
Cotte tournée avait pour but yrincip l la r connais ance 

du gis ent de kaolin d' UD I ,dont nous n c •· 1e iona l'exia

t nce qu par un courrier ch en l 6 entre~o - r6fecture et 

le ervices administr tif • 

Co pte tenu d 1 di tance parcourir,no a vo t bli 

un 1tin'r ire qui nous p rmett it de vérifier les quelques indices 

délà col'lllus dans le GU·RA. 

,o\18 avo donc effectué une tourn~e rapide m 1& complète 
noue donn nt une vue d'en ble aur le centr du p y • 

Le principe de ce r connai nce l g re 

pour sa rapidité,eon etticacité et sa rentabilit~. 

t retenir 

te réeultata de nos ob orv tions ont pr a nt~ dan cette 

note,mais il faudr attendr les r' ul.tats d' nolys d s chantil.-

lon prélevés pour s ! ir un id cte d l'int rêt des problè-

e po és. 
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AtOU!OU et des schistes graphiteux de GA'BIL 

" - El.Pl - CHI GIL - étude du ter de TILE UG et 
des granites de KARO. 
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GIL et U I. 

" - T - BOU lA - route,ren ign nts. 

U - ourc de ,kaolin de hadjer 
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" - cGO - fin d'étude de kaoli • 
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_,_ 
-(!) ST .. TISl'lQU 

km p I'CO\U'U Z 2. 300 1 
fg.ence eonso e :500 litrel 
payés par bons adm1n1etratile) 

1 ~......,.._-......;-.-....-.-..1.es_ : néant 

e caios d'avance) 1 

-
(1) T T DU iATE l§L -

3 . I.- VéMcUle 

Véhicul.e L nd ovor n IS 2 T d l Dir otion d a ines 

et de la Géoloaie.Ce véhicUle tut parfaitement remis en état depùis le 
m1sa1on eu ·ayo-Kebb1. 11 nou a donné entiere sati faction. 
J.2._ ~atdriel de cmnpeme-t 

ous n'avons por~t§ que le strict i.riimum t profit des 
c ses de passage ou des ccmpem nta,lorsque a•4taJ.t poa ible,oeci afin 
d'alleger la voiture . o pensons encore pouvoir r4duire le atériel 
utilisé qui s •est révél6 tr a eatie~aistlllt. 

i-iaisona 

Nous n•avono eu aucune 11-aison ec l Dir ction pendant 
la totalité de la dur~e de la tournée;en eff t,11 est difficile de e 

trouver aux heures d'ouverture du téléphone pr~s d'une poste,coci nous 
ferait perdre une journée.Il serait donc in is nsable d1sposer d'une 
liaieon radio autonome par poste BLU. 

œravaY;X de prospection 
oua ne disposons paa de c isse â 1avanc lore de cette 

tournée et noue n•evons pu bauoher de mano uvres pour nous aider dans 
nos travaux. C'est grllce h 1 1 a1de de • COS A,sous-préfot à :OOUDEIA, 

q ui noua e procuré des anoeuv:ros et d guides que nous :vons pu mener 

h bien la reconna.isoance du git de kaolin de Hndjer AD DA. 

(A,) p ONNEL -
La mission était com osée de : 

- l Géologue,Cléf de 1 sien 
- I Aide-Pros ecteur 
- I C.hau:fteur-t &canjoien 
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~APPORT T CHIUQU13 

1) - Jndice de monazite de, B 0 - district de OhGO 

2) 

Cc te l/200 OO ?D-34-1 1812 
l ~5' 

Les indices de molllizite sont as ez courante dans les 
in lberge du centre du p ya,le~ anit a accu nt une r dio- cti
vité supérieure au tond nonnal.,du 1e mo zit .on l'obs rve 
d'aill urs en l 1nc dans oert i gr Dite .Aucune 'tude de 
radioprospection n• ét6 entreprise à notre connaisa nce. 

Le granite intruait de :SARtO est un ruûte eynt ctoni
qua a ernin !in,à. micae tins et quelques rare criet ux as ... ez gros 1 

d'orthoae.L'éroaion le découpa en bouleo, vec arène abondante.Les 
tonnages d'éluvions et d'alluvion.a ont faibl s,J.a roche atfleu
rante eat très dur .Il n•exiete aucune poséibilite d'exploit tion 
des 11.uvions et éluvionsssaeul la roche èr peut donner un 
tonnage suffisant.L'eau s trouv d ns •oued n undertlow à l 
de profondeur.Nous vone donc pu efr eotuer d&o puits et b tées 
our conc ntr tion de la monazit , proùmité du pont,prèS du point ; 

d'e u de .~a monazite es t nettement visible et leo concentrés i 
sont conservés pour anal.ys a complé. ntairea. 

na l'étut actu l dee colJ,rs moDdiaux,c t indice n•est 
a utilisable 1s s concentration en roch -mèr pourr présenter 

un intérêt ul.t rieur. 

(carte l/200 000 - 0 36. I X 
-lI 23 'll 
18 6' } 

Ii s'agit d'une conc ntration alluviale dans une dépres
sion de l'oued u~ou .près du villa de Sl .Les alluvions ont 
tree r res,l'ouea ayant un régime torrentiel en r ison d l.e proxi
ité d s ont gn .tee rares concentrations r connues ont trop 

1a1bles pour tre exploitable~. 

L'extrnct1on d'ilm nite de roc e c rnockitiquos demeu
rent imposaible,cet indice ne présent qu•un int rêt min r logique. 

') - ochi&tes - (carte 1/2 0 000-JC 4 Xl -Ilt8• 
ISDIO'IO• ) 

Indice recoupé par un t lweg situé à 200 m environ de la 
corne ud des collines.Il s•agit d'un banc subVertical de schistes 
graphiteux épais de 8 IC m de direc~ion &~n~r le B.~., pendage 
voisin de 459.L'extension latér ature conti nentale.Des ~avaux 
seraient nécess~ires ma1a ne pourr ont être mie en Oll\lvre qu'après 
une étude de l a qualité du minerai lui-même;qualité qui ne pourra 
être révélés qu' avec les résultats d' analyse. 

. .. / ... 
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) r de TILBNQU9AR - (carte I/200 000 - C 34 XIII - IOiIIt20• N 
ISt,3•501 li tl. 

proximité du ariaot du village de TIL 

ll s ' agit d ' une couche de fer oolithique.à oimen argileux, 
iase de 60 cm,aurmonttis d ' un toit de l 11 environ composant la cui

r se latéritique proprément dite,de to~ tion différente et de con
centration plue faible. 

Cette formation de fer est très localisée et doit corree
pondre à une formation de tond d ' oued ou de lac. le est totalem ni 
diffdrent• des indice de fer latéritique du M yo-Xebbi. 

Cette couche ferrugiaause tut exploitée local ent par la 
éthode des chambres et piliers.L' exploitation est arr3tée depuis 

longtemp et n•a jamais correspond~ qu' à un besoin ertiaanal. local 
actuellement al.:lment4' par le fer de récupération. 

Il s • git d •un petit gisement très localituS et ans aucune 
possibilité irulustrielle. 

Signalons aussi qu'il a exiat4 de nombreux tours catalans 
dans les diverses montagnes du centre,fours al.imantée par du inerai 
pauvre d'origine lat,ritique,comme au ·aao-=&ebbi,et ne oorr spondan~ 
qu'à des besoins locaux. 

5) - Les t7!j!nites de KAR0 1ClllNGIL et du 
De même que lee aranit s de Bl TKI - BARLO,lea sranitea de 

ltARO ,CHIBGlL sont fortement radio-actifs. Il e ' agit d •un granite jeune 
dontle type fut catal.opé à 130 :BOU et contenant de l fluorine 
visible en e mince,de la monazite et du zircon. Il n'y a pas eu 
d''tude s1stémat1que de oe granite. o•est d ' apr'a P.VINC.BtiT(réf.~ . 4I
e.6I) dans un granite similaire que sont exploités au N1géria des 
gisements de pyroclore,ma1e la roche du T est saine et ne peut 
permettra une exploitation directe de 1 roche pourrie,co me au igé
ria. 

tes possibilités pratiques éd~aies nt nu1lea.Une étude 
minére1ogique complète des divers types de gran.tte doit êire faite 
afin de déterminer les minéraux 1ntéreeeunts,maie cette étude se 
raproche pl~s de la recherche fondement le que de la m1ae en valeur 
d'indice possible avec les moyens de la Direction de t'ïnes et de 1a 
Géologie. ~oute!ois,la colloque de i• As~ocIATION des Services Géologi
ques Africains{A. O. G •• )sur les granites de l'Ouest Africain peut 
permettre d'apporter des éléments nouveaux qui a1mp1Atiera1ent cette · 
'tude. 
Localisation - carte MC }4 XIII 

KA'RO !Ot 22 ' 30" B - I81 53' B 
CHINGIL 101 33' 50"N - 18~ 58 ' S 
BOmU30URI 1011 24' '°" 1' .. IBI 59' E 

... ; ... 
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6) - J(aolin d 

C• fameux kaolin&, non localisés à ce Jour, ':f' nt fait 
couler beauco~~ d'encre.~a prleente tournée p r;net enfin d•4c.lair
ci.r cette queet1on en 1nat nce depu:L ' ans d~3h. 

Localieation - carte l/200 0 O '4 
11 25' 4on B - 19R 14' B 

Accée p rtir du village 4e DJOUG , avec l'aide de euide prie 
e.u vill • ou de llOt blea d • UDEI connaissant l li u xact, 

aas m d411cat à trouver car 1aol4 sana rèp'r en plein 
6.I.- Deecription de l stru.ctur c 

Le tte de kaolin se aituè dans un poc e,form.46 tectoDique
ent p r re pli sa e d •une structure ouverte.L'e u , ar l ui te 

d'placé une partie du kaolin,d,terminant un exoa•ation .d quelques 
trea. 

C tte poc e d• kaolin eet limitée à l'Ou ~t p r un ur de 
granit et l' et par un f11on m6tall1fère de 7 à a être de 
puissance et doni aeul le toit de fer ea~ v1 ibla. 

Le i 01111 est color' en rouge au toit et en jaune u mur , 
le centre de la poche e t blano pur• Oett etructur t vi 
eible. 

Le kaolin e t color en roue• u to~t t e~ j una u mur,le 
centre da la poob• e t d'un blenc pur.Ce~te tructure Asi vis~ 1e 
ur plua1eu.re kilom tree et doit d4terininer de llOmbreuiles oohee. 

11 • sit d'une c ssure à jeu lonaitud4.nal. sana faille dont le 
plan d 6lia ement est orient4 H.s. ~le no.ne t 4 la tructure 

7ant gliea4 f.s.-

6. 2.etude •ensemble : 
Une ~ell.e atru.cture à jeu lontltud.1. l a dét rmin~ un ouver 

ture et l fo tion d vidb.p. o a Vidas .turent ul téri.eur ent 
comblés »ar d•• amas d'argile continental du type kaolinite -
l'ru:mlyse au rDyona X confirmera le t7pe exaett d' ra11ê - l'éponte 
dee pochea.compoa4 d'un filon m4tall1!flr& dont seul le oit est 
via1ble1 do1t eusa~ taire l'objet d'une étude afin de conna!tre le 
co poe ntea d• ce tilon. 

6., . rojet d'ô!H4 : 
6.).1.- )Mde structural• 1noto~ ologigueg -

Une telle 4tude doittreaite en priorité sur l photogra-
phie aérienn a.Elle permettra de reconna!tre avec exact~twi le 
truoture et la situation d',ventuellea poche de kaolin.Cette 

ét de peut êtr faite par nou.a-mêm.es dès que nou serone n posa -
ion d l a'rie de photograph1ee correspondantes. 

. .. /,, .. 
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6.,.2.-'Reconnai§eanc géopp,ieioue d la atructµrt au potentAgmàtre 
je CG Rp -

Une telle étud doi't d'a'bord ttre e sayé sur 
4ch&ntil.lon au l bor toire; i elle ee révèle positive un 
eaeai de te~ain a rait tent4. ne tell.• reco~iaaamae 
prés nte l • vanta e d 'êtr peu ooOteus t d localiser 
tacilem nt les poche d aolin. outeCoi ,le préseno du 
filon 'tallifi:re r1aque d rauo er tout• les donn4e• et 
c •est pour cel qu.• nou su rona un es 1 en laboratoire 
sur l.ee échantillons r pport4a lor de i tourn e. 

De 'k>ue f~çon,1 9résenc• d•un 
'impooe pour Wle tell pro p ction. 

prochain pass • .J..oui (1J18éni ur 
en r4 idence à B GUI) pour lui pos r l 

Lorsque le poches auront ~té détorminoes une ~nmpa
gne • sonda s lég r sera 1ndispensnble afin de préciser 
l'existence et l'importano des poches de kaolin et le 
tonneg auec pt1bl• 4 1être xtrait ainai qu la qual.it du 
atériau de chaque poche.Par le mlœe oocaaion, qqalquee 

eondase po"Ul"l'aient O'U'e faite dans le filon m talli!ère afin 
de pr.Slever dea 4ohantillona et de nous re isner sur lee 
minér~ux le compocao.t et u ceptibles de pr4sent r un intérêt 

Oett campe.gn de nonda devre êtr précédé par 
un .Sna ment !looal dos pi te afin de perm ttre aux engi 
de se d4plao r ai• ent le long de la otructure. 

6. ' . 4. - Il e ,t bien epte du au •une t }.le tud t fgnqiipn d JI 
réaultata des 8AAlxses du k olin actu ll!Ipeni ao:wnie fi• 
BODIN, du . 1 .u.H. gUi nous indiquera si c ..!f.1i'r1fu e t 
ynluble pour une utilisation en, cé~amigue. 

7) - Bourçe de DJE~DA -
Nous avona aus i vieit' le site de DJ NDA oh le autorités 

loc le entreprennent la construction d'un eit tour1 tique. Le 
problè e de l'aménagement de la veaque et de i•~r tion des oUltur e 
potag r a n•eai pas de notre compétence.Rous n ' vo pu que donner 
dec r nseianementu en notre possesoion ur ce point d••au. 

Il s• git d'une eourc e tra.Scne,cleire et trèe pur•;cona1dér4e 
co e une réa rve r4siduelle des pluies et tarissant en fin d•a 1-

na eècbea.Apr~s avoir puisé 500 1itr•s d'eau,l source tari.Le dé 
bit est ineut!ietant act llement maia la pr4sence d• ourc e voisine 
pourrait combler ce déficit . 

. .. ; ... 
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Voici aa comp6sit1on en mg/litr : 

C :8,4 - s i I,3 - ~. X ; 13,9 - Cl 1 4.4-0aOo'a I2-S04:trac e. 

Il •agit donc d'une eau très pure. 

Nous n'avons pu que conse11ler aux autorités de prendr contact 
v o l• arvice Hydraul.ique d la Direction de ~ravaux Public pour 

1 problèmes concernant l'ain4l'lagement de ce ite. 

)- us avons profité de cett tournée pour isiter qu lqaee chantiers de 
fongage de puits dans la :rég1011 de OOKO.RO, oue l'égid du B.D.P.A. Les 
prélevement d'écbantillone permett nt a•et~eotu r les coupes éologi
qu sont correctement eftectu's sous l• cont~le de li .L DLO TD du 

.D.P.A. et noua n'avons aucune Qbj~otion pporte~ à ce trav il.Nous 
or nieons actuellement une "oaroth~qu•" afin d'apporter notre contri
bution à une eilleure connaissance du re plissage de la cuvette du 
lac Tchad.C tte organ1aat1on nous eet confiée par l'article 12 de la 
loi nt 2' PP./TP portant création et org nis tion d la Direction dee 
in s et de la Géologie. 

1.ou tenons à attirer l 'attent1on ur le problème du kaolin 
4' 130UDE1A et sugg,rons de respecter le progr • que :nous avon 
ét bli,sous r~serve de ré Ul.tata poaitits concernant la qualité du 
kaol1n,qualitê d~torminé par l s •• U.H.-

A notre uvie,1ee autres indices doiv n~ prov-isoir ent @tre 
connidér • comme r6servea inexploitable ,da.na le contexte 'conomique 
ondinl actuel. 

--•:::s:OOOOO=• ··--
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