a été signalée à plusieurs reprises, notanunent par Ph. WACRENIER, mais 

il est manifeste que ces roches ne constituent que des niveaux très subordonnés au sein d'un ensemble 

essentiellement basaltique, 

Série noire moyenne B2 

Cette série a été définie dans le Tibesti central par P. VINCENT (1963b) qui la désigne sous 

le nom de série des boucliers hawaiens. Elle est formée par la coalescence de grands volcans centraux en 

boucliers dont les meilleurs exemples sont fournis par les tarsos îoÔn 1 Oyoye et Yega ainsi que par le 

tarso Tiéroko. Les laves basiques du Terker et du Tamertiou seraient également à rattacher à cette série, 

bien que la disposition originelle des coulées soit fortement perturbée par des déformations postérieures. 

Il ne semble pas que l 1équivalent de cette formation existe dans le Tibesti oriental, sauf 

peut-être à la périphérie de l 'Emi Koussi où certaines laves ont été cartographiées en B2 en raison de 

leurs caractéristiques pétrographiques. 

Pour P. VINCENT, la coupe normale de la série s'établit comme suit, de bas en haut 

a - basaltes doléritiques à débit en boules 

morphologie comparable à la série Bl. 

altération rouge et violette des niveaux scoriacés 

b - coulées bien individualisées et bien stratifiées de labradorites porphyriques, i partie 

supérieure de chaque coulée vésiculaire ou scoriacée, parfois imprégnée de céladonite. Ce sont 

les laves dominantes caractéristiques. Elles passent insensiblement à des andésites porphy

riques de même aspect macroscopique, non différenciables sur le terrain. Le relief est 

vigoureux avec de nombreux ressauts suivis de replats. 

c - andésites en plaques, à vacuoles aplaties, aphyriques ou finement porphyrotdes, noires, gris 

foncé à noir verdâtre ; présence à la partie supérieure de dacitordes non déterminables sur le 

terrain. Ces roches dures forment des falaises verticales sans replats comme si l'ensemble ne 

formait qu'une seule couche. 

d - dykes à pendage moyen ou fort de labradorites présentant les mêmes caractères que -b-, les 

phéno-cristaux de labrador étant orientés parallèlement aux épontes (Oyoye), 

Cette succession type semble valable pour l'ensemble du Tibesti central il faut cependant 

signaler en quelques points l 1 existence de faciès bréchiques et tufacés. L'épaisseur de la série varie 

entre 200-300 m (Terket, Tamertiou) et 600 ~ (Oyoye). 

Pétrographiquement, les laves de la série noire moyenne évoluent entre deux pôles extrêmes 

les labradorites porphyriques et les andésites aphyriques. 

Les labradorites porphyriques sont les plus représentatives de la série, et en même temps les 

plus caractéristiques. Macroscopiquement, ce sont des roches immédiatement reconnaissables sur le terrain 

par le nombre et la taille des phénocristaux de plagioclase, Ces derniers, très aplatis suivant g
1

, 

atteignent couramment 10 à 20 rrm de long ; dans les faciès les plus typiques, ils sont alignés horizon

talement, mais ils peuvent également prendre une disposition tourbillonnaire ou quelconque, 

En lames minces, les grands plagioclases apparaissent très zonés, le coeur étant du labrador 

moyen et les bords du labrador acide ou de l'andésite. Les autres phénocristaux, nettement moins déve

loppés, sont essentiellement : du pyroxène, proche de la pigeonite, de l'olivine peu abondante mais très 

souvent présente et des plagioclases de taille plus modeste que les précédents. Le fond de la roche est 

inégalement cristallin mais toujours à grain fin ; il est formé de microlites de plagioclase (labrador

andésine), de pyroxène et de minerais, 



- 81 -

Les andésites aphyriques sont des roches noires, noir verdâtre ou gris-vert foncé qui gardent un 

faciès basaltique. Souvent quelques grands cristaux de plagioclase isolés sont disséminés dans la masse 

par augmentation de leur nombre on passe progressivement au type précédent. Sous le microscope, la roche se 

révèle plus ou moins cristalline mais toujours à grain très fin. Les faciès les mieux cristallisés sont tout 

à fait comparables au fond du type porphyrique ; on y trouve comme précédetmnent plagioclase (labrador, 

andésine, parfois oligoclase basique) et pyroxène proche de la pigeonite. Dans une lave provenant du 

Tiéroko, H. HUDELEY a signalé la présence d 1hypersthène, et il est possible que ce minéral soit plus répandu 

qu'on ne le pense parmi les pyroxènes indéterminables en raison de leur taille, Le verre résiduel peut être 

limpide ou obscurci par les oxydes de fer, ou bien encore transformé en produits chloriteux. 

De nombreuses analyses chimiques permettent de mieux préciser les caractères de cette série, Les 

roches du pôle basique (labradorites porphyriques) présentent une grande homogénéité. La norme fait 

apparaitre la présence constante d'une faible quantité de quartz virtuel associé à des plagioclases 

abondants et à forte teneur en anorthite. Cette homogénéité ne se retrouve pas dans les roches du pôle 

acide ; on note une nette augmentation du pourcentage de quartz virtuel qui place les termes extrêmes parmi 

les dacitoides, Le plagioclase est généralement moins basique mais cette règle n'est pas absolue ainsi que 

le montre l'exemple d 1un rhyo-basalte pour lequel la norme indique la coexistence de 21,68 ';!. de quartz 

virtuel et d'un plagioclase à 55 % d 1anorthite, 

En résumé, la série noire moyenne présente un ensemble de caractères pétrographiques et 

pétrochimiques qui la différencie nettement de la série noire inférieure, ainsi que des séries noires 

supérieures comme on le verra plus loin, En particulier, l'aspect mégaporphyrique des labradorites constitue 

un caractère précieux, directement observable sur le terrain, qui peut aider à lever certaines indétermi

nations. 

Série noire des plateaux 83 

Cette série est la moins importante de toutes par son volume, Elle est surtout représentée dans 

le Tibesti nord-oriental (Mouroui, Barkazenti, Kozen, Tohou) et dans le Tibesti central (Tarso Ourari, Tarso 

yéga). Une partie des basaltes situés sur les pentes de l'Emi Koussi doit sans doute lui être également 

rattachée, 

Antérieures à la grande phase de creusement des vallées, les laves de la série noire des 

plateaux se présentent en témoins tabulaires horizontaux reposant indifféremment sur le socle antécambrien, 

les grès de Nubie, les séries noires inférieure et moyenne, les séries claires inférieures et même sur les 

premières coulées ignimbritiques de la série claire supérieure. 

On signale la présence assez fréquente de necks prismés verticalement, bien dégagés, qui 

constituent une caractéristique de la série. Plus rarement, quelques puys très démantelés 

observés, 

ont été 

Pétrographiquement et chimiquement, la série noire des plateaux présente les plus grandes 

analogies avec la série noire inférieure. 

importante 

Les laves sont essentiellement basaltiques, avec présence constante d'olivine en quantité 

~~ pyroxène, qui est une augite titanifère, peut être particulièrement abondant et la roche 

devient alors une ankaramite, L'analyse chimique montre également l'existence de basanitofdes. 

En définitive, seuls les caractères de terrain, notamment les positions topographiques, peuvent 

être pris en considération pour opérer une distinction entre la série noire inférieure et la série noire des 

plateaux. Cette distinction devient particulièrement délicate quand on s'éloigne du coeur du massif vers le 

Nord, les surfaces d 1 érosion sur lesquelles reposent ces deux séries tendant à se confondre. 
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- la série noire B2, essentiellement basalto-andésitique, sursaturée en silice (présence constante 

de quartz virtuel). 

Les séries claires 

Par opposition aux séries noires basiques, on groupe sous le nom de séries claires des 

formations volcaniques acides variées laves rhyolitiques et trachytiques et, très accessoirement 

phonolitiques, cinérites et surtout ignimbrites. 

Les laves sont représentées essentiellement par des rhyolites alcalines et hyperalcalines à 

pyroxènes et amphiboles sodiques et, plus rarement, par des rhyolites sub-alcalines. Le quartz n'est pas 

toujours exprimé minéralogiquement, et les vraies rhyolites semblent être moins répandues que les 

rhyolitoides. 

Les trachytes sont moins développés et la majorité d'entre eux sont du type alcalin et 

subalcalin ; les types hyperalcalins, plus rares, se rencontrent principalement sous forme de dykes ou de 

petites intrusions. 

Les phonolites, toujours hyperalcalines, sont beaucoup plus rares 

intercalation dans les autres roches acides, en petites intrusions ou en dykes, 

elles se présentent en 

La notion d 1 ignimbrite a été introduite au Tibesti par B. GEZE en 1957. Il n'est pas inutile de 

préciser que ce terme est imployé ici dans un sens élargi et dépouillé de sa signification originelle en 

accord avec la définition proposée par P. VINCENT : 11 les ignimbrites sont des roches acides présentant des 

carac~ères qui les opposent à la fois aux laves et aux tufs classiques ; parmi ces carac~ères figurent 

obligatoirement ceux qui dénotent une grande fluidité originelle et une haute température 11 • Contrairement 

aux autres roches acides qui ne donnent naissance qulà des coulées limitées, les formations ignimbritiques 

se présentent en vastes nappes d'extension régionale pour lesquelles le terme 11 série 11 prend sa pleine 

signification. 

Séries claires inférieures et moyennes Pl-2 

Cet ensemble groupe en réalité trois séries claires distinctes que l'on pourrait désigner 

respectivement sous les noms de : 

série claire moyenne, 

série claire inférieure principale, 

série claire inférieure intercalaire, 

Le cas de la série inférieure intercalaire a déjà été évoqué plus haut à propos de la série 

noire inférieure, On sait que cette série claire qui se présente en intercalation dans la série noire Bl 

prend son plus grand développement dans le Tibesti oriental i en certains points, 1 1 étude photogéologique 

laisse même supposer l'existence de plusieurs niveaux intercalaires. Au Tibesti occidental, par contre, elle 

n 1 existe que dans la région de Kilinégué, 

Sa nature lithologique est très variable. C'est ainsi qu'une coupe relevée par Ph. WACRENIER 

dans le col de Kouaceur montre la succession de cinérites blar,ches puis de brèches rhyolitiques ou 

trachytiques et enfin de coulées de trachyte hyperalcalin sur une épaisseur totale de 100 mètres, Par 

contre, la série claire de Kilinégué est représentée par une nappe d'ignimbrites dont l'épaisseur varie 

entre une dizaine de mètres et cent mètres. 
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La série clalre inférieure principale est postérieure à la série noire 81 et antérieure à la 

série noire B2. C'est, de loin, la plus importante en volume et elle est également bien représentée dans les 

différentes régions du Tibesti : elle affleure largement dans tout le Tibesti oriental où elle intervient 

notanment, pour une large part, dans 1 1 édification de l'Emi Koussi ; dans le Tibesti occidental et central, 

elle est partiellement recouverte par la série claire supérieure mais les calcaires d'effondrement et 

d'explosion en offrent d'excellentes coupes continues. Quelques exemples suffiront à montrer l'extrême 

complexité de cette série et les grandes variations en composition et en épaisseur qu'elle présente. 

Le flanc NE de l'Abéki permet d 1 observer la série claire principale sur une épaisseur de 250 m. 

La coupe débute, à la base, par 150 m de brèches à ciment verdâtre, alternant avec des niveaux de tufs ; les 

blocs de brèche sont constitués par des rhyolites, des grès kaolineux non métamorphiques, des schistes et 

des quartzites du socle précambrien. Au-dessus vient un niveau de rhyolitofde épais de 10 m. La série se 

termine par une épaisse couche de rhyolite prismée, porphyrique, verdâtre. 

Dans le Tibesti oriental, la coupe du col de Kouaceur, déjà utlisée à plusieurs reprises, montre 

que cette série débute par des cinérites et des ignimbrites et se poursuit par de puissantes coulées en 

orgue de trachyte ou de rhyolitofde à aenigmatite et lanéite, la puissance totale étant de 140 m. 

La série claire moyenne a été définie par P. VINCENT, sous le nom de série claire intermédiaire, 

comme postérieure aux boucliers basalto-andésitiques de la série noire B2 et antérieure aux nappes ignimbri

tiques de la série claire supérieure. Elle apparait sous sa forme typique à l'intérieur des grandes 

caldeiras basalto-andésitiques (Tarso Yéga, Tarso Toôn) et elle semble être sensiblement contemporaine de 

l'affaissement de ces dernières. 

Cette série, essentiellement rhyolitique, montre une alternance de brèches, de tufs et de 

coulées (ou cumule-dôme en fin d'activité). Les couches présentent une disposition en 11bol" très 

redressées à la périphérie (20" à 60°) avec pendage diminuant progressivement vers le centre de la caldeira 

(329). 

P. VINCENT rattache également à cette série des cumulo-dômes rhyolitiques isolés, prolongés 

parfois par des courtes et massives coulées (Ehi Sosso). Il signale enfin que la série est particulièrement 

bien représentée dans l 10uest du Tibesti, et en donne comme exemple les "coulées supérieures du Trou au 

Natron continuant l'empilement de la SC I (série claire inférieure principale) sans que leurs limites 

respectives soient discernables". On voit apparaitre ici une difficulté sérieuse : en l'absence de la série 

noire B2, comme c 1 est le cas dans les parois du Trou au Natron, rien ne permet de distinguer la série claire 

moyenne de la série claire inférieure. L'existence d'équivalents de la série claire moyenne est donc 

possible dans d'autres régions du Tibesti, notamment dans le Tibesti oriental, mais on voit mal sur quels 

critères s'appuyer pour les mettre en évidence, 

Si trois séries clair.es peuvent être individualisées dans les cas les plus favorables, bien des 

points restent à préciser en ce qui concerne leur stratigraphie de détail et leur corrélation à distance. 

Dans l'état actuel de nos connaissances, le regroupement de ces séries en un seul ensemble est apparu comme 

une nécessité cartographique, 
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Série claire supérieure P3 

Cette série, beaucoup plus homogène que les séries claires précédentes, est constitués presque 

exclusivement par des formations ignimbritiques auxquelles sont associées quelques cinérites. Elle est 

particulièrement développée dans le Tibesti occidental où elle se trouve associée aux calcaires du Yrrigué 

et du Voôn ; elle est également représentée dans le Tibesti sud-oriental en relation avec le caldeira du 

Koussi. 

Dans le Tibesti occidental, P. VINCENT (1963) distingue deux nappes différentes centrées 

respectivement sur la caldeira du Yrrigué et celle du Voôn et séparées par le Tarse Abeki. 

Chacune de ces nappes occupe une superficie de 3 000 km2 environ. Elles affectent la forme d'un 

cône très surbaissé, à profil légèrement convexe, dont la pente moyenne est de 2• à 3" i cette morphologie 

n'est pas sans rappeler celle des boucliers hawaiens, et le terme 11bouclier-nappe 11 utilisé par P. VINCENT 

pour désigner ces appareils est très évocateur. L'affaissement des caldeiras consécutives aux émissions 

ignimbritiques a entrainé la disparition de la partie sorrmital de l'édifice ; la coupe naturelle fournie par 

la muraille de ces altérites montre que l'épaisseur des ignimbrites atteint une centaine de mètres au coeur 

de la nappe alors qu'elle n'est que de 10 à 20 mètres à la périphérie. 

Les deux nappes ne sont pas rigoureusement contemporaines, Celle du Voôn est antérieure à la 

phase d'érosion majeure qui a modelé les grands traits du relief actuel 

cette phase et se trouve canalisée par les grandes vallées périphériques. 

celle du Yrrigué est postérieure à 

Postérieurement à 1 1 épanchement des ignimbrites et à l'affaissement des caldeiras, on note la 

formation de gigantesques cratères d'explosion, tels le célèbre "Trou au natron" du Yrrigué et celui du 

Koussi, accompagnée de projections de cinérites à blocs (B. GEZE et al., 1959), 

Le "Trou au natron" du Yrrigué est, en réalité, formé par la juxtaposition de plusieurs cratères 

d'explosion, Les projections, constituées par des blocs emballés dans un tuf non consolidé, sont éparpillées 

dans un rayon d'une dizaine de kilomètres ; parmi ces blocs on trouve des éléments du socle, des rhyolites 

provenant des couches traversées, des dolérites et surtout des syénites et microsyénites à faciès 

rhombenporphyr décrites pour la première fois par A, LACROIX (1934). 

Au Koussi, les cinérites provenant des exploitations saupoudrent tout l'intérieur de la 

caldeira ; à l'extérieur, les cinérites, probablement remaniées par les eaux, s'observent surtout au pied du 

volcan. Les blocs qui leur sont associés sont constitués par des roches grenues parmi lesquelles ont été 

signalées des syénites néphéliniques, des syénites quartzifères ainsi qu'une diorite à augite et 

hypersthène. 

En marge de 1 'étude des séries claires on évoquera brièvement le cas des extrusions acides de 

l'Ourari. Il s'agit d'une multitude de petits appareils en forme d'aiguilles ou de dômes émergeant des 

basaltes de la série noire inférieure du Tarso Ourari ; plus au Nord, d 1 autres appareils de ce type émergent 

directement des grès de Nubie ou du socle précambrien, Les laves oscillent entre les trachytes et les 

phonolites avec tous les termes intermédiaires. P. VINCENT (1963) compare ces manifestations à celles 

décrites par P. BORDET dans 1 1Atakor et les considèrent comme la "suite alcaline des premiers basaltes". 

Aucun de ces appareil n'a été représenté cartographiquement en raison de leurs dimensions réduites. 
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La série grise ultime 

La dernière phase éruptive dans cette région est marquée par l•érection de trois grands volcans 

qui constituent les plus hauts sommets du massif après l'Emi Koussi : éhi Toussidé (3 265 m) et éhi Timi 

(3 040 m) au Tibesti occidental et éhi Mousgou (3 100 m) au Tibesti central. Il a été établi que les coulées 

les plus anciennes du Toussidé sont postérieures aux projections du Trou au natron ; on ne dispose d'aucune 

donnée de cet ordre en ce qui concerne le Timi et le Mousgou, mais 1 'état de fraicheur identique présenté 

par les trois appareils permet de les considérer comme sensiblement contemporains et, probablement, d'âge 

très récent. 

Les produits de ce volcanisme, groupés sous le nom de série grise ultime, peuvent être 

caractérisés par une composition chimique intermédiaire entre celles des séries claires et des séries 

noires. Le terme de trachy-andésite est très commode pour désigner cet ensemble de roches variées et 

réparties sur toute l'étendue de la gamme comprise entre les pôles extrêmes acide et basique. 

Centré sur la faille bordière de la caldeira du Yrrigué, le volcan du Toussidé domine le plateau 

environnant de 1 000 mètres environ. De vastes coulées à surface cordée s •étalent largement de part et 

d 1 autre de l'appareil, vers l'Est dans la caldeira du Yrrigué et vers l'Ouest jusqu'aux grès paléozofques. 

Les produits pyroclastiques, lapillis et scories, ne s'observent pratiquement que dans le conelet terminal. 

Pour P. VINCENT, les laves sont caractérisées minéralogiquement par la présence d 'anorthose, 

associée ou non à un plagioclase, d'augite, d'olivine ou de fayalite et, souvent, de biotite. Mais en raison 

de l 1 abondance du verre, la classification précise des différents types repose plus sur l'analyse chimique 

que sur 1 1 examen microscopique c'est ainsi qu 1 on peut distinguer des latites, des shoshonites, des 

doréites et des andésites à anorthose. On notera que la norme indique toujours la présence de quartz virtuel 

ainsi qu'une teneur en anorthite supérieure à celle qui apparait dans le mode. 

Le type de lave dominant est un tracty-andésite comportant une forte proportion de grands 

cristaux d'anorthose à section losangique, corrrne dans le faciès rhombenporphyr, associés à d'autres 

phénocristaux d'augite, d 1 olivine et de minerais métalliques, le tout inclu dans une pâte noire entièrement 

vitreuse et vesiculaire ; les plagioclases sont rares ou absents la composition chimique correspond à celle 

d'une doréite. 

L 1 éhi Timi est situé à 15 km au Nord du Trou de Natron, P, VINCENT y distingue des laves 

anciennes, de teinte claire, à faciès trachytique, largement porphyriques, déterminées co:nme étarit des 

sancyites caractérisées auxquelles se rattachent d'épaisses formations de brèches et d'agglomérats des 

coulées plus récentes, sombres, à faciès andésitique et à composition de doréite recouvrent partiellement 

les formations précédentes. 

L 1 éhi Mousgou présente des analogies morphologiques et géologiques avec le volcan précédent, En 

particulier, on y décèle deux phases volcaniques successives aux laves claires de la première phase 

correspondent un dôme et des extrusions de type péléen qui occupent toute la masse centrale et sommitale de 

l'édifice ; les coulées de la seconde phase, de teinte sombre, enrobent la base du dôme et vont recouvrir 

les basaltes de la série B4 dont il est parfois difficile de les distinguer. Encore que les échantillons 

étudiés soient insuffisamment nombreux, il apparait déjà nettement que la série lithologique du Mousgou est 

plus étendue vers les pôles acides et basique. En effet, les roches du type clair comportent, outre des 

sancyites, des rhyolites calco-alcalines ou sub-alcalines ; de même, les andésites à olivine, augite et 

hornblende brune, qui prédominent dans les laves du type sombre, sont accompagnées de quelques basaltes. 
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PRINCIPAUX TYPES DE VOLCANISMES· 

Au cours de l'étude descriptive par formations, certains aspects du volcanismes lié à telle ou 

telle série ont déjà pu être dégagés. Il n 1est sans doute pas inutile de revenir sur ce sujet en l'abordant 

dans un esprit plus systématique et en évoquant au passage quelques unes des hypothèses avancées pour rendre 

compte des particularités observées. 

Volcanisme des séries noires 

On sait qu 1 aucun appareil conservé n'a été observé dans la série noire inférieure, aussi les 

géologues du Tibesti sont-ils enclins à lui prêter une origine fissurale. 

A l'appui de cette hypothèse, on peut retenir les observations faites par P. VINCENT sur le 

îarso Ourari. Ce tarso, forme un trapp allongé sur une centaine de kilomètres, d'orientation NW-SE, dont le 

maximum d'épaisseur cofncide avec l'axe d'allongement ; ce bombement médian semble être originel et non pas 

dû à l'érosion. Un faisceau de dykea de basaltes doléritiques, reconnus au NW du Tarso et dans l'exacte 

prolongation de son axe, pourraient être considérés cormne la voie d 1 alimentation des coulées basaltiques. Il 

est remarquable de constater que la direction NW-SE des dykes est sensiblement perpendiculaire à celle des 

grandes cassures régionales du Tibesti, 

Il convient cependant de ne pas oublier que la majeure partie de la série noire inférieure est 

recouverte par des formations volcaniques plus récentes et n 1est donc pas accessible à l'observation, 

qu'elle a été fortement démantelée par l'érosion et déformée par des mouvements tectoniques postérieurs. 

La série noire moyenne est interprétée par P. VINCENT comme résultant d'un volcanisme de type 

hawafen. Cette interprétation est solidement étayée par des considérations morphologiques, pétrographiques 

et chimiques. La partie centrale de certains boucliers a pu être transfonnée ultérieurement par un 

volcanisme acide sur lequel nous reviendrons ; c'est le cas pour les Tarsos Toôn, Oyoye et Yéga dont on 

notera le parfait alignement sur la faille majeure du Moyen-Yebbigué, 

On ne possède que peu de données sur le volcanisme de la série noire des plateaux, mais il est 

permis de penser qu'il n'est pas essentiellement différent de celui de la série noire des pentes et des 

vallées. Cette dernière est caractérisée par l 1abondance et la bonne conservation des points de sortie : ce 

sont des puys d'assez faibles dimensions, de type strombolien, formés par l'accumulation de lapillis, de 

scories et de bombes, Parfois disposés sans ordre apparent, les puys présentent souvent des alignements 

remarquables en relation évidente avec la tectonique régionale directions 

Tibesti central et occidental, direction N,NW-S.SE dans le Tibesti oriental 

NW-SE, NE-SW et N-S dans le 

(Ph. WACRENIER). 

P. VINCENT (1963) signale également un petit cratère d'explosion, le Bégour, qui avait été 

décrit précédemment par DALLON! et interprété corrme un cratère d'effondrement par A. LACROIX. 

Volcanisme des séries claires 

Le volcanisme acide du Tibesti revêt des formes multiples et complexes dont les vastes caldeiras 

d'effondrement ne constituent qu'un des aspects particulièrement spectaculaires, L'importance du sujet méri

terait des développements incompatibles avec le propos d'une notice explicative ; on ne trouvera donc, ici, 

qu 1un·e classification simplifiée en 11 types dynamiques 11 , largement inspirée des études de détail de 

P. VINCENT (1963), Une telle classification ne se superpose pas à la classification par séries ; en effet 

une série claire donnée peut présenter différents types de volcanisme et, inversement, le même type de 

volcanisme peut être rencontré dans différentes séries. 
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Volcanisme ignimbritlque - Les deux exemples-types sont fournis par le Yrrigué et le Vèon dans 

le Tibesti occidental. L'appareil externe est représenté par un "bouclier-nappe" (ignimbrites de la série 

claire supérieure) qui offre des analogies morphologiques certaines avec un bouclier de type hawafen. Une 

vaste caldeira d'effondrement, postérieure aux émissions ignimbritiques, occupe la partie centrale de 

l'édifice ; de forme sensiblement circulaire dans le cas du Yrrigué (axes principaux : 13-14 km), elle est 

plus irrégulière dans le cas du Voôn (axes principaux : 14-18 km). La faille bordière est franche et 

sub-verticale, Le fond des caldeiras est relativement plan 

estimée à un millier de mètres environ dans le cas du Voôn. 

1 1 importance de l 1affaissement peut être 

Un fait important mérite d'être souligné : ces édifices se dressent sur des zones surélevées du 

substratum, et l'altitude à laquelle ils culminent est sans aucune commune mesure avec l'épaisseur 

relativement réduite des formations volcaniques qui en sont issues. 

Le mécanisme du volcanisme ignimbritique pourrait être schématisé comme suit intrusion. à 

profondeur relativement faible d'une masse magmatique importante accompagnée d•un bombement en surface 

rupture brutale du toit et épanchement - affaissement du toit consécutif au vide créé dans la chambre 

magmatique. Le dôme volcano-tectonique de Soborom serait l'illustration d'un volcan avorté resté à la phase 

du bombement initial. 

Dans le Tibesti sud-oriental, l•Emi Koussi pose un problème particulier. En raison de sa 

difficulté d'accès, cet édifice n'a pas encore été étudié très en détail et sa cartographie doit beaucoup 

aux interprétations photogéologiques. On ne peut manquer, cependant, d'opérer un rapprochement avec le 

Yrrigué et le Voôn en raison de certaines de ses caractéristiques. D'une part, il présente une caldeira 

d'effondrement, ou plu exactement deux caldeiras emboîtées, dont les dimensions (12-15 km) sont tout à fait 

comparables à celles des précédentes. D'autre part, il repose sur un substratum très fortement relevé ; 

H. HUDELEY indique que les grès de Nubie dont la cote moyenne est environ de 1 000 m sur les plateaux 

environnant sont relevés par gradins successifs et portés à la cote 1 500 m sur les flancs du volcan, et il 

pense que la surélévation pourrait être encore plus importante et atteindre un millier de mètres, 

Volcanisme rhyolitique lié aux bouclies hawaiens - Les caldeiras des t.arsos Toôn et Yega 

présentent des dimensions comparables à celles des caldeiras précédemment étudiées, mais elles offrent des 

particularités qui impliquent un type de volcanisme différent, 

Ces caldeiras ont remplacé la partie sommitale d'anciens boucliers hawafens le volcanisme 

acide qui leur est lié (brèches, tufs et coulées de la série claire moyenne) ne déborde pas à l'extérieur 

des remparts ; la faille bordière, qui a alimenté ce volcanisme, présente un pendage dirigé vers l'intérieur 

de la caldeira. 

Pour rendre compte de ces faits d'observation, P. VINCENT imagine la mise en place d'une 

intrusion acide dans l'ancienne cheminée provoquant le bombement du bouclier ; ce bombement aurait été 

responsable de distensions du toit entrainant l'effondrement d'un horst circulaire, ou pré-caldeira, 

antérieur à toute venue rhyolitique en surface, Ce n 1est qu'à ce stade qu'aurait débuté la phase effusive à 

l'intérieur de la pré-caldeira, tandis que le plancher de celle-ci continuait à s'affaiser. 

L'Oyeye et le Tiéroko seraient des volcans fixés au stade initial de l'intrusion acide dans 

l'ancienne cheminée. 

Les grands dômes de soulèvement - Ce type est représenté par le Tarso Abéki, P. VINCENT ( 1960) 

en donne la description suivante : 11 le massif rhyolitique central, de 10 km de large, est formé d'une 

épaisse brèche recoupée par de nombreux cone-sheets qui alimentent directement en surface de grandes tables 

de laves ou des extrusions. Une couronne de schistes précambriens soulevés sépare le coeur des flancs 

ceux-ci sont dissymétriques, et leur disposition indique clairement qu'ils ont eux aussi subi un soulèvement 

inégal il se raccordent au coeur par une flexure à forte pente ou par une faille à pendage ves 

l'intérieur". 
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Cette structure serait passée par deux stades 

1 - édification d'un cône pyroclastique suivie d'un affaissement superficiel en bassin correspondant 

en profondeur, dans les schistes, à l'ouverture d 1une fissure en "arche de tension", 

2 - injection dans cette fissure d'une masse magmatique produisant le puissant soulèvement constaté 

en surface ; c'est à partir de ce réservoir secondaire à faible profondeur que le volcanisme de 

surface a été alimenté ultérieurement. 

Les cumula-dômes - Ce sont des appareils de type classique, formés par l'accumulation de laves 

visqueuses au-dessus d'une cheminée dont l 1 ouverture a produit, au premier stade, des tufs plus ou moins 

chargés de blocs ponceux, Dans certains cas, le dôme est prolongé par une coulée de débordement courte et 

massive. 

Ces appareils, qui intéressent les séries claires inférieures et moyennes, sont toujours situés 

sur le trajet de failles, que ce soit des failles rectilignes (Ehi Sosso) ou les failles circulaires 

limitant les caldeiras (Tarso Yega), 

Volcanisme de la série grise ultime 

Il existe une relation spatiale évidente entre les volcans édifiés par la série grise ultime et 

les grandes caldeiras ignimbritiques : le Toussidé est à l 1aplomb de lâ faille bordière de la caldeira du 

Yrrigué et le Timi n'est situé qu'à 5 km du rebord nord-est de cette même caldeira, tandis que le Mousgou se 

dresse à 7 km du rebord de la caldeira du Voôn, 

De même, la formation des crétacés d 1 explosion du Yrrigué, d'origine phréatique probable, et 

l'érection du Toussidé semblent être deux phénomènes étroitement liés ainsi que le montrent les analogies 

chimiques et de faciès existant entre les blocs rejetés par l'explosion et les laves du volcan. Il est 

intéressant de rappeler, à ce propos, que d'autres cratères d'explosion existent dans la caldeira de l'Emi 

Koussi, et qu'au nombre des produits rejetés figurent des blocs de syénites néphélinique ; bien qu'on ne 

connaisse pas, dans cette région, d'équivalents de la série grise ultime, on est tenté d'opérer un 

rapprochement avec les phénomènes observés au Yrrigué. 

En ce qui concerne les appareils volcaniques eux-mêmes, on sait que l'étude du Timi et du 

Mousgou ont mis en évidence une première phase typiquement péléenne suivie de 1 1 épanchement de laves 

relativement fluides, Au Toussidé, seules les coulées superficielles sont connues, mais, par analogie avec 

les deux volcans précédents, on peut penser que le coeur de l 1édifice est également formé par des laves 

visqueuses qui permettraient d 1 expliquer la pente accentuée des flancs du volcan difficilement compatible 

avec la nature des coulées observées. 

AGE DU VOLCANISME 

En l'état actuel de nos connaissances, seules des hypothèses peuvent être avancées en ce qui 

concerne l'âge des formations volcaniques, 

On remarquera d 1 abord que les terrains les plus récents du substratum anté-volcanique sont 

constitués par les grès de Nubie, ce qui permet de fixer une première limite inférieure. Par ailleurs, 

1 1 important système de failles N.NE-S,SW qui affecte indifféremment socle et grès de Nubie est antérieur 

lutétienne du Nord-Tibesti ; il est tentant d'établir un lien entre le jeu ou le rejeu de ces failles et les 

vastes épanchements de la série noire inférieure dont 1 1origine fissurale est probable : la première phase 

volcanique serait donc d 1 âge post-crétacé inférieur et anté-lutétien, Cette hypothèse est d'autant plus 

vraisemblable que dans d'autre& régions d'Afrique, et notamment au CAMEROUN, on a pu prouver l'existence 

d'une phase volcanique située entre le Crétacé et l'Eocène (B. GEZE et al., 1959). On a vue également 

(en l.2.3f) que les pitons rhyolitiques de la bordure SE du lac Tchad avaient été datés de 69 MA, soit à la 

limite Crétacé-Tertiaire. 
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Toutefois, P. VINCENT (1963b) émet des réserves quant à cette interprétation en arguant des 

ressemblances pétrographiques et morphologiques existantes entre les séries noires inférieures du Tibesti et 

les coulées de basaltes du Dohone libyen qui reposent, elles, sur de l'Eocène daté : si le parallélisme 

entre les deux séries était démontré, l'ensemble du volcanisme du Tibesti serait post-lutétien. 

Un autre repère chronologique est offert par la phase d 1 érosion majeure qui a modelé le relief 

du Tibesti et dont on peut admettre qu'elle marque sensiblement la limite Tertiaire-Quaternaire. Dans la 

mesure où cette hypothèse est valable, une partie seulement de la série claire supérieure (ignimbrites et 

Yrrigué), les basaltes des vallées et la série grise ultime seraient d 1 âge quaternaire, contrairement à 

l'opinion admise jusqu'à ces dernières années qui voulait que le volcanisme du Tibesti fût essentiellement 

quaternaire. 

On notera que des produits liés à l 1activité volcanique au Quaternaire ont été découverts dans 

la cuvette tchadienne. 

Ainsi au forage de Rig Rig, en bordure du lac Tchad, des fragments de cristobalite ont été 

trouvés entre 58 et 88 m de profondeur, c'est-à-dire dans le Quaternaire ancien à moyen (PNUD-FAO, 1973). 

L'activité actuelle est limitée aux fumerolles du Toussidé, aux fumerolles et aux sources 

thermales de Soborom, à la source thermale de Yi Yerra (au pied de l'Emi Koussi), 

3.2 - Ouaddai 

Le levé de la carte Niéré (J. SONET, 1963) a montré l'existence de roches volcaniques, 

essentiellement basaltiques, sur l'Ouaddar. Elles apparaissent sous trois formes : 

- quelques pitons, au Nord d' Iriba ils peuvent dominer la plaine de 100 m et plus et sont 

localisés surtout à proximité et à l'intersection de failles, 

des épanchements dans des dépressions, au S.E. d'Iriba ; ils sont représentés par un ensemble de 

coulées superposées peu puissantes (1 à 2 m) d'où émergent des dômes et des pitons, 

quelques volcans au NW de Guéréda ; leurs flancs montrent à leur partie supérieure une dizaine 

de mètres de scories enrobant de nombreuses bombes, puis, dessous, plusieurs dizaines de mètres 

d'alternances de laves bulleuses et de tufs de teinte claire, moins abondants que les laves. A 

la base on peut trouver : des coulées boueuses présentant de nombreux débris de granite et de 

migmatite, 

Les roches d'épanchement reposent sur les formations du socle ou sur les grès paléozofques 

elles peuvent être surmontées par le CT. 

Les types d 1 affleurements et leur morphologie ont amené à supposer deux phases de volcanismes 

chronologiquement distinctes. 

A la première correspondraient les pitons et les épanchements. Il est tentant d'assimiler cette 

période à la grande phase de tectonique cassante qui dans l •Ouaddar a affecté les dépôts crétacés et que 

l'on place sensiblement à la limite Crétacé-Tertiaire, 

Les volcans proviendraient d'une phase plus récente, datant probablement du quaternaire (ancien 

ou moyen). 



- 90 -

3.3 - Conclusions 

On sait qu'au Niger, à l'Est de l'A1r, les formations crétacées du Téfidet sont également 

marquées par des accidents importants. La tectonique profonde a donné lieu à des épanchements volcaniques 

et il n'est pas interdit de penser que le début du volcanisme au Tibesti date de cette période. 

L'activité volcanique à la limite Crétacé-Tertiaire est confirmée par l'âge de 68,9 +_ 1,4 MA trouvé 

par la méthode K-Ar pour le piton rhyolitique (Hadjer el Khamis) de la bordure S-E du lac Tchad (in 

Schroeter P. Gear D,, 1973). 11 eat possible que cette de cette époque date la mise en place des intru

sions de roches lourdes révélées par la gravimétrie (LOUIS P, 1979) et situées dans un axe sensiblement 

NE-SW, Pays Bas-Maiduguri, passant à proximité des pitons rhyolitiques (cf, carte 6), 

La direction du Bahr el Ghazal est presque parallèle à cet axe 

origine pourrait correspondre à cette phase tectonique, 

l'accident qui est à son 

Les premiers épanchements basaltiques dans 1 10uaddaI sont probablement contemporains. 

C'est encore de la fin du Crétacé qu'ont été datés -par la méthode du sttontium- plusieurs 

granites intrusifs au Nord Cameroun (LASSERRE M., 1966), 

On a vu que dans le Mayo Kebbi les séries crétacées de Léré et de Lamé étaient plissées et 

recoupées par des filons doléritiques ou basaltiques et la figure 2 montre que cette tectonique a 

également affecté le crétacé de la fosse de Doba avec l'accident de Bébo, interprété comme une remontée du 

socle ou comme une venue de roches lourdes, 

En résumé, la période permo-jurassique a été marquée par une intense activité tectonique à 

l'échelle du continent qui s'est traduite par de profonds fossés d'effondrement. La fin du Crétacé a vu 

une nouvelle activité tectonique avec des accidents cassants et des épanchements volcaniques. 

4 - ESQUISSE STRUCTURALE LES GRANDS BASSINS SEDIMENTAIRES 

Les trois bassins principaux -Erdis, lac Tchad, zone méridionale- ont fait l 1 objet de pros

pections sismiques dans le cadre des recherches pétrolières SNPA et CONOGO, Les résultats n'ont pas été 

divulgués. La puissance des formations sédimentaires est estimée à partir de données localisées, anciennes 

et relativement peu précises (SAPA, 1960 ; P. LOUIS, 1970), 

Le bassin des Erdis résulte d'une tectonique infracambrienne. Le début de la sédimentation 

date du Cambrien, époque pendant laquelle les bassins des Erdis et du Djado ne formaient qu'un seul 

ensemble. Les derniers dépÔts correspondent aux Grès de Nubie et sont vraisemblablement jurassiques. 

L'épaisseur des sédiments sur le socle cristallin augmente vers le NE pour atteindre de l'ordre de 3 000 m 

sous le sol à la frontière libyenne. 

Le bassin du lac Tchad et son extension vers le SE (au Sud de Bousso) et l'ensemble fosse de 

Doba-fosse de Baké-Birao sont d 1 origine plus récente, d'âge probable Permo-Jurassique. Ils correspondent à 

la phase tectonique majeure qui a amené la dislocation du Continent de Gondwana et provoqué les grands 

fossés d'effondrement d 1 une part de Téfidet et de Termit (NIGER) qui se rencontrent au niveau du lac Tchad 

avec poursuite de la structure au Sud du Bousso, d'autre part de Doba et de Baké-Birao, cette dernière se 

continuant au SOUDAN, 
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La sédimentation dans ces fosses a vraisemblablement commencé au Jurassique, avec le Continental 

intercalaire. 

Les phénomènes de subsidence se sont arrêtés dans les fosses de Doba et de Bousse pendant le 

dépôt du Continental terminal. Ils se sont par contre poursuivis durant le Pliocène et le Quaternaire dans 

le bassin du lac Tchad. 

La profondeur du socle cristallin est estimée à 3 500 m sous le sol dans la fosse de Doba. Elle 

n'excèderait pas 1 800 m dans la partie nord-ouest du lac Tchad (cf. fig. 10, 11, 12). 
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5 - RESSOURCES MINERALES ET SUBSTANCES UTILES 

5.1 - SUBSTANCES UTILES 

Les seules exploitations de type industriel actuelles concernent des argiles à briques. Les -

exploitations artisanales portent essentiellement sur les formations d•évaporites de la bordure nord du 

lac Tchad et du Borkou-Ennedi. D1 autres substances sont extraites (niveaux carbonatés dans l'Ouaddat et au 

Maya Kebbi, argiles à diatomées au Kanem et au Borkou, Kaolins) mais leur intérêt est toujours local. 

5 .1.1 - Formations 

a) Argiles 

Les possibilités d'utilisation des argiles locales ont été étudiées par une mission BCEOM en 

1953 et une.mission BRGM-SFC en 1963. 

L'intérêt de la fabrication sur place de matériaux céramiques très diversifiés a été souligni.'. · 

La dernière mission préconisait une étude complémentaire des matières premières et 1 1 installation d 1 up.. 

atelier pilote dans la région de N'Djamena. 

On note que le gisement de kaolin d 1 Aboudeia dont les caractéristiques tant au point de vue 

coloration qu'au point de vue grésage avaient été jugées intéressantes, a fait l'objet d'une prospection 

par la DMG en 1966 (Chaussier J,B,, 1970). Les réserves ont été estimées à plus de 200 000 m3. 

b) Evapori tes 

Les exploitations de dépâts salins ont été reconnues dès le début du siècle par la mission ·, ;! 
Tilho, puis en 1936 par P. POCHARD, 

L'origine des formations est liée aux effets de 1 1 évaporation sur une nappe située à· très 

faible profondeur dans des dépressions topographiques, l'aquifère doit avoir une perméabilité peu éleVée 

et le gradient hydraulique général de la nappe doit être faible pour -'permettre des écoulements convergents 

vers les cuvettes. La concentration des eaux augmente vers le centre des dépressions, les précipitations' 

se produisent dès que la limite de solubilité des sels est atteinte, Les effets sont maximaux quand, le 

fond des cuvettes est tapissé de .sédiments argileux qui permettent d'intenSes remontées capillaires, 

accentuées par lâ. mise -en charge cie la nappe phréatique. 

Si certaines structures sont fossiles (par exemple entre Mao et Ziguei, cf. ·scHNEIDER J .L., 

1966a), par contre les dépôts actuellement exploités au Kanem sont dus aux phénomènes actuels, 

Les évaporites se rencontrent dans des ensembles aquifères variés : quaternaires (nat:c'onières -

de la région de Bol), secondaires (Grès de Nubie : Ounianga, Demi, Gouro, Tekro), primaires (carbonifère : 

Ouadi Doum ; Grès : Bedoo, Oueita). 

Tous les sols sont sodiques. Les teneurs relatives en carbonates, chlorures et sulfates sont 

variables. 

Les mécanismes g~ochi~iques intervenànt dans la différenciation des sels et la nature minéra

logique des évaporites ont été étudiées par G. MAGLIONE (1968 à 1976) sur les 11natronières" de la bordure 

du lac Tchad. 

! ~ 
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- Bordure du lac Tchad 

En 1967-68 huit ouadis étaient exploités à l'Ouest de Bol (principalement à Liwa et à Kaya). 

La production annuelle pour la période 1961-64 était estimée à environ 7000 t (Chaussier J.B., 1970). 

Les sels sont carbonatés et correspondent au trona, L'extraction porte essentiellement sur les 

plaques cristallisant à partir des saumures affleurantes (rendement de 175 t par an par ha exploité) 

l'exploitation des nodules dus à l 1 évaporation capillaire est faible (environ 20 t par ha). 

G, MAGLIONE (1970) signale un gisement chlore-sulfaté à Napal pour lequel le rendement 

potentiel serait compris entre 200 et 240 t par ha d 1un mélange halite-thénardite. 

- Borkou-Ennedi 

Les salines n'ont pas fait l'objet d 1 études très poussées ; les renseignements actuellement 

disponibles pennettent rarement de préciser les conditions hydrogéologiques des dépôts et le caractère 

fossile ou actuel des précipitations. 

Après l'épuisement et l 'absndon de la saline d 1Arouelli (où une teneur en NaCl de 71 % avait 

été déterminée), la principale exploitation se situe à Démi. La production annuelle serait de l'ordre de 

4 000 t ; certaines qualités de sels extraits seraient nettement chlorurées. 

A Bedoo 1 la production annuelle est estimée à 500 t. La teneur en NaCl peut s 1 élever à 88 %. 

Les sels sont liés à l 1 évaporation d'une nappe subsffleurante. 

Les autres salines sont beaucoup moins importantes. 

Un gisement de sel à 97 % de NaCl est signalé près d'Ounianga (Chaussier J,B., 1970). 

- Kanem 

Certains ouadis, notamment entre Mao et Zigueir 1 montrent des croutes superficielles carbo

natées. Elles sont ramassées et données au bétail ( 11 cure natronée annuelle 11 ), 

c) Calcaires 

On citera pour mémoire l'existence près d 1 Adré d 1une couche lenticulaire calcaire très peu 

épaisse 1 à 49,5 % de CaO, due à l'altération de grès paléozoiques. 

Une bande de cipolins a de plus été observée à l'Ouest de Hadjer Djibranding, à 70 km au SW 

d'Adré, L 1 analyse a donné 36,8 % de Cao et 18,8 % de MgO, 

- Mayo Kebbi 

Les formations calcaires crétacées ont fait l 1objet de plusieurs prospections 

1948-49, Ph. Wacrenier en 1953, H. Torrent en 1962-63. 

CIMACO en 

Cette dernière mission a permis d'étudier par sondages le site de Tagobo Fulbe, jugé le plus 

intéressant ; il correspond à 1 1 affleurement de la série de Lamé (cf. 2.3 c). 
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Elle a montré que les réserves étaient peu importantes 

- pour le gisement nord (15 affleurements) 

réserves affleurantes 30 600 m3 

réserves totales : 50 700 m3 après enlèvement de 19 600 m3 de stérile 

70 900 m3 après enlèvement de 77 000 m3 de stérile 

- pour le gisement sud (5 affleurements) 

réserves affleurantes 7 000 m3 

réserves totales : 15 000 m3 après enlèvement de 10 000 m3 de stérile 

25 000 m3 après enlèvement de 40 000 m3 de stérile 

De plus la qualité chimique du gisement est telle que le calcaire à l'état brut ne fournirait 

qu'une chaux difficilement corrrnercialisable. L'adjonction d'argile, nécessaire pour obtenir un liant 

hydraulique 1 parait difficile vu l'absence d'affleurements d'argile dans le secteur. 

La composition, assez homogène, du calcaire est en moyenne la suivante 

CaO : 

Si02 : 

Al203 et Fer03 

50 7. 

6,5 % 

2,6 % 

Mao : 

Perte au feu 

lndosés : 

0,3 % 

40 % 

0,6 % 

Borghi et baldo ingg. (1980) ont fourni sur la région des informations complémentaires 

- Sur la zone de Tagobo Foulbe N-W (à 800 m au NW de Tagobo Foulbe) les renseignements suivants 

6 affleurements principaux représentant 4,3 ha 

Il s'agit de calcaire fossilifère discontinu d 1 épaisseur 1 à 2 m formant un ensemble trop 

disséminé. 

Le recouvrement dépasse souvent 4 m 

pour les couches superficielles perte au fe\L: 

Cao 

MgO 

Si02 

Al 203 + Fe2o3 

43,13 "!. 

54,68 

0,11 

2,40 

0,23 ~,. 

Un excès de silice est noté dans les bancs inférieurs. 

S-SE 

42-48 "/,' 

53-55. 

0,28, 

2 ,25. 

0,16. 

Une utilisation est envisageable à un niveau artisanal pour la fabrication de chaux, pour la 

construction (en ce qui concerne les blocs, en matériel de revêtement, en pierrailles pour les socles 

routiers 1 ainsi que pour l'amendement. 
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L'exploitation en carrière des 3 principaux affleurements donnerait 90 000 m3 de calcaire ou 

200 000 M3 de mélange granulaire. 

B et b confirmaient les réserves, de l 200 000 tonnes de calcaire précédemment estimées, mais 

déconseillaient l'exploitation de ce gisement. 

- Sur la zone de Tagobo Foulbé Sud (à 1 400 m au S-SE de Tagobo Fulbé), 

Les 3 affleurements principaux représentaient 4,5 ha. Les caractéristiques chimiques étaient 

également estimées acceptables. 

Les bancs affleurements montrent une épaisseur_ maximale de 2 m avec des résE;t·ves estimées à 

65 000 m3, 

L'étude a amené à en déconseiller l'extraction pour alimenter une cimenterie. 

- Sur la zone de Louga 

à la frontière du Cameroun, l 300 m à l'Est de Louga. Le gisement rappelle celui de Tagobo 

Foulbé mais les bancs sont redressés 1 écrasés par des actions tectoniques qui les ont rendus très durs et 

compacts. 

- Sur la zone de Doué, à 15 km à 1 1E-NE de Lamé. 

Les teneurs en Cao sont trop faibles 

métamorphisme sont à noter. 

la présence de roches acides et l 1 influence d 1un léger 

Par ailleurs, des formations argileuses ont été reconnues au N-NW de Baoaré et au SW de 

Baoaré, mais ces argiles sont toujours trop riches en silice et trop pauvres en Al et Fe. 

Elles sont plus ou moins aableuses 1 peu plastiques, et donc inutilisables pour la fabrication 

de briques. Certains sables pourraient être utilisés dans l 1 industrie du verre. 

- A Baoaré, des calcaires en bancs discontinus, inexploitables avaient été reconnus avant 1970. 

En 1973 avaient été évalués 2 475 000 m2 de calcaires affleurants soit environ 6,5 Mt sans 

stérile pour une épaisseur de 1 m. 

981 m ont été forés en 71 sondages dont 1 de 104 m. Ils ont montré que les 2 gisements du 

secteur étaient disloqués, avec des bancs pouvant être horizontaux ou au contraire verticaux, 

Le gisement Ouest est estimé à 3,842 Mm3 soit 7 1 991 Mt pouvant être extraits par une c.a:rrière 

atteignant 10 à 20 m sous le sol. 

Le gisement Est est évalué à 2 219 Mm3 soit 4 615 Mt exploitables par une carrière atteignant 

un maximum de 15 m sous le sol. 

L'exploitation pourrait être défavorisée par la nécessité probable d'avoir à exhaurer l 1 eau de 

la carrière, Les analyses ont mis en évidence 4 types lithologiques de bancs : 
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c.o CaC0
3 5102 

- calcaire 44-51 % 80 '7. 8 % 

supérieurs 

- calcaire arénacé 40-44 75-80 15 % 

grès calcaire 35-40 % 70-80 ï. 25 % 

inférieurs 

- grès 30 60 30 %. 

Les analyses portent sur 38 échantillons correspondant à 13 sondages. 

Les phosphates et les chlorures sont absents les sUlf.9.tes sOnt à l 1 état de traces. 

Les oxydes se presentent de la façon suivante 

Na et K : en pourcentages négligeables 

Al et Fe : 0,4 à 0,5 % en moyenne 

Mg : très inférieurs à 1 % 

d) Talcshistes 

Quelques bancs de talcschistes sont connus au Sud du lac de Léré au sein de schistes de la 

série de Zalbi. Malgré leur situation défavorable, 13 t ont été extraites entre 1940 et 1943 

(Chaussier J.B. 1970), 

- Calschistes 

Des calschistes et des cipolins ont été reconnus au Mayo Kebbi dans les séries de Goueigoudoum 

et de Zalbi. Certains niveaux ont été exploités comme marbres et pour la fabrication de carrelages 

agglomérés. Les gisements sont cependant difficilement exploitables. 

5.1.2 - Perspectives de recherches 

Dans l'état actuel des connaissances et vu les besoins économiques du pays, les sujets de 

recherches les plus intéressants seraient les suivants : 

Cal~aires du Mayo Kebbi à rechercher sur 2 000 km2 dans la série de Lamé, les analyses comprendront 

le dosage des phosphates (cf. Blanchot A., Muller Y. 1973). 

Il eSt à noter qu'une campagne de reéonnaissance par sondages est prévue en 1985. 

- argiles à céramiques du Chari Baguirmi 1 des Koros et du Guéra (cf. BRGM-SFC, 1963). 

argiles à diatomées et diatomites du quaternaire récent à étudier par carottages dans les creux 

interdunàires--de c·ertains secteurs du Kanem ; on consultera les données .de Met S. Servant (1970) sur 

les teneurs en CaC03 et opale, Al203 et silice des différentes couches, on déterminera égalemerit 

leurs caractéristiques physiques (blancheur, brillance, masse volumique). 
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5.2 - HINERALISATIONS 

L'établissement de la carte géologique de reconnaissance a été entrepris en 1948, Les levers 

avaient pour but de déterminer les grands ensembles géologiques et étaient accompagnés d'une prospection 

générale à large maille. Des études et des prospections détaillées sur des sujets précis devaient être 

entreprises à l'issue de cette phase de reconnaissance ; en fait, à part quelques exceptions, ces travaux 

de détail ne furent pas exécutés. 

Un bilan des indices miniers découverts a été présenté par J,B, Chaussier en 1970 dans le 

cadre de la carte minérale du Tchad. 

Les résultats ont été _repris par A. Blanchot et Y. Muller en 1973 dans le but d'orienter de 

nouvelles recherches éventuelles, Leur rapport fournit à une échelle variant entre 1/200 000 et 

1/1 500 000 selon les secteurs la localisation des prospections et la nature des minéralisations trouvées, 

On n 1 indiquera ici que les principaux indices découverts. 

a) Indices miniers 

- Argent -

Une tenur de 434 g/t a été déterminée au massif granitique circonscrit d 10founi (Tibesti). 

- Bauxite -

Les indices les plus importants sont situés aux collines de Koro, au nord de Doba. Ils ont été 

découverts et édudiés par Ph. Wacrenier (1961). La reconnaissance a été limitée à la coupe donnée en 

1.2.4.b, En estimant à 5 men moyenne l'horizon bauxitique et en le supposant continu, les réserves sont 

évaluées à 3,5 millions de tonnes d'une bauxite de bonne qualité puisque 14 analyses ont donné les 

moyennes suivantes : 

Al
2
o

3 ' 57 ?. Tio
2 ' 3 ,8 "l. 

Sio
2 

libre 0,5 % Fe
2
o

3 ' 'a, 25 '!. 

Siü
2 combinée 3, 7 % Pzos ' traces 

(1 échantillon l,7~k). 

- Cassitérite, scheelite, wolfram 

MAYO KEBBI - Quelques traces de cassitérite ont été trouvées dans les alluvions du Mayo Binder 

et au pied du massif granitique de Guali-Dansoko. 

OUADDAI - Les alluvions de l 1ensemble de la région donnent des traces de cassitérite et de 

scheelite ; mais les teneurs trouvées (moins de 42 g/m3 pour la scheelite) et les conditions d'alluvion

nement défavorables ne donnent à ces indices aucune valeur économique, 

TIBESTI - Trois secteurs (m-3.ssif de Yédri, Ténéré, massif d 10udcngui) ont fait l'objet de 

prospections en roche, 

Le massif de Yédri se montre le moins défavorable ; les minéralisations -wolfram essentiel

lement- se situent dans des filons de quartz. Quelques cristaux géants de wolfram (22 t au total) ont été 

extraits par le BUMIFOM en 1958, mais les teneurs moyennes ne dépassent pas 9 kg/t. Celles en cassitérite 

et en scheelite sont également très faibles (environ 0 11 % de W03), 



- 101 -

d ·.";, l" 

Les indices alluvionnaires sont également très décevants. L'alluvionnement est faible ou 

quasi-inexistant dans ces vallées de zone désertique : les teneurs en wolfram et cassitérite ne dépassent 

par 400 g/m3 dans la zone de Yédri. 

On ne saurait espérer découvrir des gisements d 1 étain et de wolfram au BET. 

- Chrome, cobalt, nickel 

Quelques minéralisations ont été trouvées au Mayo Kebbi, associées aux roches basiques et 

ultrabasiques du complexe amphibolo-gneissique et des séries de Zalbi, Gron-Djallingo, Gouergoudoum, 

·Dans les monts Walong, en rive sud du lac ·de Léré, un échar\iillon de la séri'e ~le Zalbi a donné 
. ..:·· 

240 ppm de Ni. 

Les alluvions alentour révèlent des traces de Co, Cr, Cu, Ni. 

- Colombo - Tantalite 

OUADDAI - Quelques traces ont été trouvées en alluvions, Les concentrations les plus inté

ressantes ont été obtenues par N. Varlamoff en 1958 au massif de Djibranding avec plusieurs teneurs 

comprises entre 200 et 840 g/m3, 

TIBESTI - Une pegmatite du massif de YEDRI a donné Ta : 47,5 % - Nb : 19,5 %, Les alluvions au 

pied du massif d 10rda-Oudengui ont fourni 145 g/m3 mais lea réserves sont minimes (200 kg), On a mesuré 

65,4 % Ta contre 2,9 % Nb et 0 1 6 % Ti02. 

- Cuivre 

MAYO KEBBI - De nombreux indices de malachite, souvent associée à la pyrite, ont été trouvés 

dans les séries de Zalbi et de Gouetgoudoum et le complexe amphibolo-gneissique, 

TIBESTI - Des miiléralisati~ns ont été décelées en divers secteurs, Elles sont associées aux 

filonnets de quartz et aux cassures des granites. Il s'agit essentiellement de malach.ite, accessoirement 

d'azurite, de chrysocolle et de chalcocite 1 très rarement de chalcopyrite et d 1 érubescite, 

Une teneur de 5,05 % a été trouvée dans une brèche de mylonite du massif d 10founi. 

- Fer 

Des concentrations d'oxydes de fer se rencontrent à travers tout le pays sur diverses 

formations géologiques 1 même sur les sables dunaires du Kanem, Elles ont donné lieu Q.epuis les temps 

protohist9ri_ques à de petites exploitations. 

Gttéra 

L'exploitation la plus importante semble avoir intéressé le site de Tilenougar, dans le 

:1.1 s'agit d 1-une C?1:JCb~ de.fer oolithlqu,e épaisse de 60_cm surmontée d 1 une cuirasse la_t~ritique, 

On peut mentionner par ailleurs dans l 1 0uaddat les collines de l'Hadjer Haddid, à 65 km à 

l'Ouest d 1 Adré 1 qui montrent une association Fe-Ti-Cr 

Fer03 

FeO 

62 ,8 % 

16,1 % 

Ti02 : 5,8 % 

Cr203 : 2 % 
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- Ilménite 

GUERA - Les alluvions du Ouadi Amoutou ont montré des teneurs pouvant atteindre 50 kg/m3. 

OUADDAI Les concentrés des prospections de 1957 indiquent la fréquence relative de 

l'ilménite dans les alluvions. 

- Oc 

REGION DE BAIBOKOUM-GORE - Les alluvions n 1 ont fourni que quelques traces. Les prospections au 

marteau n'ont découvert aucun indice, 

GUERI. - Plusieurs indices ont été reconnus à l'ouest du 18è méridien, Les pegmatites et 

brèches du massif de Doloko ont donné une teneur moyenne de t~,5 g/t, 

Les schistes graphiteux de l'Hadjer Lélé se sont montrés également aurifères avec 4,8 g/t. 

Les filons de quartz sont moins minéralisés 3,2 g/t. 

MAYO KEBBI - L'or a été exploité en alluvions à trois reprises 

par M. Rocaglia dans la T#gion de Guégou (au SW du la_c de Léré), à Binder Foulbé et dans le 

maya Binder, 

par la Compagnie minière de l 10ubangui oriental à Gamboké (au h'W de Pala) avec une production 

de 170 kg en 1939 1 mais seulement de 1,7 kg en 1940, 

par M. Grangeon en 1961 qui a requis la prospection sur Gamboké mais qui n'a découvert que de 

faibles teneurs (0,10 à 0,25 g/m3). 

La production totale dans la région de Léré n'aurait pas dépassé quelques dizaines de kg. 

Les échantillons en roche ont pu donner des teneurs variées selon les méthodes d'analyse. 

J.B. Chsussier (1970) indique dans un schiste cuprifère une teneu-c élevée (100 g/t) qu 1 il conviendrait de 

vérifier. 

OUADDAI - Quatre échantillons prélevés en 1951-54 dans le secteur d 1 Addé, à 70 km au NE de Goz 

Beida, ont donné les teneurs suivantes : 1,9 g/t dans des schistes graphiteux ; 2,7, 2,9 et 5 g/t dans des 

dykes de quartz. 

Lors d'une mission ultérieure, en 1960-61, des filons et brèches siliceux ont été échantil

lonnés sur 3 secteurs de faible superficie. Sur 276 échantillons analysés, on a obtenu pour : 

29 d'entre eux, (soit 10,5 %) entre 1 et 5 g/t, 

5 d'entre eux (soit 1,8 %) entre 5 et 10 g/t 1 

2 d'entre eux (soit 0,7 %) plus de 20 g/t. 

L'étud~ a été reprise en 1963, également sur des filons et brèches (Sylvestre P., 1964 a). Des 

résultats positifs ont été obtenus en 2 secteurs : 

à Tourka (70 km au NE de Biltime) où 17 prélèvements ont donné une teneur moyenne de 15,4 g/t 

(avec un maximum de 71 g/t), 

à Agourne Troa Kabir (35 km au NW de Guéréda) où 12 échantillons ont fourni en moyenne 14 g/t. 
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Quelle que soit la zone étudiée, l'or n'a jamais été vu en roche. Les prospections alluvion

naires n 1ont décelé de l'or qu'en 2 points (sur Biltine Est). 

TIBESTI - Quelques points ont été trouvés dans les alluvions de Ehi Calami. 

- Platine 

Un échantillon de hernblendite cuprifère du complexe de base au sud de Léré, au Mayo Kebbi, 

avait donné en 1953 une teneur de 5 g/t. D1 autrea analyses, effectuées en 1967, n'ont fourni pour les 

mêmes affleurements que 0,5 g/t. 

POSSIBILITES DE DEVELOPPEMENT 

· L~s résultats· des .-récherches ··mlnières se révèlent ,:p·articUlièrenient -Oécevari(â· ·puisque les 

seules exploitations du Tchad ont porté sur quelques··giàements d'or alluvionn·aire ·de faible' impo'rtance.·· 

Cette ·situation est étonnante quand on considère l 1étendue du territoire et la variété de ses 

formations géologiques, 

Elle s'explique sans doute en partie par le fait que les itinéraires de prospection ont été 

très lâches dans certaines régions, 

Il est certain que des recherches entreprises actuellement, basées sur ·Une étude précise des 

photographies aériennes, utilisant les méthodes géochimiques et orientés selon les conceptions géologiques 

et gitologiques modernes auraient bien plus de chances de réussites que les reconnaissances de la période 

1948-1958. 

Dans cette optique, A. Blanchot et Y, Muller (1973) ont dégagé un certain nombre de sujets de 

recherche, Ceux-ci intéressent principalement les zones sud-ouest du pays. 

Les recherches suggérées intéressent 

div.ers métaux dans plusieur-s formations du -llayo Kebbi (chrome, cuivre, nickel, platine or 

plomb, zinc ; également terres rares ; pyrochlore, apatite, ilméno-rutile) ; 

- les métaux de .base et l 1or dans -la ·région de Barbokoum (cuivre 1 nickel-; or) 

le diamant dans le secteur sud-ouest du territoire 

alluvions du lac Léré i 

- la bauxite -dans la région sud-ouest ·du pays 

- l'or dans 1 10uaddar. 

la prospection pourrait inclure les 

En ce qui concerne le BET, les études économiques ont montré qu"en raison de la situation 

géographique de la région on ne pouvait espérer y découvrir des gisements d'étain et de wolfram suscep

tibles d'être exploités,:; d 1 éventuelles- études pourraient porter sur le cuivre,·-le nickel, le zinc et 

l 1or. 
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b) Indices radioactifs 

Quelques indices de radioactivité ont été décelés lors des prospections générales. Ils sont 

_indiqués par J.5. Chaussier (1970) : 

• 5.E.T. 

Socle précambrien - A Ito (22° 20 1 E, 16° 15 1 N), dans l'Ennedi, un indice d 1orthite (avec 

0,96 % de 'Ill et 0,25 % de U) a été mis en évidence dans des pegmatites, sous des grès conglomératiques de 

la base du Cambrien. 

Au Tibesti, plusieurs indices d'autunite ont été relevés dans les cass_llres des granites du 

:Ténéré et de la .Ring _$tructure. Au .n:iassif de Yédtij les nlinéralisations -autunite et phosphuranylite-·. 

sont situées dans l~s grani_tes greiSenifiés et dans des brèches ; les teneurs varient de 0,035 à·-0,1 % u·,' 

Grès primaires - Plusieurs indices d 1urano-thorianite ont été découverts dans les grès de base 

dè l 10rdovicien. 

A l 10uadi Bakou (21° 10 1 E, 16° 15 1 N), dans l'Ennedi, la couche minéralisée est constituée 

par un c6nglomérst épais d'une dizaine de cm, comprenant de petits galets siliceux cimentés par des oxydes 

de fer ; le socle ·n 1 est pas radioactif dans le secteur même. 

- GUERA 

Les granites de Boumbouri (18° 53 1 E, 10° 22 1 N ; 18° 58 1 E, 10° 34' N), granites 11 jeunes11 , 

sont fortement radioactifs par suite de la présence de monazite. Il en est de même du site de Barlo 

(18° 22 1 E, 12° 03' N), Ces indices ne présentent pas un grand intérêt, 

- OUADDAI 

A l'Hadjer Haddid (21° 40' E, 13° 36 1 N), un indice a été trouvé à la base de dômes quartzi

tique:9 'la roche.;mère est constituée de migrr.atites. 

A Bali (22° 15 1 _È, i:3° i'()i N) 1 la_ radioactivité provient de granites tarditectoniques à faciès 

- 'pegmatoi~ique, 

- MAYO KEBBI 

Une découverte de minéralisation en uranium a été signalée en 1978 (X), Il s 1 agit de veines de 

0,5 à 1 m avec des teneurs variables de 0,1 à 9 % localement, 

Il semble que les recherches doivent être orientées au Tibesti et au Mayo Kebbi sur les 

affleurements précambriens et sur la bor~ure de leur recouvrement sédimentaire (Grès de Nubie au Tibesti 

Crétacé et Continental terminal au Mayo Kebbi) et aux Erdis sur le contact carbonifère-Grè_s de Nubie. 
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