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PREFACE

L’année 2014 marque un tournant décisif pour l’enseignement supérieur au Tchad. En effet, le

traitement particulier accordé par l’Etat aux enseignants chercheurs est, entre autres, une des preuves

palpables. Cet engagement s'inscrit dans la logique des préoccupations du Ministère de

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et Technique et prend en compte le vaste

programme de développement humain en matière de la maitrise des connaissances scientifiques,

philosophiques et techniques. Du coup, les universitaires et chercheurs tchadiens se trouvent

interpellés par la communauté nationale puisqu’ils sont, plus que par le passé, redevables vis-à-vis des

contribuables. Le seul moyen de se dédouaner est de publier les résultats de ses travaux.

La Revue Scientifique du Tchad est une tribune d’expression des productions scientifiques ouverte aux

chercheurs de tous genres et de tous horizons. Aussi, ce numéro offre-t-il des contributions variées, au-

delà de toute considération linguistique. Certaines traitent de la géologie, l’hydrologie,

l’hydrogéologie, la climatologie du Chari-Baguirmi ; ces études associées aux données satellitaires et

aux datations biochronologiques et radiométriques ont permis de déterminer de manière univoque la

nature du remplissage géologique du bassin tchadien, la géométrie des dépôts au cours du temps et de

manière plus spécifique, de déterminer les principales caractéristiques lithologiques et structurales des

roches du socle attribuées au Massif du Guéra au centre du Tchad. D’autres, plus appliquées, abordent

la problématique d'approvisionnement en viande dont la viande porcine de quelques villes africaines

ou de la consommation des tubercules de taro. S’agissant des villes, les cartes géographiques de

N'Djamena ont servi de support pour illustrer les changements morphologiques intervenus dans les

vingt dernières années. Krim-Krim, un petit centre urbain tchadien, est plutôt connu comme ancien

centre métallurgique bien que les datations ne permettent pas d’établir une chronologie fiable du

travail de fer dans ce centre. Un autre centre urbain tchadien, beaucoup plus étendu, a été l’objet

d’étude de prévalence du VIH/SIDA en milieu scolaire. Sur le plan fondamental, l’anisotropie d’un

matériau local a été étudiée grâce à la mesure polarométrique ainsi que la mise au point d’un nouveau

modèle planaire d’induction magnétique.

Je souhaite, avec vous tous qui honorez la Revue Scientifique du Tchad de votre fidèle lecture,
exprimer mon admiration aux auteurs. Je ne trahirais pas leur pensée en vous invitant à être de plus en
plus nombreux à participer à la vie de notre Revue, en proposant vos contributions et à nous faisant
part de vos observations.

Pr. MAHAMOUD YOUSSOUF KHAYAL
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Abstract

Field and remote sensing based investigations were carried out to establish the main lithologic and
structural features of the basement rocks outcropping around the Mongo area, Central Chad, related
to the Guera Massif inferred to be part of the Pan-African orogeny. The main results allowed the
distinction of four groups of rocks, based on relative chronology, affected by four deformation phases.
(i) The first group, comprised of gabbroic rocks, emplaced before the crystallization of (ii) diorites,
granodiorites, and hornblende-biotite granites (granite I), followed by (iii) the emplacement of two
micas granites (granites II), intruded by (iv) discordant last stage biotite granites (granites III).
Relative to the third deformation phase D3, responsible of the development of NNE-SSW to ENE-WSW
trending shear zones, the first two groups of rocks are described as pre-tectonic, while the two micas
granites are syntectonic and the fine-grained biotite granites, discordant in respect to S3 foliation
plans, are post-tectonic. D1 and D2 deformation phases affected both Group 1 and Group 2, but are
lacking from the two micas and the biotite granites. In contrast, the last deformation phase D4 is
ubiquitous and responsible of brittle structures, comprising dykes, faults and diaclases. These new
data on the lithology and structure of the Guera Massif are discussed in terms on their bearing on the
Pan-African orogeny, in particular for the Saharan Metacraton, to which it may no longer be
associated, raising the issue of the boundaries of this enigmatic remobilized continental crust.

Keywords: Pan-African, Saharan Metacraton, Guera Massif, Chad, Mongo.

Résumé

De nouvelles données basées sur les observations de terrain et la télédétection sont utilisées pour
établir les principales caractéristiques lithologiques et structurales des roches du socle affleurant dans
le secteur de Mongo, au Centre du Tchad, attribuées au Massif du Guéra supposé appartenir à
l'orogenèse Panafricaine. Les principaux résultats permettent de distinguer quatre groupes de roches
sur la base de la chronologie relative à leur mise en place, lesquels sont affectés par quatre phases de
déformation : (i) le premier groupe, constitué de gabbros, s'est mis en place avant la cristallisation de
(ii) diorites, granodiorites, et granites à hornblende-biotite (granite I), suivis (iii) de la mise en place
de granites à deux micas (granites II), intrudés par (iv) les granites discordants à biotite (granites III).
Par rapport à la troisième phase de déformation D3, responsable de l'apparition de zones de
cisaillement orientées NNE-SSW à ENE-WSW, les deux premiers groupes de roches sont pré-
tectoniques, tandis que les granites à deux micas sont syntectoniques et les granites à biotites,
discordants sur les plans de foliations S3, sont post-tectoniques. Les phases de déformation D1 et D2
affectent à la fois les roches du Groupe 1 et celles du Groupe 2, mais ne sont pas observées dans les
granites à deux micas (Groupe 3) et les granites à biotite (Groupe 4). Au contraire, la dernière phase de
déformation D4 est ubiquiste et responsable de la formation de structures cassantes, comprenant des
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dykes, des failles et des diaclases. Ces nouvelles données sur la lithologie et la structure du Massif du
Guéra sont discutées afin de faire ressortir leur impact sur l'orogenèse panafricaine, en particulier sur
le métacraton du Sahara, auquel le Massif du Guéra ne peut plus être rattaché, ce qui pose des
questions relatives aux limites de ce domaine énigmatique représentant une croûte continentale
remobilisée.

Mots-clefs: Panafricain, métacraton du Sahara, Massif du Guéra, Mongo, Tchad.
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1. Introduction

The Guera Massif in central Chad, inferred to
be part of the Pan-African orogeny, has been
the focus of few studies which established its
main petrographic features [1–3], and none of
them served as basis for structural
characterization. As a consequence, it is very
poorly known and lacks accurate correlations
with the neighboring Pan-African domains.
Hence, further investigations including field
and remote sensing based mapping as the onset
of a research program, encompassing
petrologic, geochemical and geochronological
studies, appear to be necessary in order to
constrain the origin of this Massif and to
strengthen regional correlations. In this paper,
we present new data from the Mongo area
belonging to the Guera Massif. Our new data,
derived through field observations and remote
sensing, are used to constrain the geologic and
structural framework of the study area. A
geologic and structural map is proposed. Such
a map may serve as a basis for further
geological investigations and as a valuable tool
for water and mineral exploration.

1. Previous works

The Guera Massif is made of magmatic and
metamorphic rocks of inferred Neoproterozoic
age, buried under a sedimentary cover
dominated by quaternary alluviums [1].

The magmatic rocks are composed of gabbros
intruded by several granitoids distinguished on
the basis of their relative age as the older
granites and the younger granites. The older
granites are more or less deformed and display
a mineral composition typical of calc-alkaline
granitoids, with hornblende as a cardinal
constituent. They are intruded by younger and
less abundant granites where biotite is the main
ferromagnesian mineral, outcropping as
hillocks, and lacking any internal deformation.

The metamorphic rocks are made of
metavolcanic-sedimentary sequences described
near the localities of Lele-Dolko (schists,
marbles, quartzites, amphibolites, meta-
andesites) and Goz-Beida (micaschists,
quartzites, paragneisses and orthogneisses).

2. Materials and methods

2.1. Field investigation

A Garmin GPS has been used to locate, in
terms of latitude and longitude, most of the
outcrops from the study area. Structural data
were collected using a BRUNTON compass
with an integrated clinometer for plunges and
dips determinations. The software
STEREONET version 8.9.2 served as a tool
for structural data presentation and
interpretation.

Field investigation allowed the direct
acquisition of physical and alphanumeric data
for the description and interpretation of
petrologic and structural features from several
outcrops in the study area.

Petrologic descriptions are mainly based on the
evaluation of mineral compositions, cross-
cutting relationships between distinct
lithologies, the nature, geometry, texture and
structure of enclaves, etc. They were useful for
lithologic discrimination and allowed the
establishment of relative chronology between
the main rock types. In some cases, potential
genetic links and petrogenetic processes are
inferred from field observations.

Structural analyses based on field observations
are used to distinguish the main deformation
phases and describe their related structures.

2.2. Remote sensing and satellite images
processing

The Landsat Enhanced Thematic Mapper
(Landsat ETM+) satellite offers a diversity of
images covering the Guera Massif in Central
Chad. For the purpose of the present study, we
used the Landsat ETM+ scene 036-929,
captured on 07th December 2000. The selected
scene has the advantage to be already corrected
for geometric distortions. It is almost free of
clouds and vegetal cover is reduced to its
minimum on the ground. The scene is localized
on fig. 1 by its corner coordinates.

Several image enhancing techniques have been
applied using the open source GIS software
ILWIS version 3.8.3 to single or multiple
bands in order to improve their appearance on
the screen. These techniques include, as
examples of single band operations, the
contrast stretching and the spatial filtering,
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while principal components analysis, color
composites of enhanced single bands and
image classification have been used as multiple
bands operations.

Figure 1 : Localization of the Landsat ETM+ scene

036-929 used in the present study (red square

within the map of the Republic of Chad and a

mosaic of four topographic maps covering the

Guera Massif). A, B, C and D are the corners of the

Landsat scene identified by their longitude and

latitude coordinates.

Contrast stretching allows the use of the entire
range of brightness values assigned to image
pixels, from a minimum of 0 to a maximum of
255, while the original image displays only a
part of this spectrum. The result is an enhanced
image optimized for visual interpretation. We
used, for the purpose of this work, two distinct
techniques of contrast stretching. When the
original distribution of pixel values is
Gaussian, a linear contrast stretch is applied. In
contrast, where the input range is not
uniformly distributed, a histogram-equalized
stretch is preferred, as it assigns a larger
brightness range in the resulting image to the
frequently occurring pixels from the input
histogram.

Spatial filters are used to highlight or suppress
specific features in an image based on the
frequency of variations in tone between
contiguous areas. A filter is a window
composed of a fixed number of pixels (3x3,
5x5, 9x9, …, (2n+1)x(2n+1)) moving on an
image and performing a computation using the
values of the pixels under the window and
assigning to the central pixel the resulting
value. A low-pass filter is designed to highlight

large homogeneous areas of similar tone and
reduces smaller details in an image, while a
high-pass filter is devoted to the opposite and
serves to sharpen the appearance of fine details
in an image. Directional filters, also called
edge detection filters, are useful in geology
because they are designed to delineate linear
features such as faults, lithologic boundaries
and hydrographic networks.

Principal components analysis is performed in
order to reduce overlap of information in
multiple bands operations. It uses a set of input
bands to create new, uncorrelated layers or
components. The use of such layers in color
composites is very useful because each band
carries a maximum of original information and
the redundant data are cancelled or reduced to
a minimum by the way.

Color composites, based on the combination of
the spectral values of three distinct bands
assigned shades of Red, Green and Blue (RGB
mode), have been used to improve the
visualization of images on the screen.

Unsupervised classification is used to assign
all the pixels in the image to particular classes
according to their spectral values. These
spectral classes are furthermore matched to
information classes (geologic units, water
surfaces, etc.) based on the accurate
interpretation of the data.

The pixels of the panchromatic band ETM+ 80
and the thermal infra-red bands ETM+ 61 and
ETM+ 62 have been resized to a value of 28.5
m x 28.5 m on the ground, yielding new bands
that have been used together with other
enhanced images in multispectral operations
such as color composites in RGB mode.

3. Main results

3.1. Field data

3.1.1. Rock types

Several magmatic rocks are described from the
study area and their relative chronology is
established. These rocks include gabbros,
diorites, and granites as the main petrographic
types. Gabbro-diorites and granodiorites often
occur in an intermediate position, separating
gabbros from diorites, or diorites from granites
respectively.
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These different magmatic rocks constitute a
basement buried under a sedimentary cover
dominated by quaternary alluviums.

Figure 2 : A. : Mafic microgranular enclaves

(MME) within a dioritic host. At the contact

between the enclave and the diorite, the presence of

granitic veinlets interleaved with mafic refractory

residue indicate that the hot, mafic magma intruded

the dioritic host when it was already crystallized

but remained still close to its solidus. The presence

of schlierens within the diorite suggests that

interactions between the felsic and mafic bodies

took place earlier, when they were in a liquid state.

B.: MME (E2) and gabbroic xenolith (E1) within a

granodiorite. C.: Relations among the third

deformation phase, diorites and fine-grained biotite

granites (see text for discussions). D.: Discordant

fine-grained biotite granites affected by C4 faults.

E.: Stereoplots of S1poles (red filled circles), L1

(black diamonds), L3 (black triangles) and S3

planes (lines): discussions in the text.

Many doleritic dykes post-dating the basement,
but pre-dating the quaternary cover, are
described from the study area.

a) Gabbros

Gabbros have been identified as xenolithic
enclaves within the various rock types
mentioned above (fig. 2B). Large outcrops of
this rock type have been already identified in
few localities from the Guera Massif, including
Bitkine [1, 3] outside our study area. Gabbroic
enclaves are dominated by plagioclase,
pyroxene and amphibole as the main magmatic
minerals, epidote and chlorite as the secondary
minerals related to greenschist facies re-
crystallization.

b) Diorites

Diorites are abundant throughout the study
area. Their mineral composition is dominated
by amphibole, biotite and plagioclase as the
primary magmatic minerals, frequently
replaced by epidote and chlorite. Quartz has
been described both from the primary and the
secondary assemblages.

The rock is characterized by the presence of an
internal deformation delineated by the
preferential orientation of the primary
magmatic minerals. It comprises several types
of enclaves, with xenoliths of gabbros and
mafic microgranular enclaves (fig. 2A) as the
dominant ones. The presence of similar
euhedral plagioclase crystals within the
diorites and their mafic microgranular
enclaves, sometimes disposed across the
boundary of the enclaves, abundant mafic
schlierens and mutual cross-cutting
relationships between both facies in a single
outcrop (fig. 2A) are indicative of
hybridization between one mafic magma and a
felsic one [4–12]. In some cases, this
hybridization is highlited by the presence of
gabbro-diorites separating domains of basaltic
and dioritic compositions (fig. 2A), often with
a progressive passage from the gabbro-diorites
towards the gabbros or the diorites. Numerous
granitic veins of variable width, composition
and texture cross-cut the diorites.

Besides the presence of a pervasive
foliation delineated by the preferential
orientation of the primary magmatic minerals,
local shear zones associated with dextral or
sinistral kinematic indicators are described
within the diorites, but they lack from the
intrusive granites (fig. 2C). The secondary
minerals (epidote, chlorite, actinolite) are
abundant within such shear zones which
display structures and textures typical of
cataclasites, protomylonites and mylonites,
distinguished on the basis of the shape and size
of crystals which may record brittle
(cataclasites, protomylonites) or ductile strain
(mylonite).

c) Granodiorites

Granodiorites, cross-cut by several aplitic and
pegmatitic veins of granites, are described
either as an intermediate facies interleaved
between diorites and granites with a
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progressive passage from the granodiorite to
the granite or to the diorite, or as larger
individualized magmatic bodies. The mineral
composition of granodiorites comprises
orthoclase, plagioclase, quartz, and biotite
usually predominating over amphibole, except
where granodiorites separate granites from
diorites.

Mafic microgranular enclaves, schlierens and
xenoliths are common features of the
granodiorites (fig. 2B). Xenoliths are described
either as amphibolites or micro-gabbros based
on the presence or the absence of an internal
deformation, as well as the nature of the
predominant ferromagnesian mineral
(amphibole or pyroxene).

d) Granites

Three types of granites are distinguished based
on their mineral composition, texture and
mode of emplacement.

Coarse-grained porphyroid hornblende-biotite
granites, associated with diorites and
granodiorites, are comprised of quartz,
orthoclase, plagioclase, biotite and amphibole.
They have elongated mafic microgranular
enclaves and schlierens disposed parallel to
more or less developed foliation planes.

Fine-grained biotite-granites outcrop as
discordant massifs intruding the hornblende-
biotite granites. Their mineral composition is
usually devoid of amphibole. Mafic
microgranular enclaves and schlierens are not
reported, while xenoliths of gabbros, diorites,
granodiorites and hornblende-biotite granites
are common.

Two micas granites, composed of quartz,
potassic feldspar, muscovite, biotite and
garnet, are described as concordant bodies
injected within shear zones and intruding the
diorites near the locality of Hile Kordo, located
few kilometers to the west from Mongo.

4.1.2. Deformation phases

Four distinct deformation phases, described
below as D1, D2, D3 and D4, affected the
rocks exposed in the study area.

a) The first and second deformation phases
(D1 and D2)

Figure 3 : Results of image processing using the

software ILWIS 3.8.3. A, B & C: Linear stretching of the

original band Landsat ETM+30 (A) yielded an enhanced

image (B) characterized by an expanded domain of used

pixel values (blue line on C) compared to the original

band (red line on C). D & E: gray scale and RGB zoom

on the study area. F: extraction of linear features. C4

structures: red. Roads: black. Rivers: blue. G:

representation of linear features and lithologic contours

as inferred from several processing stages.

The first deformation phase is recorded by the
diorites, granodiorites and hornblende-biotite
granites. It is responsible of a pervasive
foliation S1 delineated by the preferential
orientation of plagioclase and biotite crystals
together with a compositional banding, and a
mineral lineation L1 resulting from the
alignment of amphibole crystals. S1 plans and
L1 lines, plotted as stereogram in fig. 2E,
indicate that the foliation has been affected by
a subsequent folding event, producing regional
upright P2 folds, as inferred from the
distribution of pole axes clustering in two
groups of similar trends (N140-190°E), but
dipping in opposite directions, either towards
the east or the west, with dips values ranging
from 10° to 40°. Only few points plot outside
these ranges on fig. 2E. The mineral lineations
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associated with S1 plans plunge towards the
north or the south, with plunge values
comprised from 0° to 40°.

b) The third deformation phase (D3)

The third deformation phase D3 is related to
the development of brittle to ductile shear
zones and affected the diorites, granodiorites
and hornblende-biotite granites, but is lacking
from the fine-grained biotite granites (fig. 2C).
A disjunctive schistosity S3 grading into a
mylonitic schistosity is described within the
shear zones, with S3 planes bearing mineral
and stretching lineations. Abundant secondary
minerals of greenschist facies metamorphic
grade, crystallizing after plagioclase,
amphibole and biotite, typify the shear zones.
Kinematic indicators point out for dextral and
sinistral movements related to these shear
zones, as mentioned above.

The foliation planes associated with the shear
zones are not affected by any folding stage
(fig. 2E). They strike N25-75°E, with dips
values usually greater than 50°SE. Hence, they
may not be considered as axial plan foliations
relative to P2 folds. On the other hands, P2 are
upright folds, more likely related to a pure
shear regime rather than a simple shear one.
Accordingly, we deduce that the shear zones
developed after P2 folding and produced D3
structures, such as S3 and L3, the latter
structures exhibiting generally low plunge
values (10-30°), either towards the NE or the
SW.

c) The fourth deformation phase (D4)

The fourth deformation phase affected all rock
types and produced several vertical brittle
structures, including diaclases, faults and
dykes, especially within the granites (fig. 2D).
These brittle structures, described as C4, are
clearly identified on satellite images.

4.2. Remote sensing

Several enhanced images have been used to
map the extension of the rock types identified
previously and the tectonic framework of the
study area.

Some of the images enhanced following the
techniques described in the previous sections
are represented on fig. 3. Both grey scale
images and color composites have been used to

extract lithologic and structural features. In
particular, an RGB combination of the
stretched equivalents of bands ETM+30, the
resized bands ETM+61 and ETM+80, yielded
the best results for the discrimination of
lithologies and extraction the hydrographic
networks (fig. 3E). The contours of the
discordant granites are clearly exhibited on the
enhanced image derived from band ETM+10.
No enhancement allowed the discrimination of
granodiorites from hornblende-biotite granites
on satellite images due to their similar mineral
compositions.

C4 structures show variable trends with NE-
SW and NW-SE identified as the main
conjugate directions (fig. 3F). These structures
seem to affect the sedimentary cover, although
such an observation is not confirmed by field
investigations. In fact, this is an artifact due to
the weak width of the sedimentary cover, the
observed C4 structures being recorded by the
buried basement.

The geologic and structural map of the Mongo
area (fig. 4) is drawn as a graphical synthesis
highlighting most of the relevant results
obtained from field investigation and remote
sensing.

Figure 4 : Geologic and structural map of the
Mongo area.

5. Discussions

5.1. Relative chronology of rock types and
relations to deformation phases

Four distinct rock types are identified from the
Mongo area. These are (i) gabbros, described
as xenolithic enclaves within the (ii) diorites,
(iii) granodiorites, and (iv) granites.
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Furthermore, within the group of granites,
three different types are recognized:
hornblende-biotite granites, crystallized at the
same time as the granodiorites, are intruded by
biotite granites, while two micas granites are
intrusive within the diorites.

Although compraising gabbroic xenoliths, the
crystallization of diorites seems to be
concomitant with mafic magmas injection, as
attested by ubiquitous mafic microgranular
enclaves and schlieren type structures, also
reported from the granodiorites and
hornblende-biotite granites, while lacking from
the biotite granites and two micas granites.

The imprints of the four deformation phases
are taken into account to emphasize the
chronologic succession of events during the
progressive building of the Guera Massif. The
first three deformation phases, associated with
foliation and fold developments, are related to
shortening in a direction perpendicular to the
foliations and may be used as references for a
chronologic classification of the different rock
types. Hence, on the basis of the previous
descriptions, gabbros, diorites, granodiorites
and hornblende-biotite granites may be termed
pre-D3 intrusions, while two micas granites,
emplaced along D3 related shear zones, and
are syn-D3 intrusions. Finally, biotite granites
which are not affected by the third deformation
phase are examples of post-D3 intrusions.

Hence, based on these descriptions, the
following scenario is proposed for the timing
of rock types crystallization, and highlight
their relative chronology:

(i) Group 1: at the onset of the building of the
Guera Massif, gabbros crystallized from
magmas produced by partial melting of the
mantle.

(ii)Group 2: Following the gabbros, diorites,
granodiorites and hornblende-biotite granites
(granites I) crystallized, with part of the
granodiorites resulting through processes of
hybridization. Of course, this interpretation
doesn't exclude the derivation through
fractional crystallization of some granites I
and, perhaps, part of the granodiorites.

(iii) Group 3: Subsequently, two micas
granites (granites II) crystallized and intruded
the previous rocks before

(iv) the emplacement of biotite
granites (granites III), belonging to Group 4 in
our classification and marking the last stage of
a long and complex magmatic activity, prior to
the development of the last deformation phase.

5.2. An attempt of regional correlation

Following the work of [13], the Guera Massif
was inferred to be part of the Saharan
Metacraton, a metacraton being a “craton that
has been remobilized during an orogenic event
but that is still recognizable dominantly
through its rheological, geochronological and
isotopic characteristics.” According to its
lithology, the Saharan Metacraton is
characterized by the presence of widespread
pre-Neoproterozoic high grade metamorphic
rocks intruded by Neoproterozoic granitoids.
Low-grade metamorphic rocks are uncommon.
Juvenile Neoproterozoic inputs are restricted.

Assuming that the Guera Massif is a Pan-
African terrane of Neoproterozoic age, it
doesn't match the lithologic characteristics of
the Saharan Metacraton. In contrast, the
abundance of mafic rocks suggests an
important juvenile contribution. Hence, the
boundaries of the Saharan Metacraton, as
defined by [13], need to be revisited.

5.3. Remaining key issues

The geologic investigations of the Guera
Massif rises some key issues related to the
geodynamic significance of the Pan-African
orogeny and its extension north of the Congo
Craton. Of course, the first issue is to
determine either the Guera Massif is part of the
Pan-African orogeny or not. This means the
implementation of geochronological studies.
Further petrologic, structural, geochemical and
isotopic studies at the scale of the Guera
Massif will contribute to emphasize its main
features and to discuss its significance in the
framework of the Pan-African orogeny.

6. Conclusion

The Mongo area, part of the Guera Massif, has
been investigated using field observations and
basic remote sensing methods with the aim to
identify its main lithologic and structural
features. It appears that four groups of rocks
and four deformation phases took place during
the building of the Guera Massif. Gabbros,
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diorites, granodiorites and the hornblende-
biotite granites, termed granite I, emplaced
prior to the first and the second deformation
phases responsible of the formation of N140-
190°E trending, gently dipping foliations (D1)
affected by regional folding related to the
formation of upright P2 folds. The third
deformation phase D3, associated with N25-
75°E striking shear zones, is contemporaneous
to the emplacement of two micas granites or
granites II before the end of the magmatic
activity, marked by the crystallization of post-
D3 granites (granites III). The last tectonic
event is related to the formation of NE-SW and
NW-SE trending C4 brittle structure. Based on
it lithologic feature, the Guera Massif is quite
different from the Saharan Metacraton, raising
some key issues related to the boundaries of
this enigmatic domain attributed to the Pan-
African orogeny. Hence, further
geochronological, isotopic, petrologic and
structural investigations at the scale of the
Guera Massif are necessary in order to
constraint the geographic extension and the
geodynamic significance of the Pan-African
orogeny north of the Congo Craton.
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Résumé
Le système aquifère de Chari-Baguirmi, situé au centre de la république tchadienne, à l'Est du lac
Tchad, constitue la principale ressource en eau de cette région. La nappe est localisée dans les
formations argilo-sableuses du Quaternaire ancien. Cette nappe est particulièrement sensible aux
variations climatiques et manifeste une baisse piézométrique relativement continue depuis quelques
décennies.
La zone d'étude couvre une superficie de l'ordre de 70000 km², entre 14°5 et 17°5 de longitude Est et
10° et 30° de latitude Nord. Elle est limitée à l'Est par le massif du Guéra, au Nord par les dunes du
Harr, à L'Ouest par le fleuve Chari, au Sud par les formations du Continental Terminal et au Nord-
Ouest par le lac Tchad.

L'objectif de ce travail est de réaliser une synthèse critique de l'ensemble des données disponibles sur
ce système (géologie, hydrologie, hydrogéologie, climatologie) et de les compléter par des campagnes
de terrain. Le travail vise en définitive l'élaboration d'un outil numérique de gestion et d'aide à la
décision permettant de mettre en place une exploitation durable de cet important système aquifère, en
conjonction avec les conditions naturelles (sécheresse) et les interventions humaines (pompages,
irrigation, recharge artificielle, …).

L’étude hydrodynamique à partir des nouvelles données acquises en hautes eaux (Novembre-
Décembre 2008) et en basses eaux (Avril 2009), a montré que l’évolution du gradient hydraulique du
sud vers le centre de la dépression n’est pas homogène. La diminution du gradient du sud vers le nord,
donne à l’eau un long temps de séjour dans l’aquifère favorisant ainsi l’acquisition de nouveaux
éléments par le processus d’échange de bases. Elle montre aussi que la position perchée du lac Tchad
par rapport à la dépression constitue un pôle de recharge important de la nappe.
L’analyse des données chimiques a permis de distinguer deux pôles de mélange : les eaux faiblement
minéralisées provenant du sud de la dépression ; les eaux minéralisées issues d’une part, de la
dissolution des sels contenus dans la matrice des roches logeant l’aquifère et, d’autre part de
l’évaporation des eaux provenant des bordures du lac Tchad

Les premiers résultats de ce travail apportent de nouvelles connaissances sur le fonctionnement de
cette importante ressource en eau pour cette partie du Tchad.

Mots clés: Chari Baguirmi, lac Tchad, aquifère, dépression piézométrique, hydrochimie
hydrodynamique, facies, minéralisation,
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1. Introduction

Les ressources en eau des nappes phréatiques
du bassin tchadien, et plus particulièrement
celles du lac Tchad et ses environs,
connaissent de plus en plus une dégradation
qualitative et quantitative depuis la moitié du
20ème siècle sous l’effet de contraintes
climatiques (les sévères sécheresses qu’a
connu le Sahel) et anthropiques.
Les recherches hydrogéologiques dans cette
zone connaissent de sérieux problèmes malgré
l’existence de la Commission du Bassin du
Lac Tchad (CBLT). En effet, les études
réalisées par la CBLT se sont beaucoup
focalisées sur le lac Tchad surtout dans sa
partie nigériane et nigérienne par contre, la
partie tchadienne, plus particulièrement la
zone du Chari Baguirmi n’a pas connue
d’investigations scientifiques pointues.
La nappe phréatique objet de cette étude est

celle du Chari Baguirmi, située au Sud Est du
lac Tchad (Fig.1) couvre une superficie de 70
000 km2. Ce travail a pour but de mettre en
exergue : (1) la relation entre le lac et les eaux
souterraines, (2), le processus de
minéralisation des eaux et (3) l’origine de la
salinité des eaux au centre de la dépression.

Figure 1 : Carte de locatlisation de la zone d’étude

2. Cadre général

Le système aquifère de Chari-Baguirmi, situé
au centre de la République du Tchad, objet de
cette étude se trouve dans le bassin géologique
du lac Tchad entre 14°5 et 17°5 de longitude
Est et entre 10 et 30° de latitude Nord. Cette
zone est limitée à l'Est par le massif du Guéra,
au Nord par les dunes du Harr, à L'Ouest par le
fleuve Chari, au Sud par les formations du
Continental Terminal et au Nord-Ouest par le
lac Tchad.

La zone d’étude se situe dans la zone
sahélo-soudanienne et reçoit entre 1000 et
400mm de pluies par an. La lame d’eau
moyenne qui tombe sur le bassin
hydrogéologique est estimée à 700mm/an. La
température moyenne mensuelle est de 29,5°
avec de maxima compris entre 34 et 43°C et
des minima compris entre 17 et 23°C.

La géologie de cette zone d’étude a fait
aussi l’objet de plusieurs études grâce aux
recherches pétrolières et aux forages d’eaux
effectués dans la région. On distingue dans
cette zone qui se situe en bordure de la cuvette
paléotchadienne trois ensembles présentant
diverses formations géologiques qui
constituent le bassin et son soubassement
(Genik, 1992 ; 1992 Kusnir & Moutaye, 1998 ;
Schneider et Wolf, 1992 et Moussa, 2010).

 Au Nord Est et au Nord Ouest
affleurent des formations du socle cristallin
sous forme d’inselbergs constitués de
granitoïdes ;

 Au centre, des dépôts pliocènes de la
cuvette paléotchadienne recouvrent la quasi-
totalité de la zone d’étude ;

 Enfin des dépôts du quaternaire
recouvrent la zone en masquant les formations
sous jacentes.

3. Hydrochimie

Dans le cadre de nos travaux, deux campagnes
de mesures et d’échantillonnages des eaux
souterraines ont été réalisées selon la
disponibilité et la répartition des points d’eau,
l’une pendant la période de hautes eaux
(novembre-décembre 2008) et l’autre pendant
la période de basses eaux (avril 2009) ; ceci en
vue d’analyses chimiques et d’établissement
des cartes piézométriques représentatives de
l’état actuel des niveaux d’eaux souterraines de
la zone d’étude. Les relevés piézométriques



Revue Scientifique du Tchad – décembre 2013
__________________________________________________________________________________________

15

sont tous réalisés dans des puits ouverts
cimentés à des heures bien définies de la
journée : soit très tôt, le matin avant
l’exploitation du puits, soit entre 12heures et
14heures, heure où les puits semblent être en
situation statique ; en effet, en ce moment là,
les usagers font leur pose « déjeuner ». Il faut
aussi noter qu’il y a une hétérogénéité dans la
répartition spatiale des points de mesures due
tout simplement à la localisation géographique
des différents villages.

Au cours de ces campagnes, 124
mesures ont été relevées pour la période de
hautes eaux et 195 mesures pour la période de
basses eaux. Toutes ces mesures ont été
effectuées dans la nappe du quaternaire.

3. L’erreur sur la balance ionique

Sachant qu’une analyse chimique des eaux
n’est considérée comme représentative que
lorsque la balance ionique est inférieure à 5%,
les balances ioniques ont été systématiquement
vérifiées pour l’ensemble des échantillons
analysés. Il en ressort que 98,45% des
échantillons présentent un bon équilibre
ionique. Seuls 1,55% des échantillons
présentent des balances ioniques excédentaires
allant jusqu’à 38% ayant respectivement 38%
et 31%). Ainsi, pour ces deux (2) échantillons
sur les cent vingt quatre (124) présentant une
balance ionique négative, le déséquilibre
ionique serait dû à un manque de précision lors
de l’échantillonnage.
L’erreur d’équilibre des charges entre cations
et anions par rapport à la valeur de référence
déduite de l’équation de neutralité de l’eau
étant égal à 1,55% de l’ensemble des
échantillons, on a retenu pour cette étude les
98,45% des échantillons qui vérifient la
condition de neutralité. En effet, la corrélation
des teneurs absolues en éléments majeurs
donne un coefficient de corrélation R²=0.99
(Fig.2). De même, l’autre argument qui vient
appuyer la fiabilité des analyses chimiques est
la corrélation linéaire entre la somme des ions
et la conductivité électrique mesurée in situ
(Fig.3) qui est très bonne (R²=0,99). On peut
donc supposer que les procédures analytiques
ne sont pas à remettre en question et par
conséquent très bonnes.

Figure 2 : Somme des anions versus somme des

cations

Figure 3 : Corrélation entre la somme des ions et

les conductivités électriques

4. Faciès chimiques

Le diagramme de Piper en figure 4 a été
construit avec le programme Piper issu du
logiciel DIAGRAMME (Simler, 2004), ceci
afin de déterminer les faciès chimiques. En
effet, ce diagramme permet de représenter sur
un même graphique des nombreuses analyses
autorisant des regroupements des faciès
chimiques. La projection des résultats des
analyses chimiques dans ce diagramme fait
apparaître clairement une très grande variation
de la chimie des eaux souterraines. Il découle
de cette projection des résultats des analyses
que tous les quatre faciès du diagramme de
Piper sont représentés : Faciès bicarbonaté
calcique, Faciès bicarbonaté sodique et
potassique, Faciès chloruré et sulfaté calcique
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et magnésienne, Faciès chloruré sodique ou
sulfaté sodique.

Les teneurs en ions Na+ et Ca2+ sont plus
importantes que celles ions K+et Mg2+. L’anion
dominant est le bicarbonate sauf dans le
secteur de la dépression piézométrique et dans
les zones situées autour des intrusions
granitiques où l’ion chlorure domine et peut
atteindre jusqu’à 9 meq/l. Cette forte teneur en
chlorure aurait probablement son explication
dans les phénomènes climatologiques auxquels
est soumise la zone d’étude. Seuls cinq
présentent des concentrations élevées en
nitrates. Cette particularité peut s’expliquer par
une pollution anthropique. En effet, la zone
d’étude étant une zone pastorale, les puits
peuvent être contaminés par les excréments du
bétail comme l’a constaté El Tayeb en 1993 au
Soudan.
L’ordre d’importance des ions est le suivant :
Na+>Ca2+>Mg2+>K+pour les cations et HCO3

-

>SO4
2->Cl- pour les anions. L’existence du

faciès sodique serait liée au phénomène
d’échange de bases entre l’eau et les argiles
(échange de sodium et potassium des argiles
contre calcium et magnésium des eaux). Cette
hétérogénéité dans la distribution spatiale des
faciès chimiques de la zone d’étude serait
conditionnée par la lithologie des limites de la
nappe et du substratum, par la variation de la
perméabilité, la proximité des zones
d’exploitation, la profondeur de l’eau et les
actions anthropiques.

Faciès bicarbonaté calcique : Ce faciès
caractérisant les eaux immatures des aquifères
sédimentaires est de loin le plus représenté de
tous les faciès, environ 58% des eaux
analysées sont bicarbonatées calciques. Ce
faciès se rencontre dans la quasi-totalité des
eaux de la nappe. Les eaux montrent une
minéralisation proportionnellement variable
allant du Sud vers le Nord de 118meq/l à
1490meq/l.

Faciès bicarbonaté sodique et potassique :
Les eaux bicarbonatées sodiques (et
potassiques) représentent 24% des eaux
analysées. Elles se rencontrent dans les zones
situées autour du lac Tchad, des intrusions
granitiques et dans le centre de la dépression.
Le diagramme de Piper montre que la majorité
des eaux du faciès bicarbonaté calcique semble
amorcer une évolution vers ce faciès

(bicarbonaté sodique et potassique). En effet,
elles se trouvent à mi-chemin entre les pôles
bicarbonaté calcique et sodique. La
minéralisation de ces eaux est très variable
avec des valeurs comprises entre 150meq/l et
2613meq/l
Faciès chloruré et sulfaté calcique et
magnésienne : Représentant environ 13% des
eaux analysées, la signature géochimique de ce
type de faciès est caractéristique des eaux de la
zone des intrusions granitiques et celles de la
dépression. Elles présentent une minéralisation
globale variant entre 196meq/l et 3460meq/l.
Faciès chloruré sodique ou sulfaté sodique :
Les eaux à faciès chimique chloruré sodique
ou sulfaté sodique ne représentent qu’environ
5% de l’ensemble des eaux échantillonnées. La
minéralisation de ces eaux est comprise entre
798meq/l et 3757meq/l. Elles se rencontrent
principalement dans les puits suivants :
Andreib, Ganatir Nouara, Tarsefe, Tourba et
Sirné.

Figure 4 : Diagramme de Piper montrant la

composition chimique des eaux du Chari Baguirmi

5. Etude de l’origine des ions

L’identification des différents faciès chimiques
des eaux étant faite, on s’intéressera dans ce
paragraphe à l’étude de la variation spatiale du
chimisme des eaux à travers les principaux
éléments constitutifs de ces différents faciès.
En raison des variabilités spatiales des
paramètres physico-chimiques des eaux de la
zone d’étude, on va essayer de formuler des
hypothèses sur l’origine des ions en s’appuyant
sur la carte piézométrique de hautes eaux.
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En analysant les cartes des teneurs en ions, 3
unités homogènes ont été définies pour
comprendre les processus de minéralisation de
la nappe du Quaternaire.
 La zone du creux piézométrique et sa
partie sud: l’évolution des eaux souterraines
dans un contexte particulier doit être étudiée en
considérant la zone humide et le fleuve Chari
comme pôle de recharge méridional ;
 Les secteurs Est et Nord-Ouest où
l’évolution des eaux souterraines peut être
étudiée le long d’une ligne de partage des eaux
et les intrusions granitiques de Abkawakib,
Ngoura, Moïto, le socle cristallin du massif du
Guéra jusqu’au centre de la dépression;
 La zone du lac Tchad où l’évolution des
eaux souterraines se fait vers la dépression au
profit de sa position par rapport au lac.

Les teneurs en chlorure : L’ion Cl- représente
dans la presque totalité des analyses chimiques
l’élément dominant dans la concentration en
sels des eaux de cette région. La figure 5
illustre la carte d’isovaleurs en chlorures. Les
zones à concentration assez élevée en chlorures
se superposent, à quelques détails près, aux
zones à conductivité électrique élevée et
inversement.

L’analyse de la carte des teneurs en
chlorures (Fig. 5) révèle qu’elle n’est pas
superposable à la carte des conductivités
électriques et que la distribution spatiale des
teneurs n’est pas homogène. Elle varie entre à
0,009 et 9,014meq/l. Elle permet aussi de
distinguer plusieurs secteurs :
 un secteur au Sud avec des teneurs
inférieures ou égales à 0,10 meq/l. Cette zone
indique une augmentation de la teneur du sud
vers le centre de la dépression.
 la zone de la dépression avec des teneurs
supérieures à 6,67meq/l où cette forte teneur
pourrait avoir son explication dans l’influence
du phénomène évaporatoire que connaissent la
plupart des nappes en creux de l’Afrique
sahélienne (Aranyossi et N’Diaye, 1993 ;
Coudrain-Ribstein et al., 1998).
 les zones du socle et de la bordure du lac
avec des teneurs comprises entre 6,67 et 9,01
meq/l, indiquent une augmentation de la teneur
de la bordure vers le lac. Ceci peut s’expliquer
soit par l’influence de la nature évaporitique de
certaines formations de cette zone (Carmouze
et al., 1975, Carmouze, 1976, Maglione,
1968) où les eaux ont lessivé par ces

formations, soit par l’influence, de nombreux
amendements riches en chlorures utilisés dans
les polders.

Figure 5 : Carte d’isoteneurs en chlorures

Les teneurs en sulfates : L’analyse de la carte
des teneurs en sulfates (Fig.6) révèle qu’elle
n’est pas superposable à la carte des
conductivités électriques et que la distribution
spatiale des teneurs n’est pas homogène. Les
teneurs en sulfates varient entre un minimum
de 0,0002meq/l avec un maximum de
37,5meq/l. Comme le montre la carte, les
teneurs les plus faibles sont observées dans la
zone sud de la dépression où elles sont
inférieures à 0,25meq/l. De même, elle
indique une augmentation progressive vers le
centre de la dépression et la zone
d’affleurement des granites du socle où, en
plus du phénomène évaporatoire auquel est
soumise la zone d’étude, une pollution
anthropique vient s’ajouter.

En plus de cela, de fortes teneurs de sulfates
sont aussi signalées dans la zone du pourtour
immédiat du Lac Tchad (Tourba, Guirbé etc.).
Cette augmentation locale serait due
probablement soit aux lessivages des sols dans
les polders, soit aux lessivages des couches
évaporitiques de l’assise géologique. Cette
carte rappelle également la carte des teneurs en
chlorures montrant ainsi une origine presque
commune à celle des chlorures.
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Figure 6 : Carte distribution des teneurs en sulfates

Les teneurs en bicarbonate : Pour les
bicarbonates, les teneurs varient entre 0,3meq/l
et 24,2meq/l avec une moyenne de 4,5meq/l.
Les valeurs les plus élevées sont localisées à
l’Ouest de la dépression à l’exception du puits
de Gaouaye situé à l’Est. La répartition des
teneurs de bicarbonates semble ne présenter
aucune corrélation avec les autres éléments.

Les teneurs en nitrates : Tels que rapportés
par différents auteurs (Walvoord et al., 2003 ;
Stadler et al., 2008), la présence de nitrates, en
concentration élevée, dans des aquifères sous
climat aride, serait due à une pollution
anthropique.
Les eaux du secteur d’étude, présentent de
fortes concentrations en nitrates. Cette teneur
en nitrates varie entre 0 et 6,4meq/l avec une
moyenne de 0,4meq/l. Cette présence de
nitrates constitue un facteur de risque pour la
santé humaine, surtout pour la population la
plus vulnérable (nourrissons, femmes
enceintes). La toxicité des nitrates semble
résulter essentiellement de leur réduction en
nitrites qui ont pour principal effet biologique
sur l’homme, la formation de méthémoglobine
(MetHb) qui résulte de l’oxydation de
l’hémoglobine (Hb). Elle peut être à l’origine
des troubles circulatoires et aussi causer le
développement du cancer de l’estomac
(Chakravarty, 1989).
La présence de nitrates dans ces zones à
vocations agropastorales, de façon générale,
doit son explication à une origine liée aux
réactions d’oxydo-réduction de matières
organiques associées aux activités humaines ou
à la production animale ou végétale. En effet,
le long séjour des déjections animales aux
bords des points d’eau, le transport des ces
déjections par la corde du puisard constituent

les éléments fondamentaux à la pollution de la
nappe auxquels s’ajoute une partie importante
d’eau se déversant hors de l’abreuvoir autour
des puits, constituant ainsi des flaques quasi
permanentes qui s’enrichissent en nitrates par
les excréments du bétail lors de l’abreuvage (
El-Tayeb El-Saddig, 1993).

Par contre, la présence de nitrates à teneur
élevée dans la zone située à l’ouest de la
dépression au puits de Ganatir Annouara aurait
son origine dans la présence de végétation
fixatrice d’azote (Edmunds et al., 2002) et qui
favorise l’accumulation de cette dernière dans
le sous-sol et les nappes peu profondes (10 à
35 m de profondeur) (Deans et al., 2005).

Le strontium : Le strontium est un métal
alcalino-terreux, présent naturellement dans
l'environnement (les roches, le sol, l'eau). Les
composés du strontium peuvent se déplacer
dans l'environnement assez facilement car
beaucoup d'entre eux sont solubles. Il peut
s’exprimer en tant que minéral sous forme de
carbonate ou de sulfate, mais on le rencontre
en substituion de Ca dans la calcite et le gypse.
Généralement, on le trouve dans les minéraux
de strontianite (SrCO3) et de célestite (SrSO4).
Cette dernière accompagne les formations
évaporitiques, car c’est un minéral qui est
souvent associé au gypse (CaSO42H2O),
(Carre, 1975, cité par Hsissou et al., e n 1996).
L’origine du strontium contenu dans les eaux
de la zone d’étude est généralement plus
sédimentaire, et est due à l'évaporation d'eaux
saumâtres en bassins clos (Polders du lac
Tchad) avec la thénardite ; dans ce cas, la
célestite est associée aux sulfates, gypse,
aragonite et minéraux évaporitiques typiques.
Elle est abondante en association avec
l'aragonite, le soufre et le gypse dans les
formations gypsosulfureuses. Il est intégré en
faible quantité dans le réseau des carbonates et
il est peu adsorbé par les argiles
L’analyse de la carte de distribution du
strontium (Fig. 7) a révélé une répartition selon
deux zones distinctes : la première au sud avec
des teneurs n’excédant pas les 0,004 meq/l et
la deuxième composée respectivement des
secteurs situées à l’Ouest et à l’Est de la
dépression autour des intrusions granitiques, et
au centre de la dépression avec des teneurs
pouvant atteindre 0,06 meq/l.
Cette distribution laisse penser que dans la
première zone (Sud) où l’écoulement se fait



Revue Scientifique du Tchad – décembre 2013
__________________________________________________________________________________________

19

exclusivement dans des matériaux détritiques
de façon relativement lente présentant une
faible teneur en Sr2+, traduisant ainsi un temps
de séjour très important des eaux dans le
milieu, les formations traversées par l’eau ne
contiennent pratiquement pas trop de
strontium. Par contre, dans la deuxième zone
où l’écoulement est relativement rapide (par
rapport à la première zone), on note une forte
teneur en Sr2+, traduisant ainsi un court temps
de séjour des eaux dans le milieu. Aussi, on
remarque que les fortes teneurs en strontium
coïncident avec l’affleurement des formations
évaporitiques et les formations granitiques. Ce
qui laisse supposer que cet élément peut avoir
comme origine les formations salifères par
dissolution de la célestite (SrSO4) ou de
l’altération des formations granitiques.

Figure 7 : Carte de distribution des teneurs en

strontium

Le rapport Cl-/SO4
2- et la conductivité

électrique : L’ion Cl- et l’ion SO42- sont tous

deux issus généralement des formations

sédimentaires évaporitiques. L’ion Cl- provient

d’une manière générale de la dissolution de la

halite, alors que l’ion SO4
2- prend son origine

dans les formations gypsifères.

Dans l’optique de comprendre l’évolution de

ces ions dans la nappe et de déterminer lequel

d’entre ces ions est à l’origine de la salinité des

eaux de la nappe, on a associé l’évolution du

rapport de ces ions (Cl-/SO42-) à la

conductivité électrique pour mettre en

évidence l’ion dominant à l’origine de cette

salinité. L’interprétation de la figure 8 a montré

que l’ensemble des points d’eau présente un

rapport (Cl-/SO42-) d’environ 50% supérieur à

1 et environ 50% inférieur à 1 indiquant ainsi

une égalité dans la distribution des ions Cl- par

rapport à SO42-. Ceci conduit à étudier la

minéralisation des eaux suivant différentes

directions pour pouvoir mettre en évidence la

provenance de ces deux ions.

Figure 8 : Evolution des chlorures et des sulfates

en fonction de la conductivité électrique

Le rapport caractéristique Sr2+/Ca2+ :

Elément caractéristique des évaporites, le

strontium se rencontre sous forme de célestite

SrSO4, il est toujours associé au gypse CaSO4,

2H20 (Carre, 1975). Le rapport Sr2+/Ca2+

permet de démontrer l’origine évaporitique des

fortes teneurs en sulfates dans les eaux

(Hsissou et al., 1999, Abdesselam et al., 2000).

De même, d’après Meybeck (1984), les

rapports des concentrations molaires Sr2+/Ca2+

supérieurs à 1‰ sont caractéristiques des eaux

gypsifères. De plus, comme chaque ensemble

évaporitique possède sa propre valeur du

rapport Sr2+/Ca2+, les teneurs en Sr2+ et en Ca2+

des eaux, ayant dissous les formations d’une

région, devraient permettre d’identifier les

circulations souterraines et de distinguer leurs

origines. Le calcul du rapport Sr2+/Ca2+ a

révélé que la majorité des points d’eau possède

des valeurs supérieures à 1‰ ; ce qui traduit

l’influence des formations gypsifères sur la

présence du strontium. Cette affirmation est en

pleine conformité avec les types de faciès

rencontrés, où les puits dont le faciès est
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bicarbonaté se répartissent au sud de la

dépression et en faible pourcentage, alors que

les puits ayant un faciès chloruré ou sulfaté

occupent le centre de la dépression.

L'analyse de la carte du rapport
Sr2+/Ca2+ (Fig. 12) montre que les eaux
proches du Lac Tchad présentent des rapports
élevés qui varient entre 5 ‰ et 22 ‰. Les eaux
échantillonnées plus loin du lac et de la
dépression montrent des rapports qui varient
entre 1,77 à 2,87‰. Par contre, les eaux
prélevées dans la dépression présentent des
rapports qui varient entre 3,00 à 4,99‰. Ce qui
met en évidence que le premier groupe
rassemble les eaux issues des puits situés à
proximités des pointements granitiques. Ces
points d’eau, situés à proximités des
pointements granitiques, présentent des teneurs
faibles en Sr (0,0013-0,006 meq/l). Le
deuxième groupe caractérise d’une part, un
mélange des eaux au centre de la dépression et
d’autre part, un phénomène d’échange de bases
qui s’effectue entre le Na+ et le Ca2+ dans la
nappe au cours de l’évolution des eaux vers le
centre de la dépression.

Enfin, on remarque que ce sont les
eaux échantillonnées en bordure du Lac Tchad
qui ont les rapports Sr2+/Ca2+ les plus élevés,
supérieurs à 5‰, et présentent un
enrichissement en SO42- (teneurs entre
1,16meq/l et 17,87meq/l) alors que leurs
concentrations en sodium varient entre 1,22 et
25,91meq/l. Cette distribution des rapports
Sr2+/Ca2+ révèle que les eaux sulfatées
rencontrées dans la dépression ont pris leur
origine dans les formations de la bordure du
Lac Tchad où la présence des formations
évaporitiques a été révélée par Carmouze et
al., en 1975.

Figure 9 : Relation entre Sr2+ et Ca2+ des eaux de

la nappe du Chari Baguirmi.

6. Conclusion

L’étude hydrodynamique a permis de
comprendre que l’évolution du gradient
hydraulique du sud vers le centre de la
dépression n’est pas homogène. La diminution
du gradient du sud vers la nord, donne à l’eau
un long temps de séjour dans l’aquifère
favorisant ainsi l’acquisition de nouveaux
éléments par le processus d’échange de bases.
Elle permet aussi de dire que la position
perchée du lac Tchad par rapport à la
dépression constitue un pôle de recharge
important de la nappe.

L’analyse des données chimiques a
permis de distinguer deux pôles de mélange :
les eaux faiblement minéralisées provenant du
sud de la dépression ; les eaux minéralisées
issues d’une part, de la dissolution des sels
contenus dans la matrice des roches logeant
l’aquifère et, d’autre part de l’évaporation des
eaux provenant des bordures du lac Tchad

Cette étude hydrochimique permet de
dire que les processus de minéralisations et
l’origine de la salinité des eaux au centre de la
dépression sont liés d’une part, à la nature
lithologique des formations géologiques
traversées et, d’autre part, aux phénomènes
climatiques provoquant une évaporation des
eaux de la nappe.

En somme, l’origine de la
minéralisation des eaux souterraines de notre
secteur d’étude est bien mise en évidence par
cette étude qui apporte un élément nouveau lié
compréhension à la relation entre les eaux
souterraines et le lac Tchad, aux processus de
minéralisation des eaux et enfin de l’origine de
la salinité des eaux au centre de la dépression.
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Résumé
Les dépôts mio-pliocènes du bassin Tchadien sont mal connus et peu étudiés. Ils n’affleurent que dans
le sous bassin nord (dépression de Bodélé) ou à la périphérie du bassin. Dans le reste du bassin ils ne
sont connus qu’en sondage et à plusieurs centaines de mètres de profondeur (forage de bol en bordure
du lac Tchad par exemple). Cette synthèse géologique basée sur les données de terrain (dans la partie
nord) et sur le sondage de Bol (au centre du bassin) associés avec les données satellitaires ainsi que les
datations biochronologiques et radiométriques ont permis de donner un nouvel éclairage sur la nature
du remplissage géologique du bassin tchadien ainsi que sur la géométrie des dépôts au cours du temps.
Les résultats sont présentés sous la forme de quatre coupes géologiques à travers le bassin nord
(dépression de Bodélé) et le bassin sud (lac Tchad actuel). Les faciès lacustres argilo-diatomitiques
déposés depuis 7 millions d’années au centre de la cuvette passent à des séries fluviatiles/deltaiques et
éoliennes vers les bordures.

Mots-clefs : Bassin du Tchad, Néogène, Sédimentologie, datation, Histoire du lac Tchad.

Abstract
The mio-pliocène deposits of the Chad basin are poorly known have been studied. They are only on a
few outcrops at the periphery of the basin. In the centre, deposits were documented only on core
samples (sedimentary rocks facies were described but not dated). This new geologic synthesis is based
on 3 original informations: the deep core of Bol; 10 years field investigations in the northern part of
the basin and new remote sensing data. All samples (cores and outcrops) have been dated by
biochronological and radiometric methods. This study gives a new focus on nature and geometry of
deposits of the Chadian sag basin. Results are presented in 4 geological sections (centre of basin to
the north, centre of basin to the south-east and 2 sections west-east on the northern part of the basin).
The lacustrine phase of the Chad lake basin started at the med of the Miocene around 7 Myr ago.
Sediments accumulated in the Chad lake basin principally made of argillaceous and diatomitic
deposits whereas the borders are more siliciclastic with prevailing fluvio-deltaic and Aeolian
environments.

Key-words: Chad basin, Neogene, Sedimentology, dating, Chad lake history
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1. Introduction

Les séries fossilifères d’âge Miocène
et Pliocène du nord du Bassin du Tchad sont
célèbres pour avoir livré une abondante faune
de vertébrés fossiles, parmi lesquels figurent
deux nouvelles espèces d'hominidés anciens –
Toumaï et Abel – qui apportent un éclairage
nouveau sur l'histoire de l'origine de l'Homme.
Si le contenu paléontologique de ces
formations du Mio-Pliocène est de mieux en
mieux documenté depuis leur identification
(Abadie et al., 1959), les dépôts sédimentaires
demeurent quant à eux bien moins connus,
notamment pour ce qui concerne leur
distribution à l'échelle du bassin et leur
stratigraphie. Reconnus dans le nord du Tchad
(erg du Djourab), les dépôts mio-pliocènes
affleurent en surface, de manière discontinue, à
la faveur de fenêtres de déflation éolienne sous
la couverture sableuse actuelle ou les dépôts
quaternaires. Ces dépôts n'affleurent pas en
surface dans la moitié sud du bassin, mais ont
été reconnus dans les quelques forages
pétroliers et sondages hydrogéologiques
existants (Kusnir, 1995), toutefois, leurs âges
ne sont pas précis car assimilés soit au
Néogène soit au Quaternaire et de plus, leurs
épaisseurs et leur extension à l'échelle du
bassin sont mal contraintes.Schneider d'une
part et Servant d'autre part sont les deux seuls à
avoir proposé des coupes à travers le bassin.
Les repères stratigraphiques de Servant
définies par l’étude des diatomées n’assurent
pas bonne corrélation sur une grande distance
entre les sériés continentales à travers tout le
bassin.

Cet article présente de nouvelles
coupes géologiques à travers le bassin du
Tchad qui apportent un éclairage nouveau sur
les âges et extensions spatiales des séries
sédimentaires Mio-Pliocène, ainsi que sur le
remplissage du Bassin du Tchad. Ces coupes
(Moussa, 2010) ont été construites à partir de
données de terrain acquises au niveau des sites
fossilifères du Djourab, à partir de datations
absolues 9Be/10Be et de l'étude d'un sondage
hydrogéologique réalisé à Bol, en bordure du
lac Tchad.

2. Contexte géologique du basisin du Tchad

La synthèse la plus récente concernant la
géologie générale du Tchad est présentée dans
Kusnir (1995) et Kusnir&Moutaye (1997). Ces

publications font ressortir un paradoxe : d’une
part elles mettent en avant la richesse et la
diversité de la géologie du Tchad, mais d’autre
part elles font aussi ressortir le manque de
données disponible pour la compréhension de
cet immense bassin.Depuis l’orogénèse
panafricaine (ca. 750-550 Ma) le Tchad se
situe au milieu d’un vaste domaine stable
bordé de cratons (ouest-africain, du Congo, du
Nil) et boucliers (nigérian et touareg)
(Kusnir&Moutaye, 1997).

Le bassin sédimentaire du lac Tchad
occupe tout le territoire du Tchad à l’exception
de sa partie septentrionale (Nord-Est : bassin
des Erdis; Nord-Ouest : bassin du Djado), le
Nord de la République Centrafricaine, le Nord
du Cameroun, le Nord-Est du Nigéria et l’Est
du Niger (Kusnir&Moutaye, 1997). Il s’agit
d’un bassin intracontinental résultant à la fois
de la surrection de divers reliefs environnants
et de sa superposition à un ancien système de
rift (Burke, 1976) (figure 1 et 2).

L’histoire sédimentaire du bassin du
lac Tchad débute au Crétacé inférieur par la
grande phase de rifting qui se développe en
Afrique de l’Ouest et du centre en relation avec
l’ouverture de l’Atlantique Sud (Genik, 1992 ;
Guiraud &Maurin, 1992 ; Kusnir&Moutaye,
1997). De rares profils synthétiques réalisés à
partir de données issues de l’exploration
pétrolière du Tchad, du Niger et de la
République Centrafricaine donnent une idée de
la structuration et du remplissage sédimentaire
de ces bassins de rift (Genik, 1992). Par
exemple, dans le bassin de Doba (300 km de
long, 150 km de large), le remplissage
sédimentaire depuis le Crétacé peut dépasser
7000 m et se décompose alors comme suit :
Crétacé inférieur : ~4000 m, Crétacé supérieur
: ~2000 m, Paléogène : ~300 m, Miocène-
récent : ~800 m (Genik, 1992). D’une manière
générale, les dépôts sont essentiellement
terrigènes et sont marqués par de rares
incursions marines au Crétacé
(Kusnir&Moutaye, 1997).

Les séries sédimentaires, néogènes et
quaternaires, représentent une part importante
du remplissage du Bassin du Tchad. Une
estimation très schématique proposée par
Burke (1976) donne une idée de leur
importance : 500 m d’épaisseur sur une
superficie de 500 km de diamètre, soit un ordre
de grandeur de 41014 m3.
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Les séries sédimentaires depuis le Miocène
terminal dans le bassin
Les séries continentales cénozoïques du bassin
du Tchad restent mal connues : leur
stratigraphie, les lithologies représentées et les
géométries des dépôts sont assez grossièrement
définies.

D’un point de vue stratigraphique,
divers découpages et nomenclatures existent
selon les auteurs. Genik (1992) distingue le
Paléogène, le Miocène et le « récent ». Burke
(1976) regroupe le Néogène et le Quaternaire
sous l’appellation « Chad Formation ».
Kusnir&Moutaye (1997) distinguent le
« Continental Terminal » (Oligo-Miocène), le
Pliocène et le Quaternaire. Servant (1983)
distingue quant à lui la « série du Bodélé »
rapportée au Continental Terminal, la « série
du Bahr-el-Ghazal » (Plio-Pléistocène ancien),
les « paléosols rouges et nappes graveleuses »
(Pléistocène moyen) de la « phase d’érosion »
et les « dépôts récents » (Pléistocène supérieur
et Holocène). Schneider (1989) distingue le
« Continental Terminal », le Pliocène inférieur,
le Pliocène, le Pliocène inférieur - Quaternaire.
Enfin, référence est souvent faite à la division
stratigraphique du « Villafranchien »
notamment pour ce qui concerne le contenu
paléontologique (e.g., Abadie et al., 1959).
Dans le futur, la meilleure connaissance de ces
séries (géologie, paléontologie, chronologie)
devrait conduire à une réorganisation des
nomenclatures.

A l’échelle du bassin, ces séries
sédimentaires sont essentiellement
documentées par des forages et par imagerie
sismique. Les données de cartographie
géologique du Tchad montrent que le
Continental Terminal affleure en surface dans
le Nord et dans le Sud du Tchad (Wolff, 1964)
(figure 2).

C’est dans le Nord du Tchad que les
séries néogènes, observables en surface, sont le
mieux étudiées, notamment à travers l’étude
sédimentologique des zones à vertébrés
fossiles de l’erg du Djourab (e.g., Schuster,
2002). Dans cette zone d’étude, comprise
environ entre 16° et 16,5°N et entre 17°E et
19°E, les dépôts mio-pliocènes affleurent sous
la forme de petites buttes résiduelles ou de
surfaces sans couverture sableuse actuelle ni
dépôt quaternaire. Les dépôts quaternaires sont

omniprésents à la surface du bassin du Tchad,
avec par exemple les diatomites dont la
superficie est estimée à 115000 km2

(Kusnir&Moutaye, 1997). La synthèse la plus
récente et la plus complète sur le Quaternaire
récent est présentée dans Maley (2004).

Plusieurs profils géologiques
synthétiques ont été construits récemment
(Moussa, 2007) à la lumière de nouvelles
données de terrain, et d’un cadre
chronostratigraphique mieux contraint (e.g.,
Lebatardet al., 2008), de modèles numériques
de terrain (SRTM) et de diverses données
bibliographiques concernant l’organisation
générale du remplissage du bassin (e.g., Burke,
1976 ; Servant, 1983 ; Schneider, 1989 ;
Genik, 1992 ; Kusnir, 1995). Ces profils
apportent un éclairage nouveau sur
l’organisation des séries sédimentaires depuis
le Miocène terminal dans le bassin du Tchad.

Figure 1 : Carte du bassin du Tchad montrant le

lac Tchad actuel, le Lac Méga-Tchad holocène, les

limites du bassin versant et les reliefs qui bordent la

cuvette tchadienne (modifiée d’après Ghienneet al.,

2002). Sont également localisées sur cette carte les

différentes coupes étudiées dans cet article ainsi

que le forage de Bol.
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Figure 2 : Carte géologique simplifiée du Tchad
redessinée d’après la grande carte géologique à
l’échelle 1/1.500.000 de J-P Wolff (1964).

3. Matériels et Méthodes

- Au cœur du bassin : le forage de bol
Pour cette étude, nous disposons de plusieurs
échantillons d’un forage hydrogéologique
profond (plus de 670 m) réalisé dans l’archipel
de Bol dans les années 1970 par le BRGM.
Plusieurs échantillons ont été utilisés pour
étudier la minéralogie. Vingt-cinq échantillons
parmi ceux-ci ont été sélectionnés pour
datation par la méthode du 9Be/10Be (Lebatard
et al., 2008). Ainsi nous disposons d’une
information chronologique détaillée des
différentes séries sédimentaires sur tout le long
du foragepour la partie centrale du bassin. Ce
sondage associant épaisseur et âge des séries
est un élément déterminant pour le dessin de la
coupe N-S du bassin du Tchad (figure 3).

– Au Nord du bassin : les affleurements de
terrain
Les travaux de Schneider (1968), sur la
bordure sud des pays bas et dans le Bahr El-

Ghazalmontrent une épaisse série à dominante
argileuse (interprétée comme dépôts fluvio-
lacustres) surmontant la série détritique du
Continental terminal. Pias en 1970, a été le
premier à proposer une chronologie des
extensions lacustres du Quaternaire. Une
grande quantité de coupes a été levée par
Servant (1973) presque dans tout le bassin. Les
différents faciès rencontrés sur le secteur (au
Nord du bassin) rappellent en partie ceux
décrits récemment par Schuster (2002) qui
montrent à chaque fois la même association de
faciès éoliens et lacustres constituée d’un motif
élémentaire de sable à faisceaux de litages
obliques et de pélites ou diatomites (Schuster
etal., 2000).

– Données et datations paléontologiques :
Afin de comprendre l’organisation verticale et
latérale des séries sédimentaires, des données
chronologiques ont été indispensables. Depuis
plus d’une dizaine d’années, la mission
paléoanthropologique franco-tchadienne
(MPFT) a découvert plus d’une centaine de
sites fossilifères d’âge Mio-Pliocène dans le
désert du Djourab (Nord Tchad). Les
recherches ont mis en évidence une très riche
association faunistique composée des
mammifères, des reptiles, oiseaux et des
poissons qui a permit la datation précise des
séries étudiées (Vignaud et al., 2002). Les sites
fossilifères couvent une superficie de près de
2000 km2. Nous disposons donc pour la
première fois d’archives très fiables pour la
réalisation de coupes géologiques à grande
échelle. La fourchette de temps pour tous les
sites datés s’échelonne entre 3,5 et 7,2 millions
d’année.

– Les datations absolues :
Des datations absolues ont été réalisées à partir
du 10Be atmosphérique, nucléide
cosmogénique produit dans l'atmosphère
(Lebatard, 2007). Les nucléides
cosmogéniques sont formés dans
l'environnement terrestre lors de réactions
nucléaires induites par des particules issues du
rayonnement cosmique sur des molécules
constitutives de l'atmosphère, dans le cas du
10Be atmosphérique, les atomes d'oxygène (0)
ou d'azote (N). Après leur formation, ces
particules réactives de 10Be sont rapidement
transférées vers la surface terrestre avec les
précipitations sous forme soluble et
s’accumulent dans différents réservoirs
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géologiques où elles décroissent avec une
période de demi-vie de 1,5 million d'années.
Cela ouvre la possibilité de dater des dépôts
sédimentaires dans une fourchette de temps
allant de 0 à 15 Ma.

– Etude sédimentologique :
Sur le terrain et dans toute la partie nord du
bassin, l’analyse sédimentologique a été
focalisée sur la comparaison à grande échelle
des faciès de dépôts qui se résument
principalement à 3 lithofaciès dominants :
faciès éoliens (sables bien trié peu cimentés),
faciès périlacustre (sables argileux à paléosols
à racines in situ) et faciès lacustre (argiles,
argiles sableuses et diatomites). Le forage de
Bol a fait l’objet d’une étude
sédimentologiqueetminéralogique détaillée
(figure coupe Bol).

– Modèle Numérique de Terrain SRTM
Les modèles numériques de terrains (MNT),
constituent une représentation de la surface
topographique en donnant l’altitude suivant
une maille régulière. Le MNT utilisé appelé
SRTM-3 pour Shuttle Radar Topography
Mission, a été réalisé par interférométrie radar,
à partir des mesures effectuées au cours d’une
mission de la navette spatiale de la NASA en
février 2000 (Farr et Kobrick, 2000).
Les mesures effectuées avec une résolution
spatiale d‘une seconde d’arc (30m environ) ont
été restituées en projection géographiques pour
l’ensemble des zones continentales entre 60°N
et 57°S, sous deux formats différents : l’un
appelé SRTM 30 a une résolution de 30’’ d’arc
(soit 900m environ); l’autre utilisé dans cette
étude a une résolution de 3’’ d’arc (soit 90m
environ). Pour la représentation du relief à
partir des données du MNT une première
méthode consiste à traduire les variations
d’altitude par une échelle en niveaux de gris
pour les images en noir et blanc ou bien par
une échelle de couleur pour rehausser les
contrastes et mieux faire apparaître les détails
morphologiques. Les modèles numériques de
terrains ont été utilisés pour tracer les profils
topographiques pour la réalisation des coupes
géologiques.

4. Synthèse géologique du bassin

Avant de réaliser ce travail, quelques coupes
stratigraphiques ont été réalisées par Burke,
Schneider et Servant à travers le bassin du

Tchad. La coupe de Burke est assez simplifiée,
les grandes formations sédimentaires ont été
reconnues mais sans être formellement
précisées l’âge de ces formations et leurs
rapports stratigraphiques. Les données sont
trop fragmentaires pour qu’il soit possible de
préciser une extension de telle ou telle
formation sédimentaire à travers tout le bassin.
Il manquait en plus de cela une chronologie
fiable et robuste. Mais ces données ont servi à
réaliser les coupes par Schneider(1985) et
Servant (1983)dans tout le bassin Tchadien.
Cependant, le manque de datations fiables au
sein des sondages dans la zone centrale du
bassin aussi bien que sur les affleurements au
Nord du bassin, interdit la réalisation de coupe
précises. La coupe présentée en figure (figure
4)est cependant une très importante
contribution à la connaissance de la géologie
tchadienne. Elle est le point de départ
incontournable des nouvelles coupes
interprétatives proposées ici.

Figure 3 : log stratigraphique interprétatif du
forage de Bol.
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– La coupe géologique SW-NE Bol –
Kanem –Angamma (figure 4)

La réalisation de cette première coupe
intègre aussi bien des données fiables et moins
fiables notamment dans les parties les plus
profondes du bassin où les informations sont
très fragmentaires et parfois sujet à caution.
Cette coupe a été réalisée selon un axe SW –
NE entre deux points clés du bassin : le forage
profond de Bol au cœur du bassin et le delta
d’Angamma juste en amont des sites de terrain
étudiés depuis une dizaine d’années et
particulièrement bien datés (Lebatard et al.,
2010). L’utilisation d’une échelle verticale et
horizontale très différente a été motivée par le
souci de visualisation des séries sédimentaires
qui apparaissent alors avec d’importante
distorsion (pendages sur-évalués et reliefs
exagérés) dont il convient de tenir compte (à
l’échelle du bassin, le véritable profil
topographique apparaîtrait quasiment plat et le
remplissage sédimentaire serait réduit à
quelques millimètres d’épaisseur.
La coupe commence à Bol en bordure du lac
Tchad actuel, se poursuit en direction du Nord
en passant par le Kanem et les sites fossilifères
de Toros-Menella jusqu’aux falaises deltaïques
d’Angamma (Figure 4).
Le sondage de Bol traverse d’abord une série
sableuse de facture éolienne de près de 70
mètres d’épaisseur. Suivent ensuite des séries à
dominantes argileuses, argilo-sableuses et
parfois diatomitiques sur près de 230 mètres.
Les 370 mètres qui suivent sont des sables dont
on a peu de renseignements tant en âge qu’en
nature pétrographique.
Le socle métamorphique a été touché à 637 m
de profondeur. Il s’agit de gneiss. Les séries
continentales sableuses qui le recouvrent ont
été attribuées au Continental Terminal mais il
n’est pas impossible que la partie basale soit en
partie du Crétacé dont les faciès sont peu
différents. Les séries sédimentaires de 70 m à
300 m dans le forage de Bol ont été datées par
des méthodes radiométriques (9Be/10Be)
(Moussa, 2010). Nous disposons donc pour la
première fois d’un cadre chronologique qui va
nous permettre de corréler les données de
sondage au cœur du bassin avec les coupes de
terrain dans la partie Nord du bassin. La
totalité de la série à dominante argileuse entre
70 et 300 m est donc d’âge Mio-Pliocène
(entre 2,5 et 8 millions d’années). En l’absence
de datations, les sables sous-jacents (à partir de

300 m de profondeur) ont été attribués au
Miocène et au Continental
Terminal.Continental Terminal : formation aux
limites stratigraphiques floues ; Pour
Kusnir&Moutaye (1997) le CT est défini
comme étant Oligo-Miocène ; idem pour
Mathieu (1976) dans son lexique
stratigraphique ; pour Wolff (1964) c'est tout
ce qu'il y a avant l'Eocène marin et le
Quaternaire. Cette dénomination est ancienne
et était justifiée à l'époque où l'on manquait de
données chronologiques Le positionnement de
la limite entre les deux a été motivé par les
descriptions pétrographiques du rapport de
sondage qui mentionne une surface d’érosion
partiellement latéritique.

Raccorder les séries sédimentaires
d’âge Mio-Pliocène du sondage de Bol avec
celles affleurant à 600 km au Nord du bassin a
été effectué à partir de données de quelques
sondages intermédiaires pour lesquels il
manque une chronostratigraphie fiable
(sondage de Djeroual et les sondages de
Chéddra, Rig-Rig et Moussoro)Kusnir (1995).
Afin d’estimer le taux de réduction d’épaisseur
des séries du bassin avec les séries en bordure
nord du bassin, les taux
d’accumulation/préservation du sondage de
Bol et les coupes types au Nord du bassin ont
été comparés.

La puissance des dépôts sédimentaires
est beaucoup plus importante dans le Centre
qu’au Nord du bassin. Dans le bassin, ce taux
d’accumulation/préservation avoisine le
centimètre par siècle. Dans la partie Nord il est
en moyenne de 10 à 15 fois moins élevé ce qui
a motivé un dessin en réduction progressive
d’épaisseur des séries selon un axe SW-NE.
Par ailleurs, les dépôts demêmeâgeà dominante
argileuse au cœur du bassin sont
essentiellement sableux dans toute la partie
nord. Cet aspect est représenté par les figurés
de passage latéraux de faciès. Grâce aux bons
affleurements de Kouba Olangaet de
Bochianga qui montrent le passage des argiles
aux grès le long d’un escarpement continu, ce
passage est estimé autour du 16ième parallèle
soit, sur la coupe, à 450 km au NE de Bol.
La localisation de la profondeur du socle entre
Bol et Angamma n’est pas connue. Des
prospections gravimétriques menées par Louis
(1970)montrent que le socle pourrait remonter
très rapidement entre Bol et la terminaison
nord du Kanem pour redescendre rapidement
au niveau des Pays Bas.
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Cette donnée reste cependant hautement hypothétique et date d’une période ou la zone des Pays Bas
était en partie interprétée comme un fossé tectonique dont une des failles majeures passerait par la
falaise d’Angamma (Servant, 1983). Cette interprétation d’un socle très proche de la surface sous le
Kanem et un fossé subsidient dans la région des Pays Bas n’a pas été suivie par Schneider (1985). De
plus, depuis les travaux de Ghienne (2002) et Schuster (2005) sur le mégalac Tchad on sait que le
ressaut morphologique de la falaise d’Angamma est en fait lié à la morphologie du cône deltaïque et
donc en rien à une origine tectonique (Servant et al., 1969).L’attribution chronologique aux foresets
du delta est une estimation qui reste à vérifier. L’énorme bande d’affleurement du Continental
Terminal dans toute la cuvette Nord des Pays Bas basée sur la carte géologique reste incertaine au
moins en partie.

Figure 3 : Profil « Bol-Dourbali-Koros », d’axe NO - SE, partant du lac Tchad, passant par le grand paléodelta

du Chari et atteignant la région des reliefs des Koros.

– La coupe géologique de la partie sud du bassin (Bol – Dourbali- Koros) (figure 5)
Plusieurs forages hydrauliques et pétroliers réalisés par le BRGM et les compagnies pétrolières dans
les années 1960 au Chari-Baguirmi (Naala, Kousseri, Abou Bazon, et autres), dans le bassin de
Bousso, le fossé de Bongor, Doba et au Salamat nous ont montré l’existence de formations
continentales (le Continental Terminal) épaisses de 80- 100 m reposant sur les séries crétacés ou sur
le socle magmatique (Kusnir, 1995). Ces informations constituentles données pour le dessin de la
coupe Sud (figure 5). Cette coupe sud démarre au forage de Bol, passe le long de la plaine du Chari,
enjambe l’escarpement du paléo-delta holocène du Chari jusqu’au plateau de Koros et les inselbergs
de granite. Au cœur du bassin c’est encore le forage de Bol qui sert de référence dont l’âge et la
pétrographie, au moins dans les 300 premiers mètres sont parfaitement connus. Dans la partie sud, ce
sont les données de la carte géologique de Wolff (1964) qui vont être utilisées ainsi que les données
satellitaires sur le paléo-delta du Chari (Schuster, 2005). Le socle n’a pas été entièrement représenté
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sur la coupe entre Bol et Koros car les données sont très fragmentaires. De plus, les coupes effectuées
par les pétroliers à proximité du trait de la coupe montrent l’existence de plusieurs bassins tectoniques
profonds qui pourraient rejeter le socle à plusieurs milliers de mètres de profondeur (Genik 1992).

On sait peu de choses sur la remontée des séries néogènes au Sud du bassin car totalement masqués
par les formations quaternaires épaisses séries détritiques du Chari, du paléo-Chari et son delta.
L’attribution chronologique en surface sur les foresets deltaïques est une approximation qu’il
conviendrait de vérifier sur le terrain.

En raison de la dilatation des échelles verticales par rapport aux échelles horizontales, les rochers
volcaniques des Hadjers El-Khamismontrent un dessin un peu caricatural. Ce massif volcanique qui
date de la fin du Crétacé peut donc être interprété comme un massif résiduel progressivement ennoyé
par le remplissage du bassin pendant le tertiaire. La présence d’une ceinture de conglomérats côtiers
au pied des inselbergs atteste cette analyse (Schuster et al., 2003).

Le manque d’informations dans cette partie sud du bassin est un facteur limitant pour interpréter la
structure profonde du bassin. On sait que les formations du Continental Terminal sont extrêmement
étendues puisqu’on les rencontre dans tous les sondages et forages et à l’affleurement sur le plateau de
Koros où elles sont transgressives sur le Crétacé et/ou sur le socle cristallin. En prenant le
ContinentalTerminal comme la limite inférieur des dépôts mio-pliocènes, on peut dire que les dépôts
continentaux mio-pliocènes ne sont pas présents dans tout le bassin.L’absence de ces dépôts pourrait
être le résultat d’une érosion. Vu l’épaisseur du Continental Terminal plus de 700 mètres dans le fossé
de Doba et à 150 mètres à Ngodéni et moins de 80-100 mètres dans le Chari-Baguirmi nous confirme
que les dépôts se biseaute vers le Nord. On peut dire que la sédimentation atteint son maximum au
centre dans le bassin du lac pendant la période Mio-Pliocène.
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Figure 4 : Profil « Bol-Angamma », d’axe SO-NE, partant du lac Tchad, passant par la dépression du Bodélé où

affleurent en surface des dépôts mio-pliocènes et allant jusqu’au paléodelta de l’Angamma au pied du Tibesti.
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5. Discussion et Conclusion

La synthèse géologique du bassin du Tchad
présentée dans cet article, permet de préciser la
nature du remplissage de la cuvette tchadienne,
de la géométrie des dépôts et de la succession
des environnements depuis le début du
Tertiaire. Ces nouveaux résultats ont été
obtenus grâce à trois types de données
originales : l’exploitation d’un sondage au
cœur du bassin (sondage de Bol), les études
géologiques de terrain dans toute la partie nord
du bassin (Dépression du Bodélé) et les
nouvelles données satellitaires (surtout dans la
partie sud de la cuvette tchadienne). Ces
informations ont été couplées avec les données
bibliographiques et avec une douzaine de
sondages profonds. Les dépôts étudiés ont fait
l’objet de datations relatives et absolues
apportant ainsi pour la première fois un cadre
chronologique bien contraint temporelle forte
des archives bien datées et continues aussi bien
au centre que sur les bordures du bassin. La
synthèse géologique du bassin est présentée
sous la forme de deux coupes
plurihectokilométriques :
- une coupe sur un axe SSW-NNE du centre du
bassin (région du lac Tchad) jusqu’à sa
bordure nord au pied du Tibesti (profil Bol-
Angamma) ;
- une coupe sur un axe NW-SE du centre du
bassin (région du lac Tchad) jusqu’à sa bordure
sud-est (profil Bol-Dourbali-Koros).
Les premiers dépôts d’âge Tertiaire du bassin
(Paléogène) sont mal connus et mal datés. Ce
sont des dépôts sableux essentiellement
continentaux regroupés tout le terme de
Continental Terminal. Les premiers dépôts
néogènes sont également sableux et pourraient
correspondre à des dépôts en partie éoliens
dans le secteur nord et fluviatiles et/ou éoliens
( ?) dans le secteur Sud et central du bassin.
L’histoire des dépôts du lac Tchad à
proprement parler, c'est-à-dire l’histoire des
dépôts principalement lacustres du centre de la
cuvette tchadienne débute vers 8 – 10 millions
d’années (Schuster et al., 2009). Au centre du
bassin les faciès sont essentiellement argileux
et argilo-diatomitiques. Ils représentent les
faciès lacustres du bassin. Vers les bordures,
ces faciès argileux passent progressivement à
des dépôts sableux et gréseux. Il s’agit
essentiellement de dépôts péri-lacustres et/ou
éoliens. A l’extrémité sud et nord du bassin se
développent de puissants appareils deltaïques

(deltas du Chari, et d’Angamma) responsables
des apports fluviatiles dans le bassin. L’âge et
la géométrie de ces deltas sont encore mal
connus. Pendant les phases humides,
l’alimentation du lac est dominé par ces deux
grands tributaires alors qu’elle est
exclusivement méridionale (delta du Chari)
pendant les phases plus arides. Une importante
phase de sédimentation éolienne (sables du
Kanem ; dernier maximum glaciaire)
interrompt la continuité lacustre mise en place
en continu depuis le Tortonien supérieur vers 8
millions d’années.
Une des difficultés majeures dans le dessin des
coupes géologique est le manque
d’informations (sondages) dans toute la partie
nord (épaisseur des séries et profondeur du
socle inconnues). L’épaisseur des séries entre
le centre et le Nord du bassin a été estimée en
calculant le taux d’accumulation / préservation
des sédiments ainsi qu’en analysant les
largeurs des bandes d’affleurements d'âges
connus. Le taux d’accumulation/préservation
est beaucoup plus important au centre du
bassin que sur les bordures nord. Il se situe aux
alentours de 1 cm par siècle dans le bassin et à
10 à 15 fois moins pour la bordure nord. Ainsi,
l’enfoncement ou l’accumulation/subsidence
est beaucoup plus importante au cœur du
bassin. Cependant, ces chiffres sont
partiellement faussés par les effets de déflation
dans toute la partie nord qui permet la création
d’espaces disponibles par déflation éolienne.
Ainsi, contrairement au centre du bassin, ou
l’épaisseur de la série représente sans doute
assez bien le taux d’accumulation, les dépôts
de toute la partie nord doivent être compris
comme le résultat d’une succession de
sédimentations/érosions.

Les formations sédimentaires du bassin du
Tchad sont donc principalement d’âge
Néogène. En raison de la forme en cuvette des
dépôts, elles n’affleurent qu’à la périphérie du
bassin. En profondeur, au centre du bassin, les
séries néogènes les plus anciennes atteignent
une profondeur de plus de 300 mètres, 500-600
mètres pour le Continental Terminal
(Paléogène). Les dépôts proviennent de
l’altération sous climat tropical humide des
roches principalement magmatiques situées sur
la bordure du bassin. Cette longue période
d’alternance aride/humideayant donné lieu à
des dépôts éoliens/fluviatiles/deltaïques (en
bordure du bassin) et à des dépôts lacustres (au
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centre du bassin) est le résultat combiné de
mouvements de subsidence du bassin et/ou de
soulèvement des bordures et des oscillations
climatiques « arides-humides » (variation du
niveau lacustre). Les dépôts montrent, qu’à
l’exception de la phase aride du Dernier
Maximum Glaciaire (Kanémien), il y a une
remarquable continuité des dépôts lacustres
dans la partie centrale du bassin, les bordures
seules enregistrant les fluctuations arides-
humides.
Les différentes coupes géologiques réalisées
donnent une idée du remplissage sédimentaire
du bassin au cours des temps géologiques. Il
reste cependant de grandes incertitudes
concernant les formations mésozoïques et de la
base du Tertiaire d’une part et de la tectonique
profonde du bassin d’autre part (peu
d’information sur la présence d’anciens rifts où
les épaisseurs sont très variables). Le bassin
Tchadien constitue donc un vaste champ
d’investigation particulièrement intéressant et
incontournable pour comprendre la
sédimentation dans un bassin intracratonique.
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Résumé

Les filières d'approvisionnement en viande porcine de quelques villes ouest-africaines et centre-
africaines, les comportements des acteurs, les innovations intervenues et les préférences des
consommateurs ont été examinés. La production porcine est surtout traditionnelle dans et autour des
villes du Tchad et du Burkina et moderne à Yaoundé et Abidjan. Les professionnels du secteur ont été
les bouchers grossistes, détaillants et abatteurs vendeurs. Ils s'approvisionnent auprès des producteurs
urbains, périurbains et parfois au-delà. Selon les villes, les produits plus consommés en hors-foyer ont
été la viande braisée (au four), celle frite et les brochettes. En revanche, jambons, saucisses, saucissons
et autres transformations du porc local sont dans les boucheries modernes. La consommation (hors-
foyer) s'est souvent accompagnée de bières, d'où l'implantation des points de vente proches des débits
de boissons. Le commerce de la viande braisée ou frite a été aux mains des hommes au Tchad et au
Burkina, tandis que les femmes ont dominé au Cameroun. Les filières ont été plus intégrées à
N'Djaména et à Ouagadougou mais plus segmentées à Abidjan et surtout à Yaoundé. D'où, les
différences perceptibles dans la production, le commerce et la consommation entre pays côtiers (Côte
d'Ivoire et Cameroun) et pays sahéliens (Tchad et Burkina). Bouchers et consommateurs africains des
villes du Burkina, du Cameroun et du Tchad ont préféré le porc maigre mieux adapté à leurs modes
culinaires. Dès lors, quel porc produire pour répondre à leur goût et quelles améliorations apporter à la
filière traditionnelle pour mieux approvisionner ces villes ?

Mots clés : Viande porcine, Commercialisation, Transformation, Consommation, Villes Afrique ouest
et centre.

Abstract

The dies of supply pig meat of some West African and Central African cities, the behaviours of the
actors, the innovations occurred and the consumer's choices were examined. The porcine production is
especially traditional in and around the cities of Chad and Burkina and modern in Yaoundé and
Abidjan. The professionals of the sector were the butchers' wholesalers, retailers and cutters salesmen.
They are supplied near the urban producers, suburban and sometimes beyond. According to cities', the
products more consumed out of out-hearth were the braised meat (with the furnace), that fried and the
skewers. On the other hand, hams, sausages, sausages and other transformations of the local pig are
in modern butcheries. Consumption (out-hearth) was often accompanied by beers, from where
establishment of the points of sale close to the bars. The trade of the braised or fried meat was with the
hands of the men in Chad and Burkina, while the women dominated in Cameroon. The dies were
integrated into N'Djaména and Ouagadougou but more segmented in Abidjan and especially in
Yaoundé. From where, perceptible differences observed in the production, the trade and consumption
between coastal countries (Ivory Coast and Cameroon) and sahelian countries (Chad and Burkina
Faso). Butchers and African consumers of the cities of Burkina, Cameroon and Chad preferred the
thin pig adapted better to their culinary modes. Consequently, which pig to produce for answers their
taste and which improvements to bring to the traditional die for better supplying these cities?

Key words: Pig meat, Marketing, Transformation, Consumption, western Africa Cities and central.
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1. Introduction

La production de viande porcine a triplé en 30
ans. Elle est passée de 203 000 tonnes en 1964
à 733 000 en 1994. Les prospectives 2020 ont
été chiffrées à 3 354 000 tonnes. Pour atteindre
ce chiffre, l'Afrique subsaharienne devra
quadrupler les effectifs de porcs pour passer de
21,3 millions en 1994 à 85,4 millions en 2020
[36]. Les mêmes auteurs ont souligné que la
productivité pondérale devra passer de 34 kg
/animal /an à 39 kg /animal/an. Ils notent que
les ruminants, en raison de leur dépendance vis
à vis des ressources naturelles (pâturages), ont
des perspectives d'amélioration limitées. En
revanche, les monogastriques (porcs, volaille)
offrent des possibilités de croissance beaucoup
plus grandes en fonction des disponibilités
locales en aliments énergétiques et protéiques
et des performances techniques des systèmes
de production. En Afrique, les estimations
montrent que la consommation de viande
porcine a été de 8,9 %, celle des bovins et
buffles (47,8 %), celle des petits ruminants
(18,6 %) et celle des volailles de 24,5 % [10].
La demande urbaine influence
considérablement les filières animales [37, 1,
8]. Ainsi, l'urbanisation entraîne l'agriculture,
suscite le développement des élevages à
caractère intensif et des innovations dans la
production, la transformation, le stockage et la
commercialisation correspondant aux modes
de vie des citoyens [6, 12, 5]. Aussi, est-il
apparu nécessaire d'analyser de manière
succincte la production, le commerce et la
consommation de la viande porcine des villes
de N'Djaména et Moundou (Tchad), Yaoundé
(Cameroun), Ouagadougou et Bobo-Dioulasso
(Burkina Faso) et Abidjan (Côte d'Ivoire).
Cette analyse permettra de comparer les
observations et de mieux comprendre les
processus d'innovations intervenues par les
acteurs et les préférences des consommateurs
africains de ces villes.

2. Méthodologie

Il s'agit d'un article de synthèse. Cependant, en
raison de la rareté des publications
scientifiques sur ce thème particulièrement en
Afrique subsaharienne, la plupart des
informations ont été collectées dans des
documents de la littérature grise et des actes
d'atelier. Il s'agit notamment de rapports
d'étude ou d'activité, de mémoires, des articles

et communications scientifiques et de bulletins
d'information. Les informations ciblées ont
porté sur la production, le commerce, la
transformation et la consommation de la
viande porcine. De plus, des pratiques de
transformation et de consommation de la
viande en hors-foyer ont été sporadiquement
observées dans les villes de Yaoundé
(Cameroun), Ouagadougou et Bobo-Dioulasso
(Burkina Faso), N'Djaména et Moundou
(Tchad). Les informations collectées sont
synthétisées et discutées afin d'établir des
comparaisons entre les villes et entre pays
côtiers (Cameroun et Côte d'Ivoire) et pays
sahéliens (Burkina Faso et Tchad).

3. Résultats
3.1 Tchad

Production : elle est surtout assurée à
N'Djaména comme à Moundou par des
hommes, appartenant à diverses catégories
socioprofessionnelles dont les pêcheurs,
paysans, retraités, salariés, étudiants, etc. [21,
25]. La production se fait à l'échelle des
individus (élevage familial) avec un apport
plus ou moins régulier d’aliments à base des
sous-produits locaux et une claustration
nocturne. Il existe très peu d'organisations de
producteurs (OP) de porcs [32, 11]. A
N'Djaména, les acteurs de cette filière sont
tous originaires du sud du pays et sont
animistes ou chrétiens [11,31, 21]. L'appui de
l'Etat aux producteurs ne se manifeste que
faiblement par les truchements de certains
projets ou programmes de sécurité alimentaire
ou à travers les organisations non
gouvernementales (ONGs). L’encadrement
officiel des producteurs est inexistant.

Commerce : l'essentiel des achats des porcs
vifs s'effectue directement chez les producteurs
à cause de l'absence de marché physique [19].
Les acheteurs de porcs sont des éleveurs
pratiquant la revente, des bouchers-grilleurs ou
des consommateurs. Ils s'approvisionnent soit
dans la ville de N'Djaména, soit dans ses
banlieues (Koundoul, Mandalia, Loumia, etc.)
au sud de cette ville [20]. Ils peuvent
également s'approvisionner (dans une moindre
mesure) dans d'autres régions du sud du pays,
voire à Kousseri (Cameroun) ville frontalière
en cas de forte demande.
Le transport de porcs des zones de production
vers les lieux de consommation s'effectue au
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moyen de portes-charges, de vélos et
vélomoteurs lorsque les distances sont faibles
et en véhicules, quand celles-ci sont éloignées
[20, 25]. En ville par exemple, le coût du
transport par le porte-charge varie entre 200 à
500 F CFA suivant la distance couverte. Le
coût de transport en véhicule atteint 4000 F
CFA sur une distance de 100 km. Le porc est
vendu entre 350 et 400 F le kilogramme de
poids vif [31].

Transformation : à N'Djaména, les boucheries
modernes abattent les animaux à l'Abattoir
Frigorifique qui dispose d'une chaîne pouvant
traiter 100 porcs /jour. En revanche, certains
bouchers grilleurs, assistés des agents
d'inspection sanitaire vétérinaire des
arrondissements, utilisent les aires reconnues
ou des tueries situées à l'intérieur des
concessions (ou cours de maisons) qui font
généralement office de lieux d'abattage. Le
rendement carcasse moyen a varie entre 51 et
60% au cours de la décennie 2000 et celui des
viscères de 15% [31, 22]. Les vendeurs de
viande au porte à porte sillonnent la ville avec
des brouettes remplies de morceaux de viande
de porc. Les bouchers-grilleurs se livrent
également à la vente de la viande fraîche ou
des parties entières découpées en morceaux et
mis en tas, à la demande du client [31, 20, 23].
Les boucheries modernes et une autre
boucherie porte à porte dénommée " Entreprise
de Livraison de la Viande à Domicile -(ELVD)
", offrent une gamme de produits (frais ou
transformés) très variée. Cette dernière
travaille essentiellement à la commande. A
Moundou, l'abattage des porcs s'opère
globalement comme à N'Djaména. Les porcs à
l'abattage ont un poids moyen de 45 kg [17,
22]. Les charcutiers de Moundou se ravitaillent
souvent dans leur propre élevage et n'achètent
chez d'autres éleveurs qu'en cas d'insuffisance.
Les revendeurs de viande et les particuliers
s'approvisionnent auprès des bouchers à
domicile ou sur les étals le long des grands
axes de circulation. Ils achètent des parties
entières qu'ils découpent en morceaux pour les
revendre à des clients fidélisés [25]. Même s'il
leur arrive de vendre une partie de la viande,
leurs objectifs restent surtout la transformation
de cette viande en saucisses, saucisson, jambon
destinés à satisfaire la demande d'une clientèle
constituée surtout d'expatriés résidents [17,
20]. En plus des charcutiers, les autres

transformateurs sont les grilleurs de viandes et
préparateurs de soupe.

Consommation : les lieux de consommation
hors-foyer de la viande porcine côtoient les
débits de boissons notamment, les bars pour la
bière industrielle et les cabarets pour les
boissons alcoolisées traditionnelles [23, 25].
En effet, la consommation s'accompagne le
plus souvent de bières (industrielles ou
traditionnelles), justifiant ainsi l'implantation
des points de vente près des débits de boissons
alcoolisées [31, 23]. Les formes de
consommations rencontrées à N'Djaména et à
Moundou sont les grillades qui englobent la
viande frite, au four ou braisée ; les soupes qui
sont faites souvent de la tête, des pattes et des
os et les sauces [31, 17, 23]. Les grillades et les
soupes sont le plus souvent consommées hors-
foyer tandis que les sauces sont consommées
au foyer. La viande porcine est mise également
à contribution lors des cérémonies et des
rencontres amicales et familiales.

3.2. Cameroun
Production : dans le Nord du Cameroun, les
hommes interviennent pour 85% dans la
production. Environ 60% des élevages ont été
mis en place à partir de 1993 dans la partie
Nord du pays [29, 30]. En matière
d’alimentation, il est fait recoure à l’utilisation
des sous-produits agricoles et agro-industriels
tels que les déchets de cuisine, les résidus de
récoltes, les remoulages, les sons, drêche des
brasseries, etc. [29, 28]. De ce fait, la
production porcine n'a pris de l'essor que
récemment. Une faible présence des OP a été
observée dans cette zone [15]. Les élevages
intensifs avec des animaux de races exotiques
sont surtout implantés dans le sud du pays à
côté des élevages traditionnels. La périphérie
de Yaoundé et de quelques grandes villes
anglophones sont les plus concernées. A
Yaoundé et sa périphérie, la production est
assurée surtout par les hommes (74%) et les
femmes (24%) mariés en majorité (78%) et
âgés pour 45% entre 20 et 30 ans et pour 55%
au-delà de 50 ans [13]. Environ 71% ont
comme activité principale l'agriculture et 60%
sont scolarisés de niveau primaire [9]. L'appui
de l'Etat à la production est visible à travers
des centres de multiplication de géniteurs et
des stations de recherche sur le porc.
L'essentiel (88%) de la production en zone
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périurbaine de Yaoundé est destiné à la vente
soit sur pied soit en viande [1].
Commerce : ce commerce, exclusivement aux
mains des hommes, passe par les circuits des
boucheries, des " braiseurs " et des ventes
directes aux ménages [15, 16]. C'est l'abatteur
qui choisi pour le braiseur, le porc (léger ou
maigre de préférence) à acheter sur le marché.
Il n'y a pas de contrat formel entre "braiseur" et
abatteur. Selon la distance, le moyen de
transport utilisé peut-être un porte-charge ou
un taxi. Certains ménages achètent la viande au
kilogramme directement chez le boucher, où
des porcs sur pied. Dans ce dernier cas,
l'animal est emporté ou confié à un abatteur sur
place. Ce sont les seuls clients qui payent au
comptant les négociants. Leur affluence sur les
marchés augmente au moment de la paye
mensuelle. Certains recherchent les porcs
lourds, ayant un bon embonpoint pour la
consommation lors des fêtes ou pour la dot
chez les Béti et les Bassa.
Les lieux de vente de la viande se trouvent
toujours à proximité d'une poissonnerie pour le
besoin de conservation de la viande invendue.
Les bouchers disposent parfois de plusieurs
autres points de vente : différents marchés et
carrefours de la capitale, tenus par ses
employés. Les boyaux achetés aux bouchers et
aux "braiseurs" sont vendus par des jeunes
hommes.

Transformation : les lieux d'abattage sont
annexés le plus souvent aux marchés physiques
de porcs. L'abattage des porcs est assuré par un
abatteur fidélisé à un boucher. L'abatteur aide
au choix des porcs, prépare la carcasse et
l'expédie au boucher sur son point de vente. Il
sous-traite avec les "gratteurs ", activité
d'épilation du porc. Ces derniers éviscèrent
l'animal et dégagent les pattes et la tête.
L'abatteur découpe la carcasse [15]. Selon la
distance, le moyen de transport utilisé peut-être
un porte-charge ou un taxi. Le boucher
effectue l'achat du porc à crédit (payable le
lendemain). L'abatteur le nettoie et l'envoie au
" braiseur ". Contrairement à la viande fraîche,
l'activité de braise est tenue surtout par des
femmes souvent appuyées par leur mari. Les
morceaux sont vendus pour être consommés
sur place ou emportés. Un braiseur peut se
faire aider par un jeune dans la découpe des
morceaux choisis par les clients. Le
"découpeur" est payé ainsi à 500 F CFA la
soirée.

Consommation : les " braiseurs " vendent la
viande cuite sous forme de "viande braisée " en
hors-foyer. C'est un mode de cuisson
particulier : la viande est mise à cuire au four
(mobile ou fixe) dans un bouillon. Braiser
signifie selon le petit Larousse "faire cuire à
four doux, dans un récipient clos ". Les lieux
de vente et de consommation de la " viande
braisée " sont toujours situés à proximité d'un
point de vente de boissons alcoolisées. Les
viscères sont cuisinés dans un four monté sur
une porte-charge. Les vendeurs surtout des
jeunes hommes se déplacent d'un carrefour à
un autre à la recherche des consommateurs à
des horaires fixes. Aucun contrat ne les lie aux
bouchers ni aux "braiseurs" [15, 16]. En outre,
la consommation au foyer de la viande porcine
est courante chez certaines ethnies du Sud-
Cameroun. Elle est plus marquée lors de
cérémonies et des funérailles.

3.3. Burkina Faso

Production : l'élevage traditionnel se
développe [33, 7]. Ouagadougou avait un
effectif de 6 000 porcs [35], chiffre qui serait
actuellement très en deçà de la réalité. Bobo-
Dioulasso, la seconde ville du pays, comptait
623 éleveur pour une effectif de 72 972 têtes
[26, 14]. En plus des producteurs pris
individuellement, quelques OP sont présents à
Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou dans la
production porcine des zones urbaine et
périurbaine de ces villes au Burkina-Faso. Une
organisation dénommée " Maison du porc " a
été crée en 2003 à Bobo-Dioulasso pour
encadrer les producteurs de cette ville. A
Ouagadougou, l'appui est affiché à travers un
programme de développement des productions
agricoles périurbaines et pour l'ensemble du
pays, un plan d'actions pour le développement
de la filière porcine a été élaboré [26]. La
production est surtout destinée aux bouchers-
grilleurs pour le porc au four, les bouchers
grossistes ou détaillants et les consommateurs
[7, 14].

Commerce : les prix du kilogramme de viande
varient de 450 à 600 FCFA suivant que la
transaction s'effectue à l'Abattoir même ou à la
livraison aux boucheries de la ville [33]. La
vente de la viande fraîche y est assurée. La
cherté des prix de la viande dans ces
alimentations a justifié la construction par la
municipalité de Ouagadougou, des boucheries
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ordinaires dans les différents marchés de la
capitale. Mais l'absence de la chaîne de froid,
contrairement aux boucheries modernes, a
entraîné leur fermeture. Les préférences de ces
boucheries s'orientent surtout vers les porcs
gras pour la charcuterie (différents pâtés,
saucissons, saucisses etc.). La viande tendre est
préférée pour la petite découpe (palette,
escalope, filet, rôtis, merguez). Ainsi, les porcs
provenant d'élevages modernes ou améliorés
sont recherchés par les boucheries modernes,
tandis que bon nombre de rôtisseries
s'approvisionnent dans les villes avoisinantes
sur une distance d'environ 100 km à la ronde.
Transformation : les bouchers grossistes
abattent les porcs aux Abattoirs. Les carcasses
sont livrées entières aux boucheries modernes
des alimentations ou la moitié de la carcasse à
certains clients particuliers [33]. Ces grossistes
disposent également des fours où est
transformée une partie des carcasses sous
forme de la viande rôtie. Cependant, c'est
surtout les bouchers détaillants appelés aussi
bouchers rôtisseurs ou rôtisseurs tout
simplement qui assurent l'essentiel de la vente
de cette viande. On a noté un développement
des fours rôtisseurs (au moins deux par secteur
- équivalant des quartiers) dans la ville,
pendant qu'on assistait à la fermeture des
boucheries ordinaires de vente de la viande
crue. La viande transformée se conserve mieux
(cuisson, action du sel) par rapport à celle crue.

Consommation : à Ouagadougou comme à
Bobo-Dioulasso, les points de consommation
du porc au four avoisinent fréquemment les
bars et les cabarets des bières traditionnelles
appelés localement « Tchapalodromes ». Les
consommateurs accompagnent ainsi souvent,
la viande de porc des boissons alcoolisées
(industrielles et traditionnelles). Suivant les
morceaux, les prix varient entre 250 et 500 F
CFA dans les années 1980, actuellement dans
la ville de Bobo-Dioulasso par exemple, ces
prix ont presque doublés [14]. Les rôtisseurs
ont une préférence affichée pour la viande du
porc maigre (faible teneur en graisse) de race
locale. Avant la mise au four, ils peuvent
vendre de la viande à quelques clients pour
leur cuisine familiale. Les cérémonies et
rencontres familiales donnent également lieu à
l'abattage des porcs. Chaque rôtisseur écoule
deux à trois carcasses par jour ; ce qui
constitue une progression par rapport à une

carcasse ou à une demi-carcasse par jour
auparavant [33].

3.4. Côte d'Ivoire : un exemple de
modernisation de la filière porcine

Production : la ville d'Abidjan hébergeait
avant la peste porcine africaine de 1996, 80%
des exploitations organisées du pays. Elle a
connu un accroissement des porciculteurs qui
sont passés de 423 en 1991 à 1 500 individus
en 1996, multipliant ainsi le nombre par trois
en cinq ans [34]. La filière porcine moderne
d'Abidjan est très structurée en amont et aval.
En amont, les producteurs (ou opérateurs
privés) de porcs charcutiers sont pour la
plupart des fonctionnaires, des salariés du
privé, des retraités ou des commerçants. Ils
sont organisés en petits groupements à
vocation coopérative unifiés sous deux
dénominations différentes : l'Association des
producteurs de porcs de côte d'ivoire
(APROCI) et l'Union des éleveurs CABY
(UNECABY). De plus, ils sont regroupés en
syndicat reconnu (Syndicat national des
éleveurs de porcs de Côte d'ivoire
(SYNEPORCI), pour défendre leurs intérêts.
Les fabricants d'aliments complets à partir des
matières premières locales, les vendeurs de
médicaments vétérinaires, la présence d'un
fournisseur de reproducteurs performants et un
réseau de cinq centres de multiplication
interviennent pour appuyer les producteurs [4].
La conduite de l'exploitation est assurée par un
porcher (formé) professionnel. La production
est surtout dominée par les élevages modernes
qui visent la rentabilité, contrairement aux
élevages traditionnels de l'ensemble du pays
dont les productions sont surtout destinées à
l'autoconsommation et à l'épargne [4]. La
production porcine du pays ne représente que
12% du total national en viande en 2001 [34].

Commerce : la vente du porc se fait
directement entre producteurs et charcutiers ou
vendeuses de viande. La société chargée de
l'Abattoir peut acheter des porcs aux
producteurs, les abattre et revendre soit des
carcasses entières ou des morceaux de découpe
livrés aux clients en camion isotherme. La
prestation de service dans ce cas est de 3 600 F
CFA par porc charcutier et de 3 000 F CFA
pour le marché traditionnel [4]. Le secteur
traditionnel de vente de la viande est constitué
des vendeuses de la viande à l'étal, des "
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braiseurs " pour le porc au four. Le prix du
kilogramme de viande de porc variait entre
1 300 et 1 500 FCFA en 2001. Ce montant jugé
élevé par les consommateurs s'expliquerait par
la rareté du produit sur le marché [34].

Transformation : l'abattage se pratique
toujours à l'Abattoir frigorifique de porcs.
L'évolution des abattages contrôlés sur une
période de trois ans (Tableau I) donne une idée
de l'importance de cette activité dans
l'approvisionnement de la ville en viande
porcine.

Tableau I : Évolution des abattages contrôlés de
porcs sur trois ans en Côte d'Ivoire

Source [4], adapté

Ces abattages ont accusé une chute (18 787
carcasses en 1997, 16 265 en 1998) due à
l'épidémie de la peste porcine africaine de
1996. Par la suite, leur progression a été
observée (23 448 en 1999, 25 543 en 2000).
Cet épisode pathologique illustre bien les
perturbations de l'offre en viande porcine de la
ville d'Abidjan [34].

Dans le secteur traditionnel, la transformation
est assurée par des particuliers, notamment
bouchers-grilleurs et les femmes des maquis
(points de vente de boissons dans les
domiciles). En revanche dans le secteur
moderne, la transformation de la viande est
assurée par trois grandes unités qui proposent
aux chaînes de supermarchés et aux
restaurateurs des produits tels que saucisses,
pâtés, saucissons, jambon, merguez, etc.

Consommation : on retrouve dans la
consommation hors-foyer, le porc au four, les
soupes, sauces et autres préparations à base de
viande de porc dans les maquis. La présence de
la viande porcine transformée au niveau des
maquis indique que les consommateurs les
mangent en buvant les bières.

4. Discussion et Analyse
Les mêmes catégories des producteurs
interviennent dans la production du porc en
zones urbaine et périurbaine de ces capitales.
L'investissement des OP dans la production est
encore timide, sauf en Côte d'Ivoire où les OP
ont une place centrale dans la gestion de la
filière [6]. Les pratiques de conduite
notamment l’utilisation des sous-produits
locaux dans l’alimentation des porcs en
élevage traditionnel semble être les mêmes. Le
secteur traditionnel et moderne de production
porcine cohabitent au niveau de ces zones. A
Yaoundé, les deux types sont présents sur le
marché. Alors que les élevages intensifs avec
des animaux de races exogènes prédominent à

Abidjan. L'activité de production de porcs
dans les villes du Tchad est détenue par les
hommes, avec toutefois une proportion non
négligeable de femmes (26%) dans la
production [21]. Les producteurs sont pour
la plupart scolarisés et diversifiés au plan
des activités surtout dans les zones urbaine
et périurbaine. Cette activité généralement
secondaire procure des revenus

complémentaires aux éleveurs et aux doubles
actifs (fonctionnaires, autres salariés,
commerçants, etc.) et participe également à
l'autosuffisance alimentaire. D'où des stratégies
probablement diversifiées de production et
d'écoulement des produits. La mise en place
des élevages intervenue surtout après les
années 1990 est liée à l'accroissement de la
demande locale et de celle provenant du
Cameroun [16]. La demande urbaine liée à la
démographie et la diversification des habitudes
alimentaires des citadins impulsent cette
dynamique [21, 14]. Cette tendance dans
l'accroissement des élevages créés est
également remarquable à partir de 1993 dans le
Nord-Cameroun [29]. Les modes de créations
des élevages dominés par les achats d'animaux
au Cameroun et au Tchad indiquent une
volonté affichée pour cette activité dans ces
deux pays [29, 11, 24]. Au Cameroun, on
retrouve les mêmes catégories de producteurs
qui ont probablement les mêmes stratégies de
diversification et d'écoulement de la
production au niveau primaire qu'au Tchad.
Les connaissances approfondies des
producteurs, des autres acteurs et des circuits
commerciaux (porcs sur pied, viande ou rôtis)
ont probablement déjà été produites avec le
lancement d’un projet de développement de la
filière porcine au Burkina Faso.

Année Effectifs Poids
carcasse (kg)

Production
totale (T)

1992 – 93 20 427 73,5 1 501, 759

1993 – 94 22 793 69,9 1 594, 142

1994 – 95 21 715 66,0 1 432, 539

Moyenne 21 654  1 185 69,8  3,8 1 509,5  81,08
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Celles rapportées ici sont certes anciennes. Cependant, en dehors du fait que l'élevage dans ce pays a
connu un développement des effectifs (1 889 234 têtes en 2001), au delà des projections [18], les
systèmes ont très peu évolué et peuvent être considérés comme systèmes actuels de commercialisation
du porc et de sa viande dans cette capitale. L'absence d'un marché physique de porc oblige les
commerçants à acheter les porcs vifs directement au niveau des exploitations [20, 28, 14] pour
approvisionner les centres urbains. La consommation hors foyer s'oriente surtout vers le porc rôti au
four (appelé ailleurs porc braisé). La viande et les autres produits de transformation sont surtout entre
les mains des boucheries ou alimentations modernes.

Dans la plupart des villes concernées, les élevages traditionnels ou à caractère semi intensifs
produisent l'essentiel de la viande porcine mise sur les marchés. Ces élevages ont la réputation de
produire du porc maigre (faible épaisseur de lard) qui se prête pour un produit de grande
consommation (de rue ou hors-foyer) développé dans ces pays. Les transformateurs de viande porcine
et consommateurs semblent avoir une préférence pour les porcs locaux (maigres de surcroît). Ainsi, le
porc au four à Ouagadougou, appelé à Yaoundé et à Abidjan porc braisé plus consommé est préparé à
partir du porc local ou métis. A N'Djaména où les fritures et les brochettes prédominent, on fait
toujours appel aux porcs locaux. Au Vietnam, pays en voie de développement, la tendance des
consommateurs à privilégier la viande des porcs maigres est également bien affichée [3]. La vente
ambulante de la viande, la présence des producteurs dans la commercialisation du porc et la
transformation de la viande (intégration totale des activités au sein de la filière) ne sont surtout
observées qu'à N'Djaména. De plus, des points de vente mixte de viande (crue et transformée) y sont
notables. Il n'existe pas des marchés physiques de porcs à Ouagadougou, à N'Djaména et
probablement à Abidjan. Ce qui expliquerait les achats directement effectués au niveau des
exploitations excluant les intermédiaires (courtiers, collecteurs, rabatteurs) dans les circuits
commerciaux du porc vif comme à Yaoundé (Tableau II).

Tableau II : Analyse comparée de la production, du commerce, de la transformation et de la consommation du
porc dans quelques villes ouest-africaines et centre africaines.

NB : les saucisses, saucissons, jambons, etc. sont transformés dans toutes ces villes à partir des porcs
produits localement.

Zone Pays Villes Production Politique
d’appui

Commerce Transformation Consommation

Afrique
Centre

Tchad
(pays
sahélien)

N’Djaména

Moundou

- Elevage
familial
- Semi-
intensive

Faible
- Pas de marché
physique et
d’intermédiaires

Formes : viande
frite, grillée,
brochettes
Acteurs : hommes

Hors foyer ;
cérémonies

Cameroun
(pays
côtier)

Yaoundé
- Fermes
privées
- Semi-
intensive et
intensive

Notable

- Présence
marché physique
et nombreux
intermédiaires

Formes : viande
braisée (four),
viscères
Acteurs :
prédominance
femmes

Hors foyer,
domicile et
cérémonies

Afrique
Ouest

Burkina
Faso
(pays
sahélien)

Ouagadougo
u
Bobo-
Dioulasso

- Elevage
familial
- Semi-
intensive

Emergeante
-Pas de marché
physique et
d’intermédiaires

Formes : viande au
four
Acteurs : hommes

Hors foyer ;
cérémonies

Côte
d’Ivoire
(pays
côtier)

Abidjan
- Intensive
- Groupements,
coopératives,
syndicats

Forte

- Pas de marché
physique et
d’intermédiaires
- Intervention
société d’abattage

Formes : viande au
four
Acteurs : mixtes
(hommes et
femmes)

Hors foyer ;
domicile et
cérémonies
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De plus, dans les circuits de vente de la viande
ou des produits transformés une spécialisation
et une multiplication des acteurs tout le long de
la filière porcine aval est observée
(segmentation de plus en plus poussée de la
filière) est notoire dans cette ville, où abatteurs
et gratteurs "professionnels " dans l'abattage
sont visibles contrairement aux autres aux
villes du Burkina et du Tchad. La
multiplication et la spécialisation des acteurs
notoires dans la distribution à Yaoundé,
seraient liées à la rapidité des services à assurer
pour satisfaire la demande. En outre, la
segmentation de la filière très prononcée dans
cette ville est porteuse en termes de
développement de la filière en amont, par la
création d'emplois et de redistribution de
revenus.

Une demande de la consommation de la viande
porcine variable suivant les capitales pourrait
expliquer ces différences observées dans la
filière porcine de ces pays. Si au Tchad et au
Burkina Faso le commerce de la viande cuite
est surtout entre les mains des hommes, au
Cameroun en revanche, cette activité est
dominée par les femmes. Les produits
transformés (grillages, soupe, sauce…) restent
pratiquement les mêmes. Pour la
transformation dans le secteur moderne, les
produits offerts à une clientèle nantie restent
les mêmes dans toutes ces capitales. La
découpe de la viande respecte les normes
européennes en la matière, ce qui est en
adéquation avec la demande des
consommateurs constitués pour la plupart des
expatriés. En l'absence d'informations sur
l’évolution des effectifs à notre portée, les
élevages porcins modernes dans le sud du
Cameroun se structurent et nous ne pouvons
qu’apprécier leur dynamisme. Les lieux de
transformation sont confondus aux lieux de
consommation de la viande porcine dans le
secteur informel de ces pays. Ils sont surtout
implantés à proximité des débits de boissons
traditionnelles car les principaux clients sont
les consommateurs des bières locales [27, 23,
14].

Au vu des ces résultats, il se dégage des
différences dans l'organisation de la
production, du commerce et de la
consommation du porc entre les pays côtiers
(Côte d'ivoire et Cameroun) et les pays
sahéliens (Tchad et Burkina Faso). Dans les

pays côtiers, l'élevage porcin intensif est
pratiqué autour des centres urbains avec une
filière bien structurée et au Sahel, la production
est le fait des personnes menant une activité de
diversification plus tôt que de professionnels.
L'implantation et la consommation de viande
porcine est plus ancienne dans les pays côtiers
que dans les pays sahéliens et n'obéit pas aux
mêmes modes culinaires et aux mêmes types
d'utilisations. Finalement on peut dire qu'il
s'est développé dans les pays côtiers, à côté des
élevages extensifs traditionnels, des élevages
intensifs bien structurés. En outre, les pays
sahéliens connaissent une abondance relative
en viande de ruminants. La forte implantation
de l'islam dans les pays sahéliens constitue
également un frein au développement de
l'élevage porcin. Enfin, le niveau de revenu
relativement plus élevé dans les pays côtiers
pourrait également contribuer à expliquer ces
différences. Dans les zones de production de
porcs et de consommation de sa viande, son
développement doit être encouragé pour lutter
contre la pauvreté par l’amélioration des
revenus et contre la malnutrition.

5. Conclusion

Il ressort des différences et des similitudes
dans la filière porcine liées au niveau de
consommation de cette viande. Hormis
Abidjan, le porc maigre produit par les
élevages traditionnels semble être prisé par la
grande majorité des consommateurs africains
de Yaoundé, de Ouagadougou et de
N'Djaména. On sait que la demande et les
spécificités des besoins de consommation des
urbains influencent le type de production. Dès
lors, quel type de porc produire avec quel
mode de conduite mettre en place dans les
zones périurbaines de ces capitales afin de
réponde au goût des consommateurs? De plus,
quelles améliorations apporter à l'organisation
de la filière traditionnelle pour mieux
approvisionner ces villes et satisfaire la
demande en viande porcine des citadins
consommateurs ? Au-delà, accroître le revenu
des producteurs et contribuer à travers les
échanges commerciaux transfrontaliers à une
rentrée conséquente d'argent aux pays
producteurs.
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Abstract

The raphids of calcium oxalate were supposed responsible for the acridity and the irritations observed
during the handling and the consumption of taro tubers (Colocasia esculenta L. SCHOTT). A study
was carried out in the Mayo-Kebbi area in Chad to assess the effects of the traditional processes of
soaking, which allowed for the elimination of the acridity, on the levels of total oxalate. Fresh taro
chips (rather poor in oxalate content : 0.11 g/100 g of DM) were soaked in an infusion of tamarind or
in an infusion of corn or in water for the duration of 1, 3, 6, 12 and 24 hours. The total oxalate
content did not decrease regardless of the soaking treatment or the soaking duration period . The
impact of other toxic factors (proteins) was discussed.

Key words: Colocasia esculenta L. SCHOTT, traditional soaking, acridity, oxalate.

Résumé

Les raphides d’oxalate de calcium étaient supposés responsables de l’âcreté et des irritations
rencontrées lors de la manipulation et la consommation des tubercules de taro (Colocasia esculenta L.
SCHOTT). Une étude a été menée dans la région du Mayo-Kebbi (Tchad) pour évaluer les effets des
procédés artisanaux de trempage, qui permettaient d’éliminer cette âcreté, sur les teneurs en oxalates
totaux. Des cossettes fraîches de taro relativement pauvre en oxalates (0,11 g/100 g de la MS) ont été
trempées dans une infusion de tamarin ou une infusion de maïs ou simplement dans l’eau pendant 1, 3,
6, 12 et 24 heures. Les teneurs en oxalate total n’ont pas diminué, quels que soient les traitements et
leurs durées. Le rôle d’autres facteurs toxiques (protéines) est discuté.

Mots clés : Colocasia esculenta L. SCHOTT, trempage traditionnel, âcreté, oxalate.
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1. Introduction

Colocasia esculenta L.SCHOTT is a tuber
plant belonging to the Araceae family.
Originating from the tropical area between
India and Indonesia [9], this tuber is known
under the generic term of taro. It is mainly
cultivated in these tropical areas for its
enlarged and floury root. It is rich in starch and
its taste is quite similar to that of the sweet
potato (Ipomoea batatas L.Lam).
According to FAO, the total quantity of taro
produced in Africa in 1998 reached 6.5 million
tons, which corresponded to 75% of the
worldwide production (8.5 million tons).
Nigeria is the largest world producer with
nearly 4 million tons [3].

The taro supplies an edible roots and moreover
its large leaves (8 to 25 cm) are used as
vegetables in culinary preparations in the
Pacific Islands [2]. Regarding to the huge
increase of the prices of cereals, this kind of
tuber is thought to become an interesting way
of improving the food supply of human beings
in the intertropical countries. In spite of its
importance as common food, its use could be
limited by some unpalatable factors such as the
acridity and the irritation which limit its
consumption. The origin of this acridity
remains badly known [4]. It has been showed
[1] that the taro contained oxalates which
constitute an antinutritional factor and is
limiting its use in human and animal feeding.
The oxalate content of taro varied between
2.05 and 4.21 g/100 g of the dry matter (DM)
[10].

The calcium oxalate was present as thin
needles called “raphids of oxalate” which
would be responsible for the acridity and the
irritation [16, 13, 5].

Apart from these raphids, the acridity could be
due to the presence of the proteolytic enzyme
called “Taroïn” which is isolated from the taro
(Colocasia spp) [12]. In addition, the acridity
was shown to have been caused by a small
molecular weight protein (26 KDa) located at
the surface of the raphids of oxalate [11].

The surveys carried out in the area of Mayo-
kebbi in Chad [14], showed the existence of
the traditional processes to have reduced the
acridity of the taro corms.

Fresh taro chips were soaked in a tamarind
infusion (pods of Tamarindus indica L.) or in a
corn infusion (Zea mays L.) or in water over a
period of 24 hours. No more irritation or
acridity was observed on the samples resulting
from soaking treatments. The aim of this study
is to evaluate the oxalate content of taro
produced in Chad and to determine the effects
of the traditional soaking on the oxalate
content of taro.

2. Material and Methods

Processing of the samples of taro

The samples of taro (Colocasia esculenta L.
Schott) came from the village of Kolobo
(region of Mayo-Kebbi (Chad)). They
belonged to the variety known as “Gouning
Sosso” that presented a lower acridity and a
reduced cooking time (45 minutes).

We used a faithful reproduction of the soaking
processes used by the farmers in this region.
- The freshly harvested tubers of taro were
carefully washed in tap water and peeled
(thickness of peelings: about 5 mm). The
peeled tubers were then cut into 1 cm thick
slices (or chips).
- the chips were immediately dipped into three
different solutions : water or corn infusion or
tamarind infusion. Both corn and tamarind
infusions were prepared with 45%
(mass/volume) of the chip product macerating
respectively 3 days and 3 hours in water. They
were then filtered through a cooking sieve.

The proportion of taro chips used in relation to
soaking solution was 40% (m/v) and the
temperature of the soaking solutions was 22°C.
Five different soaking durations were applied:
0, 1h, 3h, 6h, 12h and 24h. An untreated
sample of dried chips (Time 0) was used as
control.

This is equivalent to a type of experimental
design 1 X 3 X 5: 1 variety of tuber, 3
solutions of soaking and 5 different soaking
duration periods.
- After soaking, the chips were dried in the sun
for 24 hours at a temperature of about 46°C.
The dried chips were ground in the laboratory
with an electrical grinder to obtain particles of
flour less than 500µm (Figure 1).
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Figure 1 : Traditional production of taro flour in

Chad (Area of Mayo-Kebbi)

Tubers of taro

Cleaning and peeling

Slicing (1cm)

Soaking in water (1, 3,

6, 12 and 24 hours)

Soaking in tamarind

infusion (1, 3, 6, 12 and

24 hours)

Soaking in the solution

of corn (1, 3, 6, 12 and

24 hours)

unsoaked

samples

(control)

Drying in the sun for 48 hours and electrical grinding

Production of the different varieties of taro flour



Revue Scientifique du Tchad – décembre 2013
__________________________________________________________________________________________

48

3. Methods

The oxalate content of taro was extracted and
analysed by the High Performance Liquid
Chromatography method described by
HOLLOWAY et al. [8].

4. Statistical Analysis

The effect of soaking for each type of solution
was studied by analysis of variance and each
sample is repeated according to the duration of
soaking. Calculations of data were carried out
by SPSS software [15] and by Excel: Mac
2004, version 11.1.1 on the iBook G4
computer. The threshold significance of all of
our tests was fixed at p<0.05.

5. Results and discussion

The total oxalate content of the control
samples of taro cultivated in that area of Chad
was 0.11 g / 100 g of dry matter (DM) (table
1). This value of the oxalate content of
Chadian taro is widely lower than that
reported for the same variety of taro
produced in Samoa Islands. The total
oxalate content of taro was measured
between 2.05 and 4.21g / 100g DM
[10]. It is also lower than the levels
determined in this variety of taro
cultivated in Japan (0.45g / 100g DM).
[6]. The ingestion of high amounts of
oxalate led to a decrease of calcemia
and induced renal damages [1] and could also
be lethal (between 10 and 15 g of oxalic acid
for an adult man) [7]. Consequently, the health
risks seem to be lower with Chadian taro than
with other araceaes.

The soaking treatments did not lead to the
decrease of the oxalate content of taro. The
analysis of variance showed no significant
difference between the processes of soaking
and they produced a similar effect on the
oxalate content of taro during this process.
These results did not confirm the link between
the oxalate content and the acridity in the
contrary of previous reports [16, 13, 5]. The
aim of the ancestral method of soaking used in
the Mayo-Kebbi region was simply to
eliminate the acridity of these tubers. So, if the
acridity was linked to the presence of oxalates
in the taro, we should observe a significant loss
of these molecules during the soaking

treatment. In our study, the levels of oxalate
are significantly higher than those of the
control sample. Consequently, these results
should support the hypothesis of PAULL et al.
[11] which proved that the acridity of araceaes
plants was not due to the raphids of calcium
oxalate. They discovered a low molecular
weight protein (26 KDa) and other proteins
coating the surface of the raphids of oxalates
which could be responsible for acridity.

Previously, we noticed that soaking in the
tamarind infusion, a method appreciated by the
farmers for withdrawing the acridity, as it
induced a significant decrease of the protein
content in taro. Therefore, we could suggest
that a part of the loss of proteins during
soaking in the tamarind infusion also concerns
proteins involved in the irritation and the
acridity without significantly modifying the
total oxalate content of taro.

Table 1: Effect of traditional soaking processes on
the oxalate content of taro (g/100g Dry Matter)

6. Conclusion

In conclusion, the processes of soaking used by
the farmers of the Mayo-Kebbi area in Chad to
eliminate the irritation or acridity of taro corms
had not significantly changed the total oxalate
content, even though the acridity had
disappeared from the taro. The hypothesis of
the action of the proteins coating the surface of
the raphids seemed more consistent than the
action on the total oxalate content. Further
investigations should be carried out to
determine more precisely the origin of the
irritation and the acridity of the araceaes.

p.100 DM Duration of soaking

Solutions 0 (control) 1H 3H 6H 12H 24H

Tamarind 0.110 0.120 0.124 0.124 0.129 0.138

Corn 0.110 0.142 0.121 0.132 0.139 0.125

Water 0.110 0.134 0.117 0.112 0.145 0.149
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Résumé

Avant l’arrivée des Européens et pendant l’époque coloniale, les populations de la région de Krim-
Krim produisaient le fer suivant deux techniques : technique de haut-fourneau et technique de bas-
fourneau. Précédant les populations actuelles de Krim-Krim et venant du nord de la République
Centrafricaine (RCA), à une époque difficile à déterminer, les Suma réduisaient le minerai de fer dans
des hauts-fourneaux qui se conservaient pendant des années. De même, d’autres migrants venant de la
Tandjilé vers le 18è ou 19è siècles faisaient fondre le fer dans des bas-fourneaux dont la superstructure
était en poterie. Ces techniques de production du fer dont l’origine est liée à la mise en place des
populations actuelles étaient auréolées de rites religieux et assorties d’interdits. Leur extinction est à
situer autour des années 50.

Mots clés : technique, ancienne, métallurgie, réduction, fer, fourneau, centre.

Abstract

Before the arrival of Europeans and during colonial period, the populations of the area of Krim-Krim
produced iron based on two technics: technics of blast furnace and technics of low-furnace. Preceding
the current populations of Krim-Krim and coming from the northern CRA (RCA) during a period
which was difficult to determine, the suma reduced iron mineral in the blast furnace which conserved
during years. Likewise, other migrants coming from Tandjilé about the 18 th or 19 th centuries
dissolved iron in low-furnaces, the superstructure of which was in pottery. These technics of producing
iron, the origin of which is related to the settlement of the current populations were haloed with
religious rites and matched with bans. Their extinction referred back in, approximately, the fifties (50
s).

Keywords : technics, ancient, metallurgy, reduction, iron, furnace, centre.
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1. Introduction

Le présent travail est une étude croisée : ources
écrites-ethnographiques et archéologiques.
Géographiquement, il embrasse Krim-Krim,
chef-lieu du département de Guéni situé dans
le Logone occidental, l’une des vingt trois
régions que compte le Tchad.
Des artisans constituaient une couche non
négligeable parmi ses populations. Ceux dont
l’activité demeurait dominante étaient les
métallurgistes-réducteurs. A la faveur de cet
artisanat sans cesse en expansion, Krim-Krim
date du peuplement de la région. Selon les
traditions historisantes, la première vague des
occupants de la vallée du Logone sont des
Suma venant du nord de la République
centrafricaine à une époque difficile à préciser.
La seconde, venant de la Tandjilé il y a deux
siècles environ, connaissait une technique de
réduction du minerai de fer différente de celle
de leurs prédécesseurs.
Ces artisans du feu prélevaient dans leur
environnement naturel des matières premières
constituées de minerai de fer et de charbon de
bois. La réduction était faite dans des
structures conçues avec des matériaux locaux.
Ce savoir-faire ancestral qui a été abandonné
depuis 1950 est un patrimoine culturel qui
reste ignoré par les générations actuelles.
Notre exposé s’oriente vers quatre axes à
savoir :

 Mise en place de la population ;
 La recherche des matières premières ;
 La réduction du minerai de fer ;
 Origine de la connaissance du travail

du fer.

Figure 1 : carte de localisation de Krim-Krim

2. Mise en place de la population

Le peuplement de la région de Krim-Krim est
mal connu. D’après la tradition orale, les
habitants de cette zone seraient venus de la
Tandjilé, du Logone oriental et du Mayo-Kebbi
à une époque très reculée. Il s’agissait
essentiellement des Lélé de Bologo, des
Nantchéré de Béré, des Bissain de Dafra, des
Mousseye de Bêrême dans la région de
Gounou-Gaya, des Bémar de Bémara, des
Kaba de Dangbo dans la région de Goré et des
Laka de Bessao par Baïbokoum. Tous avaient
émigré pour des raisons variées (Chasse,
sécurité, recherche des terres cultivables,
problèmes familiaux, etc.)
Individuellement ou par petits groupes,
certaines personnes ont quitté leurs villages
d’origine pour en créer d’autres. Ce fut le cas
de Dillah, métallurgiste-forgeron d’ethnie
Mouroum et ses parents qui ont quitté Bémara
sur la rive droite du Logone pour fonder
Bémangra, à 12 km à l’est de Krim-Krim. Les
Lélé, venus de Bologo, se sont fondus aux
Mouroum de Bémangra nouvellement créé.
L’informateur Naïgodmbaïd Robert disait :
« Nous sommes Lélé. Nos grands-parents
s’étaient imposés pour vivre avec les
autochtones car ils étaient toujours prêts à leur
faire la guerre ; mais ils leur reconnaissaient le
droit d’être chefs de terre » (1).D’autres Lélé
s’étaient dirigés vers le sud pour fonder Krim-
Krim, Rinkou, Togro et Bétéré.
Parmi les populations qui ont peuplé la région
de Krim-Krim, se trouvaient les Nantchéré de
Béré. Ils étaient les plus nombreux de par les
villages qu’ils ont créés. Nous citons entre
autres Tchéré-Gueldjem, Tchéré-Kagsam au
sud-ouest de Krim-Krim, Tchéré-Maïla,
Tchéré-Mbawel et Tchéré-Dondo au nord de
Krim-Krim. Le nom Tchiré précédant ces
différents noms composés des villages
rappelle le nom de la rivière Tchiré à l’est de
Kélo en pays Nantchéré, dans la Tandjilé. De
la même région sont venus pour cette fois-ci
des chasseurs qui ont poursuivi leur gibier pour
le tuer très loin de chez eux. Ce lieu est devenu
le village Bao qui signifie en Nantchéré
« loin ». Les chasseurs, fondateurs de ce
village, ont été rejoints plus tard par d’autres
parents. Les Nantchéré de Bouroum ont fondé
le village Bouroum situé à 18 km au sud de
Krim-Krim.
Les autres immigrants ont créé moins de
villages par rapport à ceux-là. Il s’agit des
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Bissain, originaires de Dafra qui ont fondé
Ngaoumar et Gounandoul, respectivement à 9
et 12 km au sud de Krim-Krim. Les Mousseye
de Bérême ont fondé Keuni.
Les Kaba et les Laka, venus respectivement de
Dangbo (région de Goré) et de Bessao, ont
créé Bou et Dokou.
Ces migrants de diverses origines (Lélé,
Nantchéré, Kaba, Laka, Mouroum et
Mousseye) se retrouvaient sur un terroir dont
la plus grande agglomération s’appelle Krim-
Krim. Le terroir ainsi occupé est connu sous le
nom de région de Krim-Krim. Parmi habitants,
nombreux étaient ceux qui avaient connu
depuis leur village d’origine la technique de la
métallurgie avant d’émigrer. Ils ne faisaient
que continuer la pratique de leur connaissance
dans leur région d’accueil, notamment la
réduction du minerai de fer qui nécessite la
recherche des matières premières.

3. La recherche des matières premières

La session de réduction du minerai de fer
demande la disponibilité des matières
premières qui sont le combustible (charbon de
bois) et le minerai de fer. Sans le combustible,
aucune opération métallurgique n’était possible
(2). Pour ce faire, le charbon de bois était
devenu un matériau précieux pour la
métallurgie traditionnelle. Il était un élément
fondamental dans le processus de réduction
directe (3). Les métallurgistes choisissaient les
essences les mieux indiquées pour produire du
charbon surtout celles qui avaient un fort
pouvoir calorifique. Elles sont appelées
« arbres du métallurgiste ».
Dans la région de Krim-Krim, les arbres du
métallurgistes sont le Prosopis africana,
l’Anogeisus leocarpus et Burkea africana.
Pour les métallurgistes Ngambaye, la
meilleure essence était le sam, Prosopis
africana. Leur bois était dur et leur charbon
donnait beaucoup de braise, peu de cendre (4).
Beaucoup d’anciens métallurgistes insistaient
sur les bois durs qui donnaient du charbon
recherché pour la réduction du minerai de fer.
C’est ce que rapporte Djékouralem Paul, fils
d’un ancien métallurgiste:
On obtenait du charbon à partir du bois mort
de Prosopis africana ou de celui de Burkea
africana parce qu’ils sont durs et leurs
charbons également sont durs. Les autres bois

donnent du charbon trop léger avec de la
cendre et le minerai ne sera pas bien cuit (5).
Le charbon des autres essences produisait
moins de chaleur (Vitex doniana), crépitait
beaucoup (Vitellaria paradoxa) ou donnaient
beaucoup de la cendre (Isoberlinia doka) donc
pas assez de chaleur témoigne l’ancien
métallurgiste Bara Joseph (6).
Les métallurgistes de Krim-Krim fabriquaient
du charbon de bois en brousse. Ils choisissaient
un arbre mort ou ngö en ngambaye. Si l’arbre
mort était un Prosopis africana, on l’appelait
ngö sam et ngö ira s’il s’agissait de
l’Anogeisus leiocarpus.
L’équipe des travailleurs se rendait sur le lieu
tôt le matin avec le matériel nécessaire
notamment des haches préalablement affûtées.
L’arbre sélectionné était abattu et les branches
découpées. On rassemblait les bûchettes pour
constituer une meule formée en plein air. Ce
travail pouvait durer deux à trois jours voire
plus selon la taille de l’équipe et la quantité du
charbon qu’on voulait obtenir. Il fallait dix à
quinze travailleurs.
Le charbon extrait de la meule était ramassé et
transporté dans des paniers de vannerie à
l’atelier par les aides-métallurgistes. La
quantité du charbon obtenue dépendait
beaucoup plus du nombre des manœuvres mis
à contribution. Le combustible étant
disponible, on cherche à obtenir du minerai de
fer.
Selon les sources orales, la découverte des
mines de fer était liée aux actions des animaux
(fourmis, ras, l’anguille), des végétaux (herbe
spéciale appelée « eur arkass », arbres
morts) ou enfin un cas fortuit (souvent par
suite d’une chasse).
Lorsqu’un métallurgiste avait mis en évidence
un de ces indices, il le confirmait au moyen
d’un instrument spécial, le ndang ndaye ou une
pointe de fer destinée à la recherche de mine.
Son utilisation consistait à l’enfoncer
verticalement dans le sol en saison des
pluies. Le geste était répété au fur et à mesure
que l’utilisateur se déplaçait. Dès l’instant qu’il
rencontrait une résistance au bout de son outil,
il pouvait penser à une probabilité de
l‘existence d’une mine de fer en cet endroit.
Il prélevait une certaine quantité de minerai de
fer qu’il testait par la couleur, le soupesage
ou le test de réduction. Lorsque le test
confirme qu’il s’agit du minerai riche en fer,
l’exploitation de cette mine se fait en creusant
des puits circulaires ayant 1,5 ou 2 m de
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diamètres. La profondeur des puits atteint
parfois deux à trois fois la taille d’un homme.
Le travail à la mine n’était pas une activité
individuelle comme sa recherche. Il était
collectif et engageait tous les membres de la
famille ou du clan voire du village. Parfois des
mineurs venaient de plusieurs villages pour
exploiter une mine (7) comme ce fut le cas en
Afrique occidentale où une étude effectuée
dans le district métallurgique de Bèna par O.
Faho a montré que des mineurs de villages
voisins pouvaient exploiter les mêmes mines
(8). Le transport du minerai était également
collectif. C’est ce qui justifiait la présence de
tous les membres de la famille sur le lieu du
travail : hommes, femmes et enfants. Le
minerai extrait s’appelle Pil Bounda. Avant de
le réduire, il était concassé. Le concassage
consistait à casser les pil bounda à l’aide d’un
fer massif ou d’un rognon de pierre. C’était
une entreprise collective mais pas
nécessairement effectuée par des
métallurgistes. Ailleurs, le concassage du
minerai de fer à réduire était un travail
tellement sérieux qu’on ne confiait pas aux
profanes. Au Burkina Faso, cette tâche était
confiée à des gens expérimentées (9). Le
minerai concassé était mis en tas pour être
réduit.

4. Réduction du minerai de fer

La structure de réduction du minerai de fer est
le fourneau auquel il faut ajouter des soufflets
et la tuyère. Les soufflets sont confectionnés
par un spécialiste avec des peaux de Gazella
rufifron, d’Hippotragus equinus, de Kobus kob
ou de Kobus defassa. Il fallait deux soufflets
placés côte à côte pour commencer le travail.
La tuyère, en argile, est un élément important
du système d’adduction d’air. Sa fabrication
est également l’œuvre des spécialistes (10).
Les métallurgistes ne faisaient pas cuir la
tuyère. Ils la faisaient sécher simplement au
soleil. Leur longueur variait entre 1m et 1,2 m.
Elles sont de forme cylindrique ou
tronconique.

Au moment de son utilisation, le
métallurgiste posait la tuyère de manière à
fixer l’embout à l’ouverture du fourneau
aménagée à cette fin. Il s’assurait de sa bonne
position oblique avant le début de l’opération
de réduction.

Enfin, les fourneaux sont de deux types :
l’un, le haut-fourneau selon certains auteurs, et

l’autre, le bas-fourneau ou le fourneau mobile
ayant comme superstructure la poterie. A
propos du premier type, Joseph FORTIER
écrit : « l’extraction du fer devait être plus
répandue au Logone occidental, car on nous a
signalé d’anciens hauts-fourneaux à Nang-nda,
dans le canton Sar et aussi, plus au sud, entre
Deli et Mbalkabra » (11).

La construction d’un haut-fourneau prenait
plusieurs jours (20 à 30 jours). Il fallait un
spécialiste pour le modeler. Il coupait ensuite
des tiges de Cissus populnea (liane) en petits
morceaux de 15 à 20 cm de long. Il les
écrasait, les mettait dans un récipient d’eau
afin de recueillir le jus gluant par macération.
Trois à quatre jours suffisaient pour cela. Avec
le produit de la macération, le métallurgiste
malaxait l’argile pour construire le fourneau
aux colombins. Un tel fourneau pouvait durer
plus de dix ans (12).

Figure 2 : reste d’un haut-fourneau

Les bas-fourneaux étaient des fosses de forme
circulaire creusée dans le sol. Leur diamètre et
leur profondeur ne dépassaient pas 50 cm. Au-
dessus de la fosse se posait une poterie servant
de superstructure. Elle a deux ouvertures :
l’une communiquait avec le creuset, l’autre, le
gueulard, permettait le chargement en charbon
de bois et minerai. La hauteur de cette poterie
variait entre 50 et 80 cm. Le diamètre des deux
ouvertures avoisinait 30 cm mais celui du
gueulard était légèrement plus petit.

Figure3 : poterie servant de superstructure pour le
bas-fourneau
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La ventilation se faisait à la base. Pour
récupérer la loupe de fer, les métallurgistes
démolissaient le fourneau. C’est la raison pour
laquelle le bas-fourneau ne servait qu’une
seule fois. Après avoir retiré la loupe, il ne
restait dans le creuset que de scories et du
charbon de bois.
Les métallurgistes observaient des interdits
tout le long de la chaîne opératoire de
production du fer. Ces interdits étaient
essentiellement alimentaires et sexuels. Le chef
d’atelier faisait un sacrifice aux mânes des
ancêtres avant le démarrage des travaux de
réduction. Il consistait à immoler un bouc ou
égorger un poulet dans l’atelier de réduction et
verser le sang à l’embout de la tuyère tout en
prononçant des paroles incantatoires (13). Il
avait également pour mission de s’assurer que
tout le monde observait rigoureusement les
interdits, de vérifier que les matières premières
étaient prêtes ainsi que la structure de
réduction.
L’opération se passait dans un atelier spécial,
loo koula bounda ; le fourneau est appelé
boua doura ou simplement doura (bas-
fourneau) en ngambaye. Elle était dirigée par
un métallurgiste, un homme expérimenté dans
l’opération de réduction.
L’équipe avec laquelle il travaillait était
composée des ouvriers et des apprentis. Tous
étaient pour la plupart des jeunes gens valides,
vigoureux et donc capables de supporter
pendant des heures le travail ardu et combien
exténuant.
La force physique et la probité morale
(capacité de garder le secret et le respect des
principes) étaient les principaux critères de
sélection des participants à la réduction.
Tout était mis au point. Le chef d’atelier se
tenait près du fourneau. Les ouvriers
déposaient près de lui un panier-mesure du
charbon de bois et un autre du minerai de fer.
Le panier-mesure s’appelle deub. C’est à
partir de ce panier qu’ils prélevaient
alternativement du charbon de bois et du
minerai de fer dans une calebasse-mesure pour
donner au maître-réducteur afin de charger le
fourneau.
Il y avait deux phases de chargement. La
première consistait à remplir la fosse jusqu’au
niveau de la structure modelée en argile sur
laquelle sera posée la poterie. Puis on allumait
le feu pour le préchauffage.
Lorsque le maître-réducteur venait à constater
que le préchauffage était effectif, il y

aménageait la superstructure reconstituée de
poterie, commençait le chargement à
proprement parler. Il versait dans le fourneau le
contenu de trois calebasses-mesures contre une
du minerai de fer. Il le remplissait aux trois
quarts puis ordonnait la mise à feu. La quantité
du charbon dans le fourneau dépassait celle du
minerai (14).
Le moment de la mise à feu variait d’une
région à une autre. A Krim-Krim, elle avait lieu
vers 20 heures. En allumant le fourneau à 20
heures, moment où les femmes et les enfants
dormaient, les métallurgistes de Krim-Krim
voulaient s’assurer d’être à l’abri de la
curiosité de cette couche sociale. Autre raison à
noter : c’est presque tous les métallurgistes qui
soutenaient qu’il ventait beaucoup pendant la
journée en saison sèche (entre 10 et 15 heures),
ce qui perturbait les orientations du vent, donc
l’intensité de la chaleur du fourneau. De ce
fait, les chances de réussite de la réduction
étaient réduites. C’est pourquoi, certains
allumaient le fourneau au premier chant du coq
(2 heures à 3 heures du matin), d’autres à 7
heures et d’autres encore à 17 heures. Leur
seule préoccupation était la réussite de la
réduction.
La mise à feu annonçait le début d’un travail
ardu. Qu’il s’agisse d’un bas-fourneau ou d’un
haut-fourneau, une paire de soufflets seulement
était apprêtée. Plusieurs jeunes gens devaient
se relayer pour les actionner sans interruption.
Pour maintenir le rythme de la combustion, les
souffleurs devaient beaucoup manger. Il y
avait beaucoup à manger et les volontaires
venaient nombreux travailler disait l’un de nos
informateurs. Pendant que l’un des souffleurs
actionnait, les autres chantaient. Tout
participant avait la possibilité d’entonner un
chant. Les autres reprenaient en chœur. Ceci
avait pour but de stimuler les travailleurs et de
leur donner un fort entrain et partant créer une
ambiance favorable à la réussite de l’opération.
Plus ils activaient le feu, plus la chaleur se
produisaient et plus le minerai se liquéfiait. Le
contenu du fourneau diminuait. Le chef
d’atelier le rechargeait comme auparavant.
C’est l’épuisement du minerai prévu pour la
réduction qui marquait la fin de l’opération.
Après avoir constaté que la fusion était
achevée et que le fer était produit, le chef
d’atelier ordonnait au souffleur d’arrêter le
travail. On laissait refroidir le fourneau. Le
produit obtenu, le hand ou loupe de fer se
trouvait au milieu de la fosse.
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La durée d’une opération de réduction
dépendait de plusieurs facteurs : la quantité du
minerai à réduire, le type de fourneau et la
taille de l’équipe des travailleurs. Suivant les
informations que nous avons recueillies,
l’opération de réduction pouvait durer 10 à 12
heures pour le cas de bas-fourneau (15). Elle
était de 15 à 20 heures voire davantage pour
celui du haut-fourneau. Il pouvait arriver que
la quantité du minerai à réduire soit petite ;
dans ce cas, 6 à 8 heures suffisaient pour
mener l’opération de réduction.
Après la réduction, les métallurgistes
récupéraient la loupe de métal. Le but de la
réduction du minerai de fer était d’obtenir le
hand (loupe de fer) qui sera transformée en
rom (lingot de fer) ou produit semi-fini, une
matière première à partir de laquelle le
forgeron pouvait fabriquer divers objets. Le
poids de la loupe était fonction de la quantité
du minerai à réduire. Suivant les données du
terrain, il variait entre 4n5 et 83 kilogrammes.
Les populations anciennes de la région de
Krim-Krim savaient réduire le minerai de fer
mais l’origine de cette technique reste jusque-
là incertaine.

5. Origine de la connaissance du travail du
fer

Les sources écrites étant presque muettes
sur la question, seules quelque rares sources
orales et archéologiques témoignent d’une
origine externe de la technique ancestrale de
production du fer. Il est à noter que l’origine de
cette technique dans la région de Krim-Krim
est liée à son peuplement. L’existence de deux
types de fourneaux de réduction explique leur
origine. Le haut-fourneau a été utilisé par les
Suma venus de la Centrafrique et les bas-
fourneaux, ceux des autres immigrants (16). Le
premier type de fourneau aurait été utilisé par
les seuls Suma jusqu’à leur retour sur leur
terroir. Les Ngambaye ne savaient pas réduire
le minerai de fer dans un tel fourneau. A l’état
actuel de la recherche, on ignore la date précise
de l’établissement de ces métallurgistes
centrafricains au Logone occidental. Mais
l’analyse au carbone 14 (C14) d’un échantillon
de charbon de bois prélevé au cours d’un
sondage dans un haut-fourneau de Krim-Krim
a donné la date du XIIè siècle de notre ère (Ly-
12534).

Le deuxième type de fourneau, celui mis
au point par les Lélé, est relativement récent.
Les immigrants, originaires de la Tandjilé,

connaissaient la science métallurgique (17). En
effet, le début de la pratique métallurgique
dans la région de Krim-Krim a été l’œuvre des
allogènes, premiers habitants et fondateurs de
la plupart des villages de cette localité. La
majorité était originaire de la Tandjilé et du
Logone oriental actuels. Ils pratiquaient déjà le
travail du fer avant de migrer vers la région
d’accueil. Certains étaient à la fois
métallurgistes et forgerons.

Dans la pratique de leur métier, ils savaient
découvrir les gisements de fer, extraire le
minerai et faire la réduction. Ils savaient
également transformer le fer obtenu en un
produit fini. Leur présence au Logone
occidental a permis à d’autres peuples
d’apprendre les techniques métallurgiques et
donc de devenir à leur tour des métallurgistes,
réducteurs et forgerons.

6. Conclusion

Krim-Krim était un centre métallurgique actif
pendant l’époque précoloniale et coloniale. Les
métallurgistes étaient des immigrants
connaissant le travail du fer depuis leur village
d’origine. Ils avaient continué leur activité
dans le territoire d’accueil. Les premiers à
produire le fer à Krim-Krim étaient des Suma
de la République centrafricaine. Leur fourneau
de réduction avait une longue durée de vie, la
même structure de réduction pouvait servir à
faire plusieurs opérations de réduction. Nous
ne savons pas avec exactitude la date de leur
arrivée dans la région mais les données
archéologiques, quoique fragmentaires,
attestent qu’ils y avaient fondu le fer à partir
du XIIè siècle.

La seconde technique, a été l’œuvre de
la deuxième vague d’immigrants venus
notamment de la Tandjilé pour s’implanter
dans la région. A l’état actuel de la recherche,
il n’a pas encore été démontré de manière
formelle si elle a été l’une des inventions des
Suma ou d’autres peuples.

A noter que la date de la mise en place
des premiers métallurgistes à Krim-Krim ou
au Logone Occidental n’a pas jusqu’à ce jour
été élucidée. En effet, le nombre très réduit
des datations ne permet pas d’établir une
chronologie fiable du site métallurgique de
Krim-Krim. L’extinction de cet art se place
autour des années 50 même si le volet de la
forge existe de nos jours grâce au fer de
récupération.
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Résumé

Dans cet article, nous proposons une technique de mesure ellipsométrique hyperfréquence (10 GHz)
qui permet d’évaluer le taux d’anisotropie dans un milieu anisotrope. Cette technique est basée sur
l’analyse en transmission des modifications de la polarisation de l’onde à travers le matériau. Elle est
non-destructrice, sans contact et se fait en espace libre.

Mots clés : caractérisation hyperfréquence, anisotropie, ellipsométrie, espace libre, mesures non
destructives.

Abstract

In this article, we propose an ellisopmetric measurement technique that evaluates the rate of
anisotropy in an anisotropic medium at microwave frequency (10 GHz). This technique is based on the
analysis of the polarization of transmitted wave through the material. It is non-destructive, contactless
and is done in free space.

Key words: microwave characterization, anisotropy, ellipsometry, free space, non-destructive
measurements.
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1. Introduction

La caractérisation non destructive des
matériaux a connu un essor considérable au
cours de ces dernières années. Les techniques
hyperfréquences ont été privilégiées pour
l’évaluation non destructive des propriétés
électromagnétiques des milieux opaques à la
lumière. Ces techniques permettent de scruter
la matière sans l’altérer.

Dans cet article, nous utilisons une technique
polarimétrique hyperfréquence (10 GHz) en
espace libre pour détecter la présence
d’anisotropie dans deux types de bois différent
à savoir : le bois naturel et le bois aggloméré.
Le bois naturel est caractérisé par une
orientation des fibres qui est à l’origine de sa
résistance mécanique. Cette dernière est
importante dans la direction parallèle aux
fibres et faible dans la direction
perpendiculaire, ce qui définit son anisotropie.
Contrairement au bois naturel, le bois
aggloméré est un matériau fabriqué sous
pression, essentiellement à partir des particules
de bois, nous espérons plutôt un comportement
isotrope.

La transmission d’un signal hyperfréquence se
fera avec une atténuation différente selon que
sa polarisation sera parallèle ou
perpendiculaire à la direction des fibres.
L’étude de la variation de transmission selon
l’angle entre la polarisation hyperfréquence et
les fibres du bois peut permettre de déterminer
l’anisotropie présente dans le matériau. Cette
étude a été menée à l’Institut Universitaire
Polytechnique de Mongo (IUPM, Tchad).

Nous présentons ici les résultats obtenus sur la
caractérisation hyperfréquence de ces deux
types de boisà travers la mesure de l’énergie
électromagnétique transmise.

2. Dispositif expérimental

Le dispositif expérimental est constitué d’une
partie émettrice et d’une partie réceptrice.
Entre les deux, se trouve un support en
plexiglas sur lequel est placé l’échantillon
(figure 1).

La partie émettrice est composée d’une source
Gunn (10 GHz), d’un isolateur à ferrite, d’un

atténuateur et d’un cornet circulaire muni
d’une lentille de Fresnel. Ces différents
composants sont reliés entre eux par des
portions de guides d’onde rectangulaire suivis
d’une transition guide d’onde rectangulaire -
circulaire.

La partie réceptrice est composée d’un cornet
circulaire muni aussi d’une lentille de Fresnel,
d’un guide d’onde circulaire sur lequel sont
connectés perpendiculairement trois détecteurs
à diode par l’intermédiaire des portions de
guides d’onde rectangulaire. Ces détecteurs
sont précédés chacun d’un isolateur à ferrite et
sont situés chacun sur un axe dirigé à 120° de
ses deux voisins. L’un des détecteurs est placé
parallèlement à la direction de l’onde
incidente, et on récupère un maximum
d’énergie dans cette branche. C’est la position
d’énergie maximale. Dans les deux autres
branches à 120°, on récupère la même quantité
d’énergie égale au quart de l’énergie
maximale.

Ces trois détecteurs avec leur guide d’onde
rectangulaire constituent ainsi trois analyseurs
qui permettent de fournir des tensions
proportionnelles à l’énergie électromagnétique
dans les trois directions. Pour l’acquisition des
mesures nous utilisons une carte d'interface
entrées/sorties numériques de National
Instrument de type NI-USB 9162 piloté par un
ordinateur de commande.

Pour notre étude, nous mesurons les tensions
issues du détecteur placé dans la position
d’énergie maximale pour plusieurs positions
angulaires de l’échantillon, soit un tour
complet avec un pas de 10°.



Revue Scientifique du Tchad – décembre 2013
__________________________________________________________________________________________

59

a) Schéma du banc (b) Photo du banc

Figure 1 : Banc polarimétrique hyperfréquence

Nos échantillons se présentent sous forme de disques de diamètre environ 20 cm (figure 2).

(a) Bois naturel (b) Bois aggloméré

Figure 2 : Échantillons

Système de réception

Système d’émission

Polarisation elliptique

Polarisation rectiligne

3 détecteurs fixes à 120°
Guide circulaire en court-circuit
Cornet circulaire

Cornet circulaire
Atténuateur
Source 10 GHz

Positionnement
angulaire
de l’échantillon
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3. Résultats

Nous présentons les résultats des mesures sous
la forme d’un diagramme radar (figure 3).
C’est la tension d’un des détecteurs en fonction
de la position angulaire de l’échantillon. Les
courbes montrent que le bois aggloméré et le
bois naturel présentent différentes anisotropies.

Pour le bois aggloméré, la courbe circulaire
(tension constante autour de 0,67V) montre que
l’amplitude de l’intensité électromagnétique est
pratiquement la même dans toutes les
directions. Ce qui témoigne de la nature
isotrope du bois aggloméré. Par contre pour le
bois naturel, on observe une courbe elliptique
ayant une forme aplatie. Ce qui atteste la
présence d’une anisotropie dans ce type de
matériau. L’intensité électromagnétique a une
atténuation différente suivant les axes neutres.
Ces derniers sont repérés par le grand axe de
l’ellipse (tension maximale autour de 0,68V) et
par le petit axe de l’ellipse (tension minimale
autour de 0,60V).

Figure 3 : Tension de la diode en fonction de la
position angulaire.

4. Conclusion

Dans cette étude nous avons présenté une
technique de mesure polarimétrique permettant
d’observer la présence d’anisotropie dans un
matériau. Nous sommes capables de distinguer
clairement un matériau isotrope d’un matériau
anisotrope à travers l’étude d’un bois
aggloméré et d’un bois naturel.
A partir de ces mesures, il pourra être possible
de déterminer l’intensité électromagnétique

reçue par chaque détecteur et d’en déduire par
résolution d’un problème inverse l’anisotropie
d’indice du matériau sous test.
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Résumé

Dans le Centre de Santé de Maïngara (CSM) à Sarh, 138 élèves ont été enquêtés sur le plan de la
connaissance du VIH/SIDA. Il s’agit de 81 filles et de 57 garçons des établissements secondaires dont
l’âge varie entre 13 à 25 ans. Le taux des élèves séropositifs a atteint 21,01% contre 78,99% de
séronégatifs.
On dénombre 18 filles (14 célibataires et 4 mariées) et 11 garçons (8 célibataires et 3 mariés) cas de
séropositifs.
Cependant, chez les filles mariées et garçons mariés séronégatifs, le taux d’infection est limité à leur
statut. 83,35% déclarent avoir entendu parler du VIH/SIDA à la radio, dans les journaux, auprès des
amis, des parents, des élèves contre 16,65% à la télévision et dans des centres d’orientations. Le
dépistage se fait par test dans les centres de dépistage volontaire mais la peur, la discrimination, la
stigmatisation de la perte d’emploi et des partenaires sont des facteurs qui limitent le dépistage.
L’utilisation du condom et le respect de soi sont autant de moyens efficaces pour la prévention.

Mots-clefs : CSM, connaissances, dépistage, élèves, VIH/SIDA, condom, Tchad.

Abstract

In the Center of Health of Maïngara (CHM) in Sarh, 138 pupils have been investigated as regards to
the knowledge of the HIV/SIDA. It is about 81 girls and 57 boys of the secondary establishments
whose age varies between 13 to 25 years. The rate of the seropositive pupils reached 21,01% against
78,99% of seronegative.
One counts 18 girls (14 bachelors and 4 brides) and 11 boys (8 bachelors and 3 bridegrooms) case of
seropositive.
However, at the married girls and seronegative married boys, the rate of infection is limited to their
statute. 83,35% declare to have heard to speak of the VIH/SIDA to the radio, in the newspapers, by the
friends, of the parents, of the pupils against 16,65% to the television and in centers of orientations.
The tracking makes itself by test in the centers of voluntary tracking but the fear, the discrimination,
the condemnation of the loss of employment and partners is the factors that limit the tracking. The use
of the condom and the respect of oneself are as many efficient means for the prevention.

Key-words: CHM, knowledge, tracking, pupils, HIV/SIDA, condom, Chad.
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1. Introduction

Découvert en 1981 en Amérique, le VIH/SIDA
s’est répandu à travers le monde (8). En 1983,
le type VIH1 a été découvert en Amérique (3).
Le continent africain est particulièrement
touché avec la découverte du type VIH2 en
Afrique de l’Ouest (3). Cependant, le taux de
prévalence varie d’un pays à un autre.
Des deux cas identifiés au Tchad en 1986 (7),
le taux d’infection à VIH ne cesse
d’augmenter. En vingt ans, le nombre des cas
est passé de 2 à 3559 en 2006 (1). A Sarh, 26
cas ont été dénombrés (1). Le VIH/SIDA
touche toutes les catégories
socioprofessionnelles et des personnes de tout
âge. La jeunesse est particulièrement touchée.
Les travaux de (9) ont montré 3019 jeunes
séropositifs. Les conséquences sont d’autant
plus évidentes chez les jeunes.
C’est dans ce cadre que s’inscrivent des
travaux menés par diverses institutions qui
oeuvrent pour la santé. Les études du PNLS (9)
chez les jeunes de 15 à 24 ans ont révélé que
2,4% sont séropositifs. Celles du PNUD (10)
sur les jeunes au Tchad ont donné un
pourcentage de 9,3%. Les travaux de (2) ont
révélé une proportion de 25,24% le taux
d’infection dans la jeune.
L’objectif de cette étude est de déterminer le
taux de prévalence du VIH chez les élèves du
secondaire venant de différents établissements
pour le test de dépistage volontaire au centre
de santé de Maïngara à Sarh.

2. Matériel et méthodes
- Site d’étude

L’étude a été menée au laboratoire du Centre
de Santé de Maïngara (CSM) à Sarh. Le CSM
est limité au sud de la ville de Sarh par le
quartier Kissimè, à l’est par le fleuve Chari, à
l’ouest par le Barh Kôh et au nord par le
quartier 15 ans.
La ville de Sarh, fait partie des quatre sous
préfectures du Département de Barh Kôh avec
un climat de type tropical caractérisé par deux
saisons. La saison des pluies qui dure 4 à 5
mois de mai-juin à octobre. Les mois de juillet,
août et septembre sont très humides. La
pluviométrie moyenne annuelle varie entre 600
et 800 mm Plus longue est la saison sèche, 7 à
8 mois, allant d’octobre à avril-mai. Elle est
caractérisée par l’absence des pluies.

D’après le recensement de 1993, la population
de Sarh était de 179 296 habitants. Une
projection à l’aide du logiciel « DEMO » fait
état de 253460 habitants en 2007.

- Méthode d’étude

L’étude est de type prospectif consistant à
dépister des élèves du secondaire venant
volontairement au CSM. Elle s’est déroulée
sur une période de deux mois allant du 1er août
au 30 septembre 2006. Elle a porté uniquement
sur les élèves du secondaire qui se présentent
au laboratoire ou sous la recommandation d’un
médecin des associations de lutte contre le
SIDA pour le test de dépistage. Leur âge est
compris entre 13 et 25 ans. L’effectif des deux
sexes est de 138. Sont exclus les non élèves du
secondaire et les élèves de l’école primaire.
Les différents paramètres qui avaient été
exploités, portent sur les caractéristiques
sociodémographiques, la situation
matrimoniale, le niveau d’instruction, l’âge, le
sexe, les sources d’information sur le
VIH/SIDA et le dépistage à VIH.
Le questionnaire a été administré après
consentement éclairé des patients. Ces derniers
sont libres d’accepter ou de refuser de
répondre aux questions posées, les réponses
sont confidentielles et elles se font de manières
anonymes.
Le réfrigérateur et la centrifugeuse constituent
le groupe de gros matériel utilisé. Les petits
matériels se composent des tubes secs, de
coton hydrophile, d’aiguilles à vaccutané,
douille, garrot, gants, chronomètre,
micropipette graduée de 10 à 100µl, alcool
70°, eau de javel
diluée et d’un questionnaire d’enquête.
Les réactifs utilisés sont les trousses de
détermine et les trousses d’immunocombII. Le
prélèvement sanguin veineux consiste à
installer le malade, porter les gants, désinfecter
le site de prélèvement, attacher le garrot et
ponctuer sur la veine avec l’aiguille stérilisée.

- Test de détermination du VIH1/2

Ce test repose sur le principe, la procédure et la
lecture des résultats.
Pour ce qui est du principe, la détermination
du VIH1-VIH2 est un test
immunochromatographique qui permet de
détecter la quantité des anticorps antiVIH1 et
antiVIH2.
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En effet, l’échantillon de sang est déposé sur la
zone de dépôt de l’échantillon qui migre
jusqu’à la zone de dépôt du conjugué. Il se
constitue et se mélange avec le conjugué
colloïde de sélénium antigène. Ce mélange
continue à migrer sur la phase solide
jusqu’aux antigènes recombinants immobilisés
et aux peptides synthétiques au niveau de la
fenêtre patient. Si les anticorps antiVIH1 et
antiVIH2 sont présents dans l’échantillon, ils
se lient à l’antigène du conjugué, antigène
colloïde de sélénium et à l’antigène de la
fenêtre patient en formant une ligne rouge au
niveau de la fenêtre patient. Si l’anticorps
antiVIH1 et ou antiVIH2 sont absents, le
conjugué antigène colloïde de sélénium
traverse la fenêtre patient sans former de ligne
rouge.
La procédure nécessite des équipements entre
autre la pipette de précision avec des embouts
à usage unique pour la distribution, le
vaccinostyle pour piquer le bout de doigts et
les ciseaux.
Lorsque le résultat est positif, deux barres
rouges apparaissent dans la fenêtre contrôle
(annotée « control ») et la fenêtre patient
(annotée « patient ») sur la bandelette. Toute
couleur visible dans la fenêtre patient doit être
interprétée comme un résultat positif. Lorsque
le résultat est négatif, une barre rouge apparaît
dans la fenêtre contrôle (annotée « control »).
Pour le traitement des données, on a utilisé la
méthode arithmétique simple en effectuant le
calcul de pourcentage.

3. Résultats

- Caractères sociodémographiques

La répartition des élèves selon le sexe est
présentée dans le tableau I.

Tableau I : Répartition des élèves selon
l’âge.

Il s’y dégage que les garçons sont moins
nombreux par rapport aux filles. L’effectif est
de 57 soit un pourcentage de 41,3%. Les 81
filles représentent 58,7% de l’effectif global.

Le tableau II illustre que la tranche d’âge de
13-15 ans et 15-20 ans ont un effectif identique
de 53 soit un pourcentage de 38,41%, plus
élevé que la tranche d’âge de 21-25 ans avec
un pourcentage de 23,18%.

Tableau II : Répartition des élèves selon le
groupe d’âge.

- Niveau d’instruction

En fonction du niveau d’étude, le tableau III
indique que les élèves de 4e -3e et 2nd - Tale sont
les plus nombreux. Le pourcentage respectif
est de 34,10% et 34,70%. Celui des élèves de 6
e -5 e atteint 31,20%.

Tableau III : Répartition des élèves selon le
niveau d’instruction.

- Statut sérologique
L’examen du tableau IV de la répartition des
élèves selon le sexe et le statut sérologique
révèle que les garçons ont un taux d’infection
moins élevé comparé à celui des filles. Il est de
22,22% chez les filles et 19,30% chez les
garçons. Pour les deux sexes, le taux global
d’infection est de 21.

Tableau IV: Répartition des élèves selon le
sexe et le statut sérologique.

En analysant le tableau V de la répartition des
élèves selon le niveau d’instruction et le statut
sérologique, on constate que les élèves de 6 e -5
e sont faiblement infectés par rapport à leurs
aînés de 4e -3e et 2nd - Tale. Le taux d’infection
respectif est de 10,34%, 37,93% et 51,72%.

Groupe d’âge Effectif (%)
13-15 ans 53 38,41
16-20 ans 53 38,41
21-25 ans 32 23,18
Total 138 100

Niveau Effectifs (%)

6 e -5 e 43 31,20

4e -3e 47 34,1

2nd - Tale 48 34,7

Total 138 100

Statut
sérologique

Garçons (%) Filles (%) Total (%)

Positifs 11 19,30 18 22,22 29 21

Négatifs 46 80,70 63 77,78 109 79

Total 57 100 83 100 138 100
Sexe Effectif (%)

Garçons 57 41,3
Filles 81 58,7
Total 138 100
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Tableau V: Répartition des élèves selon le niveau d’instruction et le statut sérologique.

- Statut matrimonial
En fonction du statut matrimonial des filles, on se rend compte dans le tableau VI que 20,58%
des filles célibataires sont infectées contre 30,77% chez les filles mariées. Comparé aux filles, le taux
d’infection est plus élevé chez les garçons mariés (28,58%) et plus faible chez les garçons célibataires
(18%). Cette fréquence est présentée dans le tableau VII.
Il faut noter que le mariage dont il est question dans cette étude est le concubinage.

- Sources d’informations
Les canaux d’informations sur le VIH/SIDA cités fréquemment par les garçons (fig. 1) sont les parents
(17%), amis (16%), centres d’orientations (7%) ou associations et médias. On entend par medias les
journaux (22%), radios (28%) et télévisions (7%). Ils représentent 60% des moyens de communication
sur la pandémie contre 40% constitués des parents, amis et centres de d’orientations ou associations.

radio

28%

journaux

22%
Télévision

10%

Amis

16%

Centre

7%

Parents

17%

Figure 5 : Source d’information sur le VIH/SIDA chez les garçons.

Chez les filles, les canaux d’informations sur le VIH/SIDA cités fréquemment sont identiques à ceux
des garçons mais différentes en terme de proportion (fig.2). Les filles se sont mieux informées par le
biais des Parents (25%), journaux (22%), amis (16%), télévision (14%) et centre (2%).

Radio

21%

Journaux

22%

Télévision

14%

Amis

16%

Centre

2%

Parents

25%

Figure 6 : Source d’information sur le VIH/SIDA chez filles.

Statut
sérologique

6 e -5 e % 4e -3e % 2nd - Tale % Total %

Positif 3 10,34 11 37,93 15 51,72 29 100

Négatif 40 36,70 36 33,03 33 30,28 109 100

Total 43 31,16 47 34,06 48 34,78 138 100
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4. Discussion

Afin de contribuer à la détermination du taux
d’infection à VIH chez les élèves, une étude a
été menée au laboratoire du CSM. Elle a porté
sur 138 élèves âgés de 13 à 25 ans de différents
établissements d’enseignement secondaires (de
la 6ème en terminales). La parité entre garçons
et filles n’existe pas. L’étude a concerné 81
filles et 57 garçons choisis tous au hasard. Il
s’agit exclusivement des patients qui
fréquentent le CSM pour le test de dépistage
volontaire à VIH.
Il ressort de cette étude que 21,02% des élèves
sont séropositifs contre 78,98% séronégatifs.
Dans cette proportion, les filles paient le lourd
tribut avec 22,22% alors que les garçons
infectés représentent 19,30%. Dans le même
ordre d’idée, les mariés sont d’autant plus
infectés (59,35%) que les célibataires
(38,58%). Le fait de se marier n’est pas un
gage contre la protection à VIH si la fidélité
n’est pas de rigueur (6).
On note également une différence dans le taux
d’infection chez les filles (20,58%) et chez les
garçons (18%) célibataires. Ces différences
peuvent s’expliquer par un faible accès aux
services de prévention du VIH/SIDA et
sociaux comme le montre le taux de couverture
des centres de sensibilisation (2% seulement
chez les filles). Une autre raison qui explique
ce taux est la précarité de la situation sociale et
financière des filles. Elle les incite à la
prostitution.
Chez les filles mariées, le mariage précoce et
la pauvreté sont les causes justifiant ces taux
importants d’infection. Pourtant, la
consultation du registre du CSM de 2003/2004
a révélé pour les deux sexes 9 élèves
séropositifs sur 58 soit 15,51% ; celle de
2004/2005 23 élèves séropositifs sur 223 soit
10,13%. Le taux obtenu par cette étude,
21,01%, est révélateur de la progression de
l’infection à VIH chez les élèves. Onusida (5) a
tiré la sonnette d’alarme en notant que plus de
la moitié des nouvelles infections à VIH
aujourd’hui se produisent chez des jeunes de
15 à 24 ans.
Les centres, ailleurs comme à Sarh, offrent des
services et fournissent aux jeunes des
informations sur la santé de la reproduction en
mettant particulièrement l’accent sur les
Infections Sexuellement Transmissibles (IST).
Les différents taux d’infection incitent à
chercher à comprendre davantage les autres

sources d’information sur la pandémie. Il est
question d’apprécier leur contribution en
termes de proportion.
En effet, les garçons s’informent mieux par la
radio (28%) sur l’importance de dépistage à
VIH ; les filles par le biais des parents. La
sensibilisation par les parents est évaluée à
25%. Cette proportion importante de la
communication des parents sur le VIH/SIDA
est due à la présence des filles auprès des
mamans pour l’éducation aux tâches
ménagères. Autrement dit, les mamans
encouragent activement des valeurs familiales
et sexuelles aptes à réduire la transmission du
VIH.
Les tranches d’âge de 13-15 ans et 16-20 ans
ont une même proportion, 38,41% en termes
d’effectif contre 23,18% chez les 21-25 ans.
Les 13-15 ans sont des adolescents au sens
défini par l’Organisation Mondiale de la Santé
(5). Ils représentent 65,21% de la population
étudiée. Ils ont besoin qu’on les mette en
confiance. Ils font face à des problèmes
physico-psychologiques

5. Conclusion

Les résultats ont révélé un taux d’infection à
VIH de 21,02% chez les élèves des deux sexes.
Ce taux est de 22,22% chez les filles et 19,30%
chez les garçons. En fonction de la situation
matrimoniale, la proportion des filles mariées
infectées a atteint 59,35% contre 38,58% chez
les célibataires. Ils évoquent différentes
sources d’information sur l’importance du
dépistage volontaire à VIH. Les filles
s’informent mieux auprès des parents grâce à
l’éducation familiale et sexuelle.
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RIVES SUD-EST DU LAC TCHAD SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

MAHAMAT Abdoulaye Ahmed : Ecole Normale Superieur de N’Djaména
JAKOB ZINSSTAG : Universite de Bâle en SUISSE
AMADOU Boureima : Université Abdou Moumouni de Niamey

Résumé

Le Lac Tchad est perçu par nombre des scientifiques et des mass medias comme un exemple
emblématique du changement climatique en Afrique. En dépit de la fluctuation de ses eaux, le Lac
Tchad reste encore de nos jours, un espace de repli pour des populations victimes de calamités
naturelles. Pendant que les eaux du bassin du Lac Tchad régressaient, sa démographie elle, est en plein
essor. Ainsi, les rives Sud Est ont une évolution démographique remarquable : de 10 000 habitants de
1946 à 1973, elle est passée à 37 000 en 1993 puis à 62.242 habitants en 2009. Cette croissance de la
population a eu comme impact l’extension de la surface cultivable et la réduction de l’espace pastoral.
Du coup, la mobilité des pasteurs nomades se trouvait partiellement compromise. Dans cette optique,
les pasteurs nomades ont adopté un certain nombre de stratégies pour faire face à ces mutations qui
semblent compromettantes voire irréversibles. Une étude par échantillon a été menée pendant quatre
saisons entre 2009 et 2010 parmi trois groupes d’éleveurs correspondant à trois systèmes pastoraux
différents (Arabe, Peul et Goranes).
Les résultats de l’étude montrent que la majorité des pasteurs nomades perçoivent bien les
changements climatiques. La perception des pasteurs nomades sur le changement climatique est en
concordance avec l’analyse des paramètres climatiques fournis par la Direction Nationale de la
Météorologie en ce qui concerne du moins la température. Leur appréciation sur la pluviométrie est
en revanche différente.
Les stratégies d’adaptation endogènes des pasteurs nomades semblent inefficaces face à l’ampleur du
défi et que une assistance agissante et multiforme des pouvoirs publics est nécessaire voire
indispensable.

Mots clés : changement climatique, mobilité pastorale, perception et stratégies d’adaptation, pasteurs
nomades

Abstract

Lake Chad is seen by many scientists as a prime example of climate change in Africa. Despite the
fluctuation of its water level, Lake Chad is still today a place of concentration of populations affected
by natural disasters. While the waters of the Lake Chad Basin is reducing,the density of the population
around the Lake Chad basin is increasing. Thus, the South East bank of the lake sawa remarkable
demographic change; between 1946 and 1973 it had 37,000 inhabitants and by 2009, 62,242
inhabitants. This population growth has lead to increased arable land use for settlement/farming and a
reduction of pastoral areas. As a result, the mobility of pastoralists has partially been compromised. In
this context, pastoralists have adopted a number of strategies to cope with the increasing demographic
changes that seem incriminating or irreversible. A sample study was conducted for four seasons
between 2009 and 2010 from three farmers groups corresponding to three different pastoral systems
(Arabic,Fulani and Goranes).
The results of the study show that the majority of pastoralists clearly perceive climate change. The
perception of pastoralists on climate change is consistent with the analysis of climatic parameters
provided by the National Directorate of Meteorology regarding at least the temperature change. Their
assessment of rainfall is different however. Endogenous adaptation strategies of pastoralists seem
ineffective against the challenge and active and multifaceted government assistance is indispensable
otherwise the life style of the pastoralist may be negatively impacted.

Keywords: climate change, pastoral mobility, perception and adaptation strategies, pastoralists
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1. Introduction

L’élevage pastoral est la troisième activité
économique après l’agriculture et la pêche
dans le bassin du lac Tchad (BAGADOMA,
2001). Mais l’exercice de cette activité est
moins bien reconnue et régulée par le
législateur tchadien comme une forme de mise
en valeur de la terre. Dans le contexte de
changement climatique, les groupes des
pasteurs nomades vivant sur les rives sud est
du lac sont dans une situation de survie
compromettante : les saisons des pluies sont
devenues de plus en plus courtes, les saisons
sèches longues, les eaux de surface s’évaporent
vite, l’espace pastoral est phagocyté par les
champs et les vergers, l’accaparement des
terres, la mobilité pastorale n’est plus sécurisée
et les maladies animales sont devenues plus
virulentes à cause de la faiblesse des animaux
etc.

Les réponses des pasteurs face à ces défis
appelées stratégies d’adaptations varient d’un
groupe de pasteurs à un autre et sont liées à la
spécificité de chaque système pastoral.
Dans tous les cas de figure l’ampleur des
risques encourus est au-delà des capacités
endogènes de chaque. D’où l’impérieuse
nécessité de réadapter les lois pastorales datant
de 1959 et la construction d’une nouvelle
dynamique d’appui multiforme et multi
partenarial. Dans cette voie, il faut rénover à
travers une approche transdisciplinaire le
contexte juridique et législatif en vue de
récréer les conditions optimales pour l’exercice
durable de l’élevage pastoral sur les rives est
du Lac.

2. Méthode et Matériels

La zone d’étude est située dans la partie
riveraine de la Région de Hadjer Lamis Elle
occupe une grande partie des Sous préfectures
de Tourba, Karal et Mani (figure 1). C’est une
zone à vocation pastorale où vivent en parfaite
harmonie trois principaux groupes de pasteurs
nomades. Il s’agit des transhumants Gorane,
des nomades Peuls et des agropasteurs arabes
Choua.
La méthode d’échantillonnage non probabiliste
par quotas a été utilisée pour tenir compte de la
diversité démographique des pasteurs nomades
de la zone. « Les quotas sont souvent établis
de façon à être sensiblement proportionnels à

la fraction de la population représentée par
chaque groupe » (Satin et Shastry, 1993).
Comme c’est une étude rétrospective, le choix
des enquêtés a tenu compte de certains critères
tels que: l’âge, la durée de la fréquentation de
la zone et le type de système pastoral. Par
rapport à l’âge, la moyenne d’âge des enquêtés
doit être supérieure ou égale à 35 ans ; la durée
minimale de fréquentation de la zone doit être
supérieur à 20 ans. La période de 1990 à 2009
a été retenue comme année de référence.

Au total, 32 chefs de campements dont 13
peuls, 10 arabes et 9 Goranes ont été suivis
pendant Quatre saisons : deux fois au début
de la saison sèche (novembre- décembre 2009-
2010) et deux fois à la fin de la saison sèche
(mai- juin 2009-2010).
Parallèlement à l’enquête par questionnaires,
un guide d’entretien a été administré auprès
des Sous préfets, des techniciens de l’élevage
et chefs de fractions des pasteurs nomades. Ces
entretiens ont été répétés au début de chacune
de deux années d’enquêtes.
Enfin des images satellites LandSat ont
également été utilisées. Ce sont des 1986,2001
et 2001. Ces images ont été traitées à l’aide
logiciel Erdas.

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude
2011

Les données collectées sur le terrain ont été
saisies dans Acess puis analysées dans le SPSS
grâce à un algorithme qui permis d’exporter
dans Excell pour représenter et comparer les
différentes variables retenues pour l’étude
Figure 2.
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Figure 2 : Algorithme de la banque des données

3. Résultat

La majorité (71%) des pasteurs nomades a
reconnu que la température a augmenté ces 20
dernières années (graphique 1). Ces
observations sont confirmées par les données
des services de la météorologie nationale de la
température de la même période c'est-à-dire de
1990 à 2009 comparativement à la période
1960 à 1989 (figure 3). Même si l’observation
des pasteurs nomades sur la hausse de la
température n’est pas chiffrée, elle a
néanmoins le mérite d’une connaissance
empirique qui oriente l’anticipation de leur
stratégie. Les données de la température sont
celles de la station de N’Djamena Aéroport. Il
aurait été souhaitable d’en prendre une station
de la zone d’étude (Tourba ou Karal)
malheureusement ces stations n’ont pas toutes
les séries des années à étudier car les troubles

politiques que le Tchad connu en sont la cause.
La station qui est la plus proche de la zone et
qui avait toute les données est celle de
N’Djamena. Cette station est située à 80 km
environ de la zone d’étude.
Globalement les températures maximales
mensuelles ont effectivement augmenté. La
hausse est même exponentielle puis qu’elle est
de plus de 4°C. Une telle augmentation doit
s’accompagner de transformations multiples
tant au niveau des ressources en eau que pour
toutes les formes de vie. Il y aurait entre autres
conséquences, la forte évaporation des eaux de
surface, l’inappétence des animaux,
l’anticipation du mouvement de la
transhumance et la prolongation de la durée
des transhumants dans les territoires de saison
sèche, la recrudescence des conflits entre les
usagers des ressources naturelles…
Si les températures ont connu une hausse
spectaculaire, il n’en est pas le cas pour la
pluviométrie où la perception des pasteurs
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nomades sur la variable n’est pas en
concordance avec les données pluviométriques
enregistrées. Les figures 3,4, et 5font ressortir
la dissemblance.

(Centre AGRHYMET, 2001)
Figure 3: Répartition de la pluviométrie

pendant la Période 1960- 1989

(Centre AGRHYMET, 2001)
Figure 4 : Répartition de la pluviométrie
pendant la Période 1990- 2009

A l’échelle du pays comme à l’échelle de la
zone d’étude, les tendances sont plutôt en
hausse. L’isohyète 1000 mm qui était pendant
la première période au niveau de la station de
Deli est montée plus au nord à la station de
Pont Karol soit un glissement de plus 80 km.
Pour ce qui est de la zone d’étude, on observe
que l’isohyète 400 mm qui passait au sud de la
station de Tourba pendant la première phase
1960-1989 est remontée plus au nord en
passant par la station de Tourba pendant la
période 1990-2009.

Toutefois, le caractère complexe du climat
sahélien ne permet pas de dire que l’humidité

de la deuxième phase est effective dans le
temps et dans l’espace. De même,
l’appréciation de la qualité d’une bonne année
pluviométrique est relative et dépend fortement
de l’angle de vue de chaque observateur.

Une des conséquences de ce changement
climatique est l’afflux des populations autour
du lac Tchad a fait fortement augmenter la
population résidente. Cette croissance
démographique venait ainsi provoquée
l’augmentation des surfaces culture. Un autre
facteur non négligeable à considérer est
l’ouverture de la zone à la capitale N’Djamena
à travers la construction d’une route bitumée.
Les échanges entre les rives du Lac et la
capitale se sont du coup amplifiés et la terre
arable est redevenue objet de spéculation entre,
d’une part, les agriculteurs dopés par la
demande en produit agricoles des
N’Djamenois et d’autre part, la propension
d’une nouvelle classe « cadres et officiers
supérieurs » et « hommes d’affaire » bien
incrustés dans l’appareil étatique, à disposer
des parcelles pour leur villégiature à travers la
création des vergers. Les images satellites
LANSAT des 1986, 2001 et 2010 font
clairement apparaitre l’effet de la colonisation
agricole sur ce milieu.

En effet, la superficie des champs a augmenté
entre 1986 et 2001. Elle est passée de 90.220
hectares en 1986 à 106.915 hectares en 2001
soit une augmentation de 7%. L’expansion de
la colonisation agricole s’est davantage
poursuivie entre 2001 et 2010. De 106.915
hectares, elle est passée à 149.220 hectares en
2010 soit une hausse de 17%.

Au fur et à mesure que le processus inexorable
de l’appropriation foncière se poursuivait et se
développait, les pasteurs nomades voyaient
leur territoire pastoral phagocyté d’année en
année sans qu’ils daignent protester auprès des
régulateurs des ressources naturelles tant les
droits moderne et coutumier en cours n’offrent
pas une issue pour leur existence. Au rythme
actuel de la mutation vécue, il serait
extrêmement difficile de penser que la mobilité
pastorale pourra subsister dans les rives sud est
du lac Tchad.
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Figure 5: Occupation du sol en 1986

Figure 6: Occupation du sol en 2001

Figure 7: Occupation du sol en 2009

Figure 8: Occupation du sol en 2010

Le changement climatique et la poussée
démographique en cours au niveau de la zone
d’étude sont devenus des contraintes majeures
pour la pratique de l’élevage pastoral. Face à
ces difficultés les stratégies habituelles
d’adaptation des pasteurs nomades ne peuvent
plus tenir et celles qui sont en cours sont en
perpétuelles réajustement.

Figure 9 : mobilité pastorale des Arabes en
2009

Figure 10 : mobilité pastorale des Arabes en
2009

La mobilité pastorale des Arabes a subi des
changements importants sous l’effet du
changement climatique entre 1990 et 2009. En
effet en 1990, la plupart des Arabes étaient
moins enclin de transhumer en saison sèche
chaude aux abords du Lac Tchad. Le
mouvement de la mobilité se faisait autour de
leur terroir d’attache. C’est un mouvement
concentrique que les éleveurs pratiques entre
les mares voisines et les puits du village. Le
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parcours supportait la charge du cheptel local
pendant toute l’année.

A partir des années 2000, la mobilité pastorale
a du changer. Un mouvement important des
transhumants Goranes s’est mis en place
autour de parcours habituel des Arabes. Cette
arrivée des Goranes a crée une surcharge sur le
parcours si bien que les Arabes ont du changer
leur transhumance. Ainsi, ils sont obligés de
transhumer chaque année surtout à partir du
mois de mars où avril de migrer vers le Lac
Tchad avec toute leur famille et leur cheptel.
Pendant ce temps, leur village d’origine
ressemble à des villages fantômes.

Figure 11 : mobilité pastorale des goranes en
1990

Figure 12 : mobilité pastorale des goranes en
2009

L’arrivée des premiers transhumants daterait
des années de 1980. Leur arrivée s’est
amplifiée et devenue régulière après les années
90. La péjoration climatique doublée à la
pression démographique et animale ont conduit

au changement de la mobilité pastorale. Ainsi,
l’essentiel du mouvement pastoral se limitait à
la Région de Hadjer Lamis et s’est élargi plus
au Sud vers la Région du Chari Baguirmi
surtout au début de la saison des pluies.

Figure 12 : mobilité pastorale des peuls en
1990

Figure 13 : mobilité pastorale des peuls en
2009

Chez les groupes Peuls (puisqu’il s’agit aussi
d’un sous groupe de moutonniers), le
changement climatique a impacté sur leur
mobilité. Cette mutation concerne aussi bien le
changement de l’axe de la transhumance et la
durée passée dans les territoires des saisons
sèche et des pluies.

Concernant l’axe de la transhumance, des
bouviers, il s’est raccourci en saison des pluies
de Ngoura vers Karmé soit plus de 50 Km vers
l’Ouest. De même que la durée de séjour
hivernal est passée de 3 mois à moins de 2
mois. On observe que la colonisation agricole a
eu comme conséquence le départ des pasteurs
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nomades vers l’extérieur surtout le Cameroun
et le Nigeria.

Chez les moutonniers, l’axe hivernal a
complètement changé en glissant de Salal dans
le Barh el gazel à plus de 100 Km à l’ouest
vers la Région du Kanem. En aval c'est-à-dire
dans le territoire de séjour de saison sèche, on
observe aussi un glissement vers l’Ouest de
plus 30 km de Douguia –Mani vers Djimtilo.
Le résultat de ces mouvements des groupes des
pasteurs fait ressortir une emprise spatiale sous
forme de territoire ethnique donc propre à
chacun des groupes. Il s’agit bien de territoire
car chaque groupe s’identifie, se réfère à un
espace circonscrit, qui lui est propre et obéit à
sa perception de la ressource pastorale et de
l’analyse des risques sanitaires. Il faut noter
que le contour des territoires n’est certes pas
étanche mais les groupes se relayent dans leur
occupation de manière progressive figure 14.

Figure 14: territoires pastoraux de trois
groupes de pasteurs pendant les 4 saisons

Parmi les stratégies d’adaptation préconisées
par les groupes des pasteurs nomades, il y a
d’abord l’exercice de la pluriactivité (figure
19). Les activités exercées sont par ordre
d’importance : l’agriculture de décrue,
l’agriculture et le petit commerce, l’agriculture
et le transport de motocycle et de taxi brousse.
On note par contre chez certains peuls,
l’exercice exclusif de l’élevage pastoral.
La migration est aussi envisagée comme
stratégie d’adaptation. Tous les trois groupes
l’utilisent comme parade. Les principales
destinations sont : les villes riveraines du Lac,
Ndjamena et l’extérieur du pays surtout vers

les pays voisins qui sont le Cameroun, le
Nigeria et la Libye

4. Discussion

Tous les groupes de pasteurs perçoivent une
baisse des précipitations et une hausse de la
température durant les vingt dernières années.
Des résultats similaires sont rapportés par
d’autres auteurs (Maddison, 2006 ; Majule et
al., 2008 ; Lema et Majule, 2009, Bodé 2011)
qui affirment que de nombreux producteurs et
pasteurs africains perçoivent une baisse de la
pluviométrie avec une grande variabilité
interannuelle et une hausse des températures.
Leur perception n’est toutefois pas en
concordance avec l’analyse des données
météorologiques de la période 1990-2010 qui a
montré une tendance plutôt à la hausse de la
pluviométrie. Même, si globalement la
quantité de la pluie a été plus importante
pendant la période 1990-2009, la distribution
temporelle et spatiale de la pluviométrie n’est
peut être pas effective. Ce qui est réel, on
observe de plus de plus de pause climatique
pendant la période d’hivernage.
D’un autre côté, les pasteurs constatent que la
saison hivernale est de plus en plus brève car
celle-ci s’installe tardivement entraînant un
rallongement de la période de disette. Des
études dans des conditions climatiques proches
de notre, ont abouti à des résultats similaires
(West et al., 2008 ; Wongtschowski et al.,
2009).

5. Conclusion

Globalement, le changement climatique ne
serait pas seul, responsable de la mutation
observée dans la zone d’étude. Les facteurs
humains à travers la croissance
démographique, les mouvements des
personnes déplacées sans une planification
prospective, la connection de la zone avec la
ville de Ndjamena à travers la construction de
la route bitumée, le caractère suranné des lois
foncières et pastorales sont autant de facteurs
qui influent négativement les conditions
optimales de mobilité pastorale.
Pour encore espérer que la mobilité pastorale
soit possible comme élément structurant du
milieu rural, des reformes politiques en terme
d’aménagement de l’espace rural , de la
reconnaissance de la transhumance comme un
mode de mise en valeur de l’espace ainsi qu’un
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accompagnement social ( accès aux services de
base, contrôle de la démographie) et
l’utilisation des Nouvelles technologies
d’information et de communication dans le
cadre de la prévision saisonnière du climat sont
des actions idoines et indispensables
susceptibles de sauver les pasteurs nomades de
leur détresse.
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INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

La Revue Scientifique du Tchad (RST) publie des contributions originales dans tous les domaines de
la connaissance. Elle comporte, pour l’heure, deux séries :

1. Série A (Science sociales et humaines), destinée à publier les travaux dans les domaines des
lettres, philosophie, sciences humaines, juridiques, économiques et de gestion.

2. Série B (Science et Techniques), destinée à publier les travaux scientifiques dans les domaines
des mathématiques, de la physique, de la chimie, des sciences pour l’Ingénieur, des sciences
de la nature, de l'agronomie, de la médecine humaine et vétérinaire, de la pharmacie, de
l'odontostomatologie.

3. Un tirage spécial pour des travaux plus importants pourra être fait après approbation et
recommandation du Comité de Lecture. La Revue peut faire appel à tout autre partenaire en
vue de palier à ses insuffisances.

La revue publie annuellement la série A et semestriellement la série B.
Les contributions publiées par la Revue Scientifique du Tchad (RST) représentent l'opinion des
auteurs et non celle du comité de rédaction. Tous les auteurs sont considérés comme responsables de la
totalité du contenu de leurs contributions.
La soumission d'un manuscrit à la Revue Scientifique du Tchad (RST) implique que les travaux qui y
sont rapportés n'ont jamais été publiés auparavant, ne sont pas soumis concomitamment pour
publication dans un autre journal et qu'une fois acceptés, ne seront plus publiés nulle part ailleurs sous
la même langue ou dans une autre langue sans le consentement de la RST.

SOUMISSION

Les manuscrits, dactylographiés en double interligne sont soumis à l'adresse suivante :
Monsieur le Directeur de Publication de la Revue Scientifique du Tchad, Centre National d’Appui à la
Recherche, N’Djaména, Tchad. E-mail :
Les manuscrits doivent comporter les adresses postale et électronique, les numéros de téléphone de
l'auteur à qui doivent être adressées les correspondances. Les manuscrits soumis à la Revue
Scientifique du Tchad doivent impérativement respecter les indications ci-dessous.

LANGUE DE PUBLICATION

La revue publie des articles rédigés en français, en arabe ou en anglais. Cependant, le titre, le résumé
et les mots-clés doivent être donnés dans deux langues.

Tout article publié dans l’une de deux langues officielles (arabes et françaises) doit impérativement
comporter un résumé de l’autre. Un résumé en anglais reste toutefois exigé pour les candidats des
évaluations CAMES.

PRESENTATION DU MANUSCRIT

Le manuscrit, les tableaux et figures doivent être fournis sous forme électronique et sous version
imprimée en 3 exemplaires. La forme électronique comprend un fichier pour le texte saisi sous Word
et un ou plusieurs fichiers pour les illustrations.
Pour la série A, le manuscrit imprimé sur du papier blanc A4 (21x 29,7cm) ne doit pas dépasser 25
pages dactylographiées, références et figures comprises.
Pour la série B, le manuscrit imprimé sur du papier blanc A4 (21x 29,7cm) ne doit pas dépasser 10
pages dactylographiées, références et figures comprises.
Le texte doit être écrit en Times New Roman, caractère 12, en interligne 1,5 avec une marge de 4 cm.
Le manuscrit doit être présenté sous des sections suivantes, étant entendu que certaines peuvent être
regroupées (matériel et méthodes, résultats et discussion). Il s’agit de : titre du travail, résumé,
introduction, matériel, méthode, résultats, discussion, conclusion et références bibliographiques.
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Page de titre

La première page doit mentionner uniquement le titre de l’article, les noms des auteurs, leur institution
d’affiliation et leurs adresses complètes (boîte postale, téléphone, fax, E-mail). Le nom et l’adresse de
l’auteur à qui les correspondances seront adressées, sont marqués d’un astérisque.

Résumé et mots clés

Le résumé ne doit pas excéder 250 – 300 mots (15 lignes), en français et en anglais ou arabe. Les mots
clés, au maximum 8, traduits également en anglais ou arabe, doivent figurer à la suite du résumé.

Introduction

L’introduction doit fournir suffisamment d’informations de base situant le contexte dans lequel le
travail a été entrepris. Elle doit permettre au lecteur de juger de la rationalité du travail et d’évaluer les
résultats acquis.

Matériel

Il s’agit de donner les détails sur l’échantillon (date et lieu de l’échantillonnage, quantité…) et les
types d’appareils utilisés pour les mesures.

Méthode

Elle doit se consacrée aux informations suffisantes permettant de reproduire les travaux décrits. Les
méthodes communément utilisées doivent être décrites succinctement. Les méthodes nouvelles feront
l’objet d’une description détaillée.

Résultat
Les résultats expérimentaux doivent être présentés sous forme de texte, de tableau ou de figure, étant
entendu qu’une même donnée ne peut l’être de façon répétitive sous deux formes ou trois.

Discussion

La discussion doit porter sur l’analyse et l’interprétation des résultats, établir les relations entre les
résultats obtenus et les travaux déjà publiés, soulever des problèmes tels que les conflits des idées et
les données rapportées par d’autres auteurs. L’importance des résultats obtenus pour les recherches
futures devra être mentionnée.

Remerciements

Les remerciements éventuels au personnel d’assistance ou à des supports financiers devront être en
terme concis.

Références

Les références, limitées aux auteurs cités doivent être numérotées dans l’ordre de leur apparition dans
le texte et appelées par leur numéro. Les numéros d’appel doivent figurer dans le texte entre crochets,
séparés par un tiret quand il s’agit de références consécutives, par exemple [1-4], et par des virgules
quand il s’agit de références non consécutives: [2, 8, 13]. A titre indicatif :

a) Pour les articles et synthèses de périodiques classiques
Noms des auteurs suivis des initiales des prénoms, année de parution, titre du travail dans la
langue originelle, nom du périodique, volume ou tome, première et dernière page de l’article
en respectant les polices de caractères de l’ exemple 1:
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Mbailaou Mb, Mahmout Y., Tarkodjiel M., Bessière J-M. and Delobel B., 2005.
Constituents of fermented Cassia obtusifolia leaves, a traditional food from Chad, African
Journal of Biotechnology. 4(10), 1080-1083.

b) Pour les ouvrages
Noms des auteurs suivis des initiales des prénoms, année de parution, titre de l’ouvrage, si
possible dans la langue originelle, maison d’édition (en précisant le tome ou l’édition), nom de
la ville et du pays de la maison d’édition, nombre total de pages.
Exemple 2 :
Chwarts D., 1985. Méthodes statistiques à l’usage des médecins et des biologistes. 3ème éd.,
Flammarion Médecine Sciences, Paris VI, 318p.

c) Pour les chapitres d’ouvrage
Noms des auteurs du chapitre, année de parution, titre de l’ouvrage (en précisant l’auteur de
l’ouvrage et éventuellement le tome ou l’édition), noms de la ville et du pays de la maison
d’édition, les 1ères et dernières pages.
Exemple 3 :
Aké A.L., 1988. La diversité génétique des espèces végétales sous-exploitées d’Afrique. In :
Attere F., Zedan H., Preeino P. Crop genetic resources of Africa (Vol 1) Nairobi, Kenya :
IBPGR/UNEP, pp. 53 – 88.
e) Pour les thèses et mémoires
Noms de l’auteur, année de présentation, titre du travail, noms de l’université, de la ville et du
pays, nombre de pages. Exemple 4 :
Nkounkou-Loumpangou, C., 2010. Les plantes utilisées dans le traitement de l'infertilité
féminine: Inventaire, phytochimie et évaluation biologique. Thèse de Doctorat, Université
Marien Ngouabi, Brazzaville, Congo. 147 pp.

Tableaux, figures et photocopies
Les tableaux en chiffre romain (tableau I) et figures en chiffre arabe (figure 1) numérotés par ordre
chronologique d’apparition ne doivent pas faire double emploi avec le texte dans lequel ils seront
obligatoirement appelés. Ils doivent être intelligibles sans le recours du texte. Les titres et les légendes
sont placés en haut des tableaux et en bas des figures et des photos. Ils sont présentés et numérotés
chacun sur une page séparée. Les photographies doivent être de bonne qualité pour permettre leur
impression directe et présenter le copyright.

Abréviations, unités et symboles
Les contributions doivent comporter le minimum d’abréviations. Seuls les termes acceptés
internationalement peuvent être utilisés. Les unités doivent être celles du système international.

PROCEDURE DE REVISION

Les manuscrits dépourvus des noms et adresses des auteurs sont soumis à l’appréciation de deux
référés spécialisés. Les auteurs reçoivent les commentaires écrits des référés. Pour des contributions
acceptées, les auteurs doivent effectuer des révisions dans un délai n’excédant pas une semaine et
envoyer la version révisée sous Word sur support électronique.
En cas de rejet, des orientations sont données en vue d’une bonne reprise.

EPREUVES D’IMPRIMERIE

Les auteurs recevront, avant publication, des épreuves qu’ils doivent vérifier dans les délais indiqués.
Aucune modification ne devra être apportée à ce stade de fabrication, où seules les corrections seront
admises.


