
RÉPUBLIOUE FRANÇAISE

INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIElHlFIOUE
POUR u DÉVELOPPEMENT EN CooptRATION

Centre ORSrOM de Bangui

UN/VEnSITE ~E BOURGOGNE

Cent ro des Sciences
de fa Terre

DIJON· France

COnTRIDOTIOH A L'ETODE D~ XI~I~O YATUR~L CE5TRAFP.ICAIH
Exploitation et corr61D~io~ des dc~~ées o~~eDucs

pùr pho t o-d rrt crpr é t.e t.Lon .• té::cè.:::t~c::t:o:J c t -::TlH~L;X de .t erraf n
pour la réalisation des cartes pédoloEiqL;è, rSyto8èographique ,

et s6omorpholo8iq~e ri 1/1 ooe 000 ~8 la ~~?~~:!s~a CCDtrafricai~~.

par

Ké~o1re présenté ?our la 5~~:e~a~~~ è'c=e Th2Sd de
Doctorat CS-SCle:lCE:S' !:3-:..::elle3

Devant la Commission d'exa~en;

roM, J, DENAN5EDT
J. KDECIiLIN
N, LENEUF
F, LELONG
G, PEDRO
J. FERr,R~

Prot esseur à 1'·L'i):\~~5i:~ ~f !'~:1:prre P.il"'?Cr~e.,J·

Proftss~ur à 1·U~ii~r5~l~ te 8~;~~i..:~-:1:: ~~~?J~leur

Professeur à l 'Univcrs i t é dt: B::owrç:s::e ':rp:LC?'.:. d!; T~èse

Profess~ur ~ J 'Univer si t é d!:" b(,l:i]C;.l:? :xat:in3l~\.,'r.

Direclel:)' de F:~(h=:ch~s !Ii~rl Exse i na teur
f'rc(e:=e::r ~ l'L:::~Y:-J5:_~~ (~C:'.:7Ç:~:~ EJ-:;~r.~lii(e



1

!
1

,-J

Résumé:

Une étude régionale de cartographie pédologique en République
.Centrafricaine a été effectuée par photo-interprétation détaillée,
descriptions d'itinéraires au sol, étude de profils pédologiques, notamment
le long de toposéquences. Accompagnée de relevés des formes de relief et
des types de végétations, cette étude s'est progressivement transformée en
une étude intégrée du milieu naturel.

Xené en plusieurs endroits du territoire centrafricain, ce type
d'études détaillées à moyenne échelle (1/50 000 à 1/200 000) a permis avec
l'apparition des images-satellite de passer, par extrapolation et
recoupements sur le terrain, à des études thématiques de synthèse à petite
échelle <1/1 000 000): relief, hydrographie, sols, végétation et
géomorphologie. Les interrelations entre ces divers thémes ont été
étudiées; elles ont été étendues au climat et au substrat géologique.

lots clés: Afrique Centrale - République Centrafricaine - Relief
Hydrographie Géomorphologie Cuirassement Sols Directions

structurales - Phytogéographie - Domaines climatiques - Xilieu Naturel.

Abstract

In order to draw a pedological' map, an area of the Central
African Republic has been studied by detal1ed photo-interpretation. many
aescriptions of pedestrian itineraries across the land, with pedological
profiles. particularly along toposequences. This' local· study has been
completed by accounts of the relief shapes and types of vegetation and has
gradually become an inte~rated study of the natural environment.

This kind of detalled research at a medium scale <1/50 000 at
1/200 000 ), made in many places of the Centrafrican country, has allowed
when the satellite imagery appeared, to extrapolate our investigations on
the land to thematfcal schernes for a synthesis at a small scale
(1/1 000 009): relief, hydrography, sqlls, vegetation and geomorphology.
The .interrelations between these different topics have been studied and
extended to the climat~ and the geological substratum.

Key wprds:

Central Africa, Central African Republic, Landscape, Hydrography,
Geormorphology, Ironstone, Soils, Structural directions, Phytogeography,
Climatic areas, latural environment.



AVANT PROPOS

En aoùt 1964, lorsque je suis arrivé à Bangui en provenance de
Dakar, je ne pensais certes pa~. que je consacrerais la plus grande partie
de ma vie active, à une meilleure connaissance de ce secteur d'Afrique
Centrale. Venant des sables sahéliens. je fus d'abord affecté à des trava~x

pratiques, parmi les plus ingrats du ::lètier de pédologue layonnage en
forêt dense en vue de l'implantation de blocs industriels de palmiers 3.
huile, ceci avant d'aller rechercher dans le nord du pays la limite entre
les sols ferrallitiques et ferrugineux tropicaux.

Après cette initiation, je fus ensuite chargé de la cartographie
régulière systématique de cette province. Mais, dans les savanes
centrafricaines, parsemées de ligneux et coupées de galeries forestières,
il n'est pas possible comme au Niger de- faire du tout terrain hors pistes:
les prospections se faisaient li pied et, même avec l'aide d'un prospecteur
pédologue A. BLETON puis A. FORGET, cela nécessitait une saison sèche de
travaux de terrain par degré carré.

Mes dix premières années de terrain furent donc consacrées à des
études régionales cartographie réguliére et études de détail sur des
sujets précis (cuirassement, vertisols, limites du Continental
Terminal ... ). Le destin normal eût dù être de rédiger une ou deux synthèses
régionales et de partir vers une autre affectation. D'un autre côté, il eût
été dommage de ne pas profiter de l'expérience acquise dans des contextes
régionaux différents du Centrafrique pour étendre nos investigations au
reste du pays. C'est ainsi progressivement qu'est venue l'idée de réaliser
les cartes de synthèse des sols centrafricai ns et pourquoi pas d'autres
cartes thématiques : végétation, relief et hydrographie, géomorphologie en
vue de préparer un atlas du milieu naturel centrafricain. En effet la
découverte dans les années 70 des i mages-satell i te ouvrait de nou ve Ll e e
perspectives à la cartographie de synthèse.

N'oubliant pas Monsieur Georges AUBERT qui m'a initié à la
Pédologie, à Grignon d'abord puis à Bondy, je voudrais remercier Monsieur
No~l LENEUF qui fut un des pionniers de l'ORSTOM à préciser les relations
entre Pédologie tropicale et Géologie avec son étude des al térations
granitiques de Côte d'Ivoire. Devenu professeur à l'Université de Bourgogne
c'est à lui que fut confié la lourde tâche supplémentaire de la direction
scientifique des pédologues OR8TOM. C'est à ce titre qu 1 il me suggéra la
possibilité de présenter une mémoire de synthèse sur mes travaux
centrafricains. Je le remercie de m'avoir encadré· dans ces années de
préparation prolongee du fait de ma nomination en 1984 par M. Alain
RUELLAN, alors Directeur Général, à la direction du Centre DR8TOM de Bangui
avec des tàches diverses de gestion d'administration, de relations
publiques, de conseils et d'expertises ...



Rentrant en 1977 de mes treizes années de terrains centrafricains
et cherchant un encadrement scientifique en géomorphologie, je m'étais
adressé à Monsieur le Professeur PELISSIER, responsable scientifique des
géographes ORSTOM, qui m'a aussitôt dirigé vers son collègue spécialisé en
géographie physique, le professeur Jean DEMANGEOT. Je le remercie d'avoir
bien voulu consacrer tant de journées à suivre mes travaux depuis plus de
dix ans désormais.

En Botanique je voudrais rendre hommage à M. René LETOUZEY du
Muséum qui avait bien voulu suivre mes travaux botaniques, me corrigeant
quant à la nomenclature nota~nent. La Notice de la carte phytogéographique
de Centrafrique lui doit beaucoup. Il se sentait déjà trop fatigué pour
encadrer un travail de thèse. Je suis donc très reconnaissant au professeur
Jean KOECHLIN, ancien chercheur ORSTOM, ayant fait sa thèse sur la
végétation des savanes du Congo voisin et connaissant bien le Centrafrique,
d'avoir accepté d'être mon rapporteur.

Je remercie également Madame Jocelyne PERARD d'avoir bien voulu
examiner ma simple participation à la cartographie climatique en
Centrafrique. Elle n'est pas seulement spécialiste du climat des
Philippines mais a également parcouru l'Afrique et il me souvient l'avoir
croisée à Bangui.

Le professeur François LELONG, qui a succédé au professeur Noël
LENEUF, est également un spécialiste de l'altération pédologique des vieux
socles tropicaux, et notamment des bilans géochimiques. Je lui suis
reconnaissant d'avoir bien voulu participer à ce jury de même que Monsieur
Georges PEDRO dont je connais les lourdes tâches, outre ses responsabilités
à l'INRA de Versailles, comme Président de la Commission Scientifique
Pédologie-Hydrologie à l'ORSTOM. Ses travaux expérimentaux sur l'altération
géochimique concernent tous les pédologues.

Je ne voulais pas manquer de remercier M. G. WINTER, Directeur
Général de l'ORSTOM qui a bien voulu me laisser p8ursuivre mes travaux de
recherches, et de rédaction au détriment parfois de mes tâches
administrati ves. Je voudrais également remercier mes collègues qui m'ont
initiés ou accompagnés sur le terrain: M. GAVAUD, R. BOULET, P. SEGALEN,
Y.CHATELIN, J.C. BILLE, J.Y. GAC, D. MARTIN, A. BEAUDOU, R. JAMET, J.P.
COINTEPAS, outre bien entendu A. BLETON et A. FORGET, sans oublier les
chefs d'équipe centrafricains : D. MOUNDJOUKAPOU, P. FIOBOY, J. NAKBEAM
ainsi que les dactylos: J.D. YAPORO et B. HOUTIMARD, les laborantins: D.
DEBONDJ l, 1. YABENDE, le relais d'E. DOLLET qui reproduisai t les maquettes
étant pris par les dessinateurs de Bondy: J. BUFFARD-MOREL, R DERUELLE, le
regretté A. DOUIB et P. GOULIN.

Outre tous ceux qui m'ont aidé dans ma vie professionnelle, je ne
voudrais pas manquer de remercier et de dédier ce travail à ma fami Ile :
mes parents, mon épouse Jacqueline qui m'a non seulement toujours soutenu
mais a activement participé à la frappe et à la correction des épreuves,
enfin à nos enfants Christine, Edith et Cyrille.



CONTRIBUTION A L'ETUDE DU MILIEU NATUREL CENTRAFRICAIN
Exploitation et corrélation des données obtenues

par photo-interprétation, télédédection et travaux de terrain
pour la réalisation des cartes pédologique, phytogéographique ,

et géomorphologique à 1 1 1 000 000 de la République Centrafricaine.

Yves BOULVERT

Introduction.

Directeur de Recherches OR8TOM juin 1990

Les connaissances scientifiques progressent si vite dans certains
secteurs " de pointe" que beaucoup croient la période des inventaires du
Milieu Naturel terminée. Pourtant en Afrique francophone, ces inventaires
systématiques n'ont été entrepris qu'après la seconde guerre mondiale par
des organismes tels que l' ORSTOM. Ceux qui réalisent des cartes ou des
ouvrages de synthèse à l'échelle continentale savent combien la
documentation est disparate d'un pays ou d'une région à l'autre et combien
il est difficile d'arriver à une synthèse homogène.

C'est ce que j'ai tenté de faire pour le Centrafrique, pays
enclavé, bien mal connu il y a peu de temps encore. Chargé de réaliser une
cartographie pédologique régionale, j'ai utilisé des études ponctuelles
réalisées dans un but pratique ( choix de plantation ) ou scientifique
(études de toposéquences ). Alternant travail de terrain et photo
interprétation, j'ai progressivement affiné la représentation
cartographique en m'appuyant sur l'environnement morphologique et végétal.

Disposant d'études régionales réparties dans le territoire, j'ai
essayé dans une seconde phase de passer à la cartographie d'ensemble en
m'appuyant sur une typologie des formes de reliefs, des types de sols et de
végétation. De proche en proche, la photo-interprétation systématique
(28 000 photographies IGN) accompagnée de reconnaissances au sol, m'a
permis d'établir la carte pedologique de synthèse du territoire. La sortie
en 1972-73 des premiéres images-satellite Landsat a montré l'intérêt de la
précision de la réalisation cartographique, avec représentation de formes
en vraie grandeur. Il devenai t alors possi ble d'envisager la réal isation
d'un atlas du "Milieu Naturel" Centrafricain.

I.- Etat des connaissances sur le Centrafrique en 1964.

En 1964, date de ma première arrivée en Centrafrique, la
couverture aérienne IGN à 1/50 000, réalisée systématiquement dans la
décennie précédente, s'étendait à tout le territoire. Par contre un tiers
seulement de ce pays de 618 000 km2, grand comme la France et le Bénélux,
était couvert par des cartes topographiques régulières IGN à 1/200 000.
Dans un premier temps, seuls avaient été dressés les réseaux hydrographique



et routier, accompagnés de simples courbes figuratives. Les données
altirnétriques restaient très sommaires; c'est ainsi qu'un imaginaire"
massif des Bongo 1 400 m" continue à figurer au N.NW d'Ouadda sur les atlas
et dictionnaires, alors que l'on observe dans ce secteur un simple
escarpement gréseux cu l mi nant à 950 m. Inversement, sur l'entai lle
soudanaise de l'interfluve Congo-Nil, le petit massif d'inselbergs
grani tiques des Pambias, signalé à la fin du XIXè s. par la mission
LIOTARD-MARCHAND et retrouvé en 1977, ne figure sur aucune carte
soudanaise.
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Reliant en 1946 Ngaoundèré à Bangui,
évoquait plusieurs niveaux étagés, au lieu de
oubanguienne, mais ce pays n'avait donné lieu à
géomorphologique d'ensemble.

le géographe J. DRESCH
la classique pénéplaine
ce j our à aucune étude

A la suite d'un premier "catalogue de la Flore de l'Oubangui
Chari", dû au Rév. Père Ch. TISSERANT (1950), R. SILLANS (958) avait
présenté un essai sur "les savanes de l'Afrique Centrale". L'auteur, qui
avait eu seulement la possibilité de parcourir les grands axes routiers et
qui ne disposait pas de la couverture aérienne, n'avait pu illustrer sa
thèse que d'un croquis schématique des districts phytogéographiques
centrafricains, basé sur d' hypothétiques limites climatiques, allongées
d'ouest en est.

En 1962, A. CHABRA de l'ASECNA offrait un premier "aperçu sur le
climat centrafricain", illustré de croquis à 118 000 000 s'appuyant sur les
données de treize stations synoptiques. En 1965, A. GOULEE donnai t des
précisions sur les postes pluviométriques.

De la même façon en 1965, mon collègue P. QUANTIN présentait un
premier mémoire d'identification des sols centrafricains. L'esquisse
pédologique à 1/5 000 000 délimitait sOlnmairement le domaine à sols
fai blement ferralli tiques dominants, associés ou non à des sols fortement
ferrallitiques au sud, ou ferrugineux tropicaux au nord. Une distinction
supplémentaire étai t aj outée en fonction du substrat: sur grès-quartzites
et sables quartzeux ou sur roche basique.

Le domaine, où l'on paraissait le plus avancé était celui de la
géologie, de telle sorte qu'en 1964, J.1. lŒSTRAUD du BRGM présentait à
l'échelle. 1/1 500 000, la première carte géologique de RCA, dont la notice
explicative, parue en 1982 seulement, précise bien qu'il s'agit d'un état
des connaissances à fin 1963. En effet lorsqu'à cette date le BRGM dut
quitter le territoire, les prospections de reconnaissance à 1/500 000
étaient en cours sur les feuilles: Djéma-Zémio et Bossangoa-ouest; les
feuilles Crampel-Est, Fort Archambault ouest, Birao et Mbaïki n'étaient pas
prospectées, ce qui explique les tracés hypothétiques en pointillés de la
carte. Par ailleurs il importe de souligner que les reconnaissances avaient
essentiellement été effectuées le long des cours d'eau, le cuirassement des
i nterfl uves étant considéré comme un masque. En outre la photo-géologie
restait en Centrafrique balbutiante. D'ailleurs les feuilles Batouri,
Berbérati ouest et est et Bangassou ouest avaient été publiées avant
l'obtention de la couverture aérienne; sinon l'on n'aurait pas représenté
des limites aussi tranchées, avec des failles rectilignes s'allongeant
sur près de 150 km !



II.- Reconnaissance pédologique dans l'Ouham.

Pour mon rapport de stage, j'étais chargé de rechercher Il la
limi te" entre les sols ferralli tiques et les sols ferrugineux tropicaux,
dans la préfecture de l' Ouham sur le versant tchadien. L'examen de 23
toposéquences ,implantées sur les seuls critères de différenciation de la
carte géologique, révélait ( Y.B.1966) que l'importance du matériau
originel pour cette région paraissait beaucoup plus forte que ne le
laissait supposer sa pla~e au niveau de la famille dans la classificati~~

pédologique française. F. LELONG devait dans sa thèse (1969) sur les so~'::

de Guyane française, tirer une conclusion similaire: Il le facteur r oche rué:-?
devrait être considéré COIIlIDe l'Un des critères e sssent i e l s pour l a
classification de ces sols".

Ainsi l'induration ferrugineuse (cuirasse, carapace ou nappe de
gravats plutôt que "stone line") apparaît généralisée mais avec une
intensité et des aspects variables suivant le matériau. Dans cette région,
on relève une décolorati on progressi ve des sols le long des versants,
suivant une séquence de couleurs: au sommet ils sont rouges (dans la gamme
Munsell des 2,5 YR, rarement 10 R); progressivement ils passent à des sols
ocre rouge ( 5 YR ), ocre jaune ou beige ( 7,5 YR) puis à des sols gris
(10 YR , parfois 2,5 Y ). Cette décoloration s'observe également sur les
replats intermédiaires ce qui confirme qu'elle est liée à la décroissance
de la pente, en relation avec un mauvais drainage.

Les caractéristiques descriptives et analytiques des sols rouges,
correspondent à des sols ferrallitiques, celles des sols gris à des 5015
hydromorphes, tandis que celles des sols beiges intermédiaires les
rattachent aux sols ferrugineux tropicaux lessivés: aspect massif des
horizons de surface, lessivage en argile, désaturation peu marquée, rapport
Si02/A1203 légèrement supérieur à deux. Ce même liseré de sols beiges
ferrugineux à la base des toposéquences, fait son apparition dans l'Quhaw.
à partir de 6°30' Ni il prend de plus en plus d'importance au fur et à
mesure que l'on se rapproche de la plaine tchadienne. L'appellation
ferrugineux tropical est à certains égards trompeuse. ces sols ayant per~u

sur l'ensemble de leur profil un fort po~rcentage du fer de la roche mere.

II 1. - Cartographie pédologique régionale. (cf Y. B. 1975: Notice
n'58 )

III. 1. - Méthode de travail.

Ainsi ressortait nettement le rôle de la topographie et des
formes de modelés. Cette reconnaissance montrait que, pour la cartographie
pédologique régulière de cette région, il était nécessaire de procéder à
une photo-interprétation poussée pour mettre en évidence tous les accidents
de reliefs et changements de pentes. Le travail fut effectué par une
alternance d'études stéréoscopiques des photographies aériennes, d'examens
détaillés le long des pistes tout terrain, d'établissement de toposéquences
au long de versants caractéristiques et de quadri lIage systématique de
cette région de 50 000 km2 par des itinéraires pédestres, effectués avec
l'aide successive d'A. BLETON puis A. FORGET (en 1965 sur Bossangoa, en

~
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1966 sur Batangafo, en 1967 sur Bouca et en 1968 sur Kouki. Pl us de deux
mi Ile sept cents profils ont été décrits et près de quatre cents ont été
analysés, chaque fosse étant située dans son contexte géomorphologique et
végétal.

La méthode de travail et la connaissance du terrain se sont
amél iorées progressivement. Il suffit pour s'en rendre compte de comparer
la précision du dessin entre les quatre cartes pédologiques de Bossangoa
(1968), Batangafo-Moussafoyo (1969), Bouca (1970), et Kouki (1971).
L'effort portait sur lajidélité de la représentation cartographique des
éléments des toposéquences et non sur la formulation de cette figuration,
comme nos collègues l'ont réalisé <cf au Cameroun P. BRABANT (1978) avec
ses "paysages pédologiques" et en Côte d'Ivoire A. G. BEAUDOU et R. SAYOL
avec leur "segments pédologiques").

III. 2- Subdivisions des sols ferrallitiques.

Les anciennes di visions en sous-classes des sols ferrall i tiques
n'ont pu être utilisées pour la cartographie en Centrafrique. En effet
l'ancienne distinction en sols faiblement ou fortement ferrallitiques,
suivant l'intensité de l'altération, définie par le rapport silice/alumine,
apparaît plutôt reliée au drainage général et à la teneur initiale en
silice du sol et des roches. L'autre subdivision, d'après le degré de
désaturation des sols, s'est avérée trop variable d'un profil à l'autre;
ses variations ne sont pas régionales. Les sols ferrallitiques doivent être
classés suivant leurs horizons diagnostiques: humifères, appauvris.
indurés, remaniés. Les sols remaniés sont caractérisés par une nappe de
gravats à faible profondeur mais cette appellation génétique prête à
constestation; il vaut mieux parler de sols à nodules ferrugineux, à
"gravolites". Dans les sols dits "appauvris", l'enlèvement en argile des
horizons A ne s'accompagne pas d'accumulation corrélative en B; ces sols
sableux, observés sur le piémont d'affleurements quartzitiques, prennent
une grande importance avec les matériaux dérivant des grès ...

III. 3- Reliefs résiduels et cuirassement. Typolpgie

La région de l' Ouham se présente comme une pénéplaine doucement
inclinée de 650-600 m sur l'interfluve Congo-Tchad, voisin du 6e parallèle,
à 400 m au voisinage de la plaine sur alluvions tchadiennes, à proximité du
Be parallèle, sur la frontière de ce pays. L'ensemble est drainé par
l'Ouham importante rivière dont il a été démontré que, contrairement à ce
qu'affirment ouvrages et atlas, elle était le principal tributaire du
Chari. Orientée du sud-est vers le nord-est et le Gri bingui, elle a subi
une capture au niveau de Batangafo qui l'a détournée vers le nord-ouest.

Les interfluves aplanis sont fossilisés par un cuirassement
généralisé, dénommé à l'origine "surface principale", qui peut être dominé
par des reliefs résiduels de deux ordres. Les uns sont constitués
d'affleurements rocheux que l'on observe notamment aux extrémités sud-est
et sud-ouest de la région où ils culminent à 800 m. Sur ce socle
précambrien, ils correspondent souvent à des arêtes quartzi tiques très
résistantes à l'érosion mais aussi à des pointements granitiques <petits



inselbergs ou dos de baleine) ou charnockitiques (buttes cannelées,
striées, assez mal dégagées de leur gangue d'altérites).

Un autre type de reliefs résiduels est représenté par des buttes
fortement cuirassées ferrugineuses, dominant d'une cinquantaine de mètres
les interfluves. Dites "anciennes" car elles renferment très peu de quartz,
ces cuirasses sont également hématitiques par opposition à celles des
interfluves indurés dits de la surface principale, riches en quartz et
goethitiques. Les cuirasses des flancs de ces buttes ou des escarpements
sont assez fréquemment g~bbsitiques. Ces matériaux ferrugineux sont souvent
redistribués dans le paysage sous forme de cuirasses secondaires de versant
goethitiques, qui divergent en éventail autour de ces sources
d'approvisionnement ferrugineuses: plusieurs exemples de ces cuirasses
étagées ont été décrits.

Le plus important de ces ensembles correspond à la série
schisteuse de Kouki dont les directions de schistosité sont soulignées par
des lakéré en lanières caractéristiques de ces roches métamorphiques
orientées. Une typologie de ces formes cuirassées a ainsi pu être établie
pour la région, les lakéré circulaires étant caractéristiques de substrats
de type éruptif. De même les lakéré en fer à cheval encadrent fréquemment
les têtes de sources engorgées sur matériaux granitiques. La limite
d'ennoyage sous les alluvions tchadiennes est caractérisée par un autre
type de lakéré dit de "battement de nappe" avec des formes de modelé
caractéristiques : invaginé en doigt de gant ou en auréoles circulaires, ce
type de modelé est si aplani que des secteurs exondés et inondables ont pu
être intervertis sur les cartes topograhiques IGN.

III. 4- Individualisation de vertisols et de sols bisiallitiques

Les sols ferrall i tiques et secondairement ferrugineux tropicaux
sont très largement majoritaires dans l'Ouham, où certains sols à
caractères particul iers ont été observés: sols à raies, et dans le nord
sols à halomorphie ou, sols à individualisation de nodules calcaires mais
aussi sols à smectites. Ainsi à 40 km au N.E de Bossangoa, les versants du
secteur de Bongon, à proximité de l'Ouham, apparaissent sur les
photographies aériennes d'un ton gris particulier, uni. La végétation
ligneuse y est réduite, le réseau hydrographique s' y ramifie en multiples
ravines; on n'y décèle aucune culture. Une reconnaissance de P. BENOIT
J AHIN (1960) Y signalait des sols foncés hydromorphes en position haute.
Une prospection de détail par toposéquences y révéla, en aval de sols
ferralli tiques développés au pied de buttes cuirassées, la présence de
véritables vertisols, souvent à nodules calcaires et concrétions
manganésifères. Dans ce secteur, on n'observait aucun cuirassement
secondaire de versant, le fer dissous étant réintégré dans le réseau
silicaté des smectites, proches des beidellites ferrifères. L'influence
édaphique sur la végétation y ressortait clairement; des espèces communes
aux alentours, telles Hymenocardia acida, Daniellia oliyeri, Parinari
curatellifolia ... , n' y étaient plus observées, alors que d'autres, rares
ailleurs, y devenaient fréquentes, telles Pseudocedrela kotschyi, Protea
madiensis, Pavetta crassipes.



On se trouve là, sous une pluviométrie moyenne annuelle P
de 1 400 rom, à la Li m'ite méridionale du domaine vertique; des sols de ce
type ne peuvent s'individualiser que sur matériau fortement basique, des
para-amphibolites dans le cas présent, mais' cette condition nécessaire
n' est pas suffisante: le secteur des roches basiques étant plus important
que celui des sols à smectites localisés à proximité de l'Ouham. Il est en
effet indispensable que le paysage géomorphologique rende possi ble
localement une différenciation nette en deux milieux géocbimiques opposés:
l'un lessivant en amont, l'autre confinant en aval: la vallée alluviale de
l' Ouham.

Des sols de ce type furent retrouvés par la suite, toujours sur
roches basiques et à proximité de grands collecteurs, tels l'Ouham encore,
près de Batangafo et la Pendé au S.E de Bocaranga. Des matériaux
montmorillonitiques, entrainés par les collecteurs, peuvent également
s'accumuler dans les plaines d'épandage deltaïques comme celles du Parc
Saint-Floris DU de la dépression de Matoumara; il s'agit alors de vertisols
topomorphes.

Tranchant également avec la monotonie des sols ferrallitiques et
ferrugineux tropicaux, un autre type de sol original a été observé, sur le
piémont de petits affleurements de roches basiques (amphibolite). Il
s'agissait des sols rouges très structurés, non désaturés, présentant pour
certains des traces de carbonate de calcium et, à coté de kaolinite,
d'hématite et de goethite ainsi que de smectites, de composition
correspondant à une beidelli te ferrifère. Ce n'était donc plus des sols
ferralli tiques mais, avec plus de 10 p.100 de matériaux 2: l, des sols
bisiallitiques qui ont été rapprochés des sols rouges tropicaux décrits au
Nord Cameroun (D. MARTIN et al .• 1966). De tels sols sont jeunes; dans ces
conditions climatiques avec P ~ 1 400 rom; ils ne s'observent qu'à
proximité immédiate des affleurements de roches basiques. Ils sont bien
drainés et la composition de leur couverture végétale ne s'éloigne pas
sensiblement de celle des savanes environnantes.

III. 5- Remise en question de l'extension du CQntlnental
Terminal,

L'étude des sols et du cuirassement a montré que, dans l'Ouham,
la distribution des sols était largement influencée par le substrat.
Réciproquement l'étude pédologique a permis de remettre en cause localement
la cartographie de reconnaissance géologique. L'importante limite, signalée
sur ces cartes entre socle précambrien et Continental Terminal ,n'a pas été
observée sur le terrain. Un seul des trois niveaux reconnus est nettement
caractérisé: celui des "sables rouges des koros" en raison de ses sols
psammi tiques, de l'absence de réseau hydrographique ainsi que de
cuirassement. Par contre le conglomérat de base à galets n'a été observé
que dans les grandes vallées où il correspond à une terrasse, ainsi que
dans un ancien cours de l'Ouham, désormais détourné à Batangafo à la suite
d'une capture.



Quant au niveau grès latérisé, en dehors des fossés
d'effondrement crétacé de l' Aouk-Salamat, il se réduit à quelques nè t r es
d'épaisseur. Les interfluves indurés orientés reposent sur des forreations
de roches précambriennes.

III.6 - Carte pédologique de la feuille de Bangui ( cf Y.B. 1976:
Notice n) 64).

La prospection pédologique de la feuille Bangui s'est déroulée en
1969-70 dans un autre contexte morphologique et phytogéographique.
L'escarpement de Boali, 1 imi te sud de la surface centrafricaine, surmonte
de 200 m le piémont oubanguien. Cet escarpement marque la 1 imi te des
savanes péri forestières avec les savanes soudano-guinéennes à Anogeissus ou
à Burkea-Lophira dont on retrouve des lambeaux témoins sur les résidus
démantelés de la surface centrafricaine, surmontant les rel.iefs d'érosion
différentielle sur quartzites et schistes des collines de Bangui. Ces
reliefs se prolongent au Zaïre vers l'E-S.E de Bangui. On relève parmi les
affleurements gréso-quartzitiques de l'escarpement de Boali, un témoin
paléoclimatique des savanes médio-soudaniennes à Isoberlinia-Monotes, situé
à 200 km au sud de son aire d'expansion "normale".

A côté de sols peu évolués d'érosion ou d'apport, de sols
cendreux de type podzolique, et de sols hydromorphes, la plupart des sols
sont ferrallitiques. Sur le piémont oubanguien, on retrouve avec surprise,
en contexte guinéen, un modelé de glacis cuirassés avec une séquence de
couleurs: rouge, ocre, jaune-beige et gris qui évoque celle décrite sur le
piémont tchadien . Les glacis cuirassés de piémont sont sougent séparés de
l'escarpement lui-même par une dépression périphérique caractéristique.
Vers 4·30', au n i veau de la Pama, les savanes périforestières font place
rapidement à la forêt dense semi-décidue en voie de dégraàation
anthropique. Parallèlement l'induration disparaît rapidement à l'exception
de petites dalles cuirassées compactes: lakéré dénudés. Il faut noter
qu 1 aucune butte de cuirasse n'a été observée sur le piémont oubanguien:
l'entaille de l'Oubangui serait cénozoïque et l'induration de ce glacis fin
Tertiaire. Au sud de la Pama, ce modelé de glacis fait place, sous couvert
forestier, à un vague modelé polyconvexe qu'on ne peut encore qualifier de
modelé en demi-orange, comme ceux décrits au sud Cameroun voisin, en
contexte encore plus humide il est vrai.

Dans ce milieu tropical humide CP entre 1 500 et 1 600 mm), le
calcaire se décompose à l'air libre; on n'en connaît que des pointements
très limités, le long des cours d'eau, notamment la vallée de l'Oubangui.
Ils sont pratiquement tous épigénisés en silice. Lors de l'analyse de
fosses pédologiques, sur le 4e parallèle en pleine forêt dense humide, en
milieu considéré comme ferrallitique fortement désaturé, j'eus la surprise
d'observer dans certains vallons, des pH supérieurs à 7, des taux de
saturation supérieurs à 100... qui ne pouvaient s' expliquer que par des
apports calciques latéraux. D'ailleurs l'observation stéréoscopique. aussi
bien en savane périforestière qu'en forêt dense, montrait que les
géologues avaient peut-être tm peu rapidement extrapolé, en fonction des
seuls affleurements résistants à l'érosion, l'extension de la série des
grès-quartzites de Bangui-Mbaiki. Il apparaissait que la plus grande partie
des secteurs déprimés, était piquetée de dépressions ovoïdes de dimensions
variables, de type karstique, d'autant plus caractéristiques qu'elles



apparaissaient nombreuses, souvent alignées en chapelets, notamment dans
la forêt d'Oumba, à l'est de Damara. Ce fut l'occasion d'une
réinterprétation systématique de la couverture aérienne, les prolongements
de ce modelé étant retrouvés sur tout le piémont oubanguien, notamment au
long de l'Oubangui. Ce dernier semble avoir tràcé son cours en fonction de
la moindre résistance à l'érosion de ces formations carbonatées ou
dolomi tiques. Des extensions de ces formations ont été retrouvées sur le
piémont de la Sangha mais aussi sur la surface centrafricaine, en liaison
avec les séries de Moyen Chinko, de Morkia, de Bougboulou ...

IV - Carte pédologique de synthèse de ReA. ( cf Y.B. 1983: Notice
n ' 100 >

Avec R. MAIGNIEN <1969>, on admet classiquement et cela paraît
logique que les cartes pédologiques à petite échelle ne doivent retenir que
les niveaux les plus élevés de la classification: classes, sous-classes,
groupes. Pour cet auteur il est difficile, aux échelles au moins égales a
1/500 000, de faire apparaître des unités inférieures aux sous-groupes. Par
contre, ajoutait-il, une carte pédologique doit obligatoirement faire
ressortir l'aspect physiographique de la zone considérée.

IV.1 - Difficultés d'utilisation des limites climatiques ou
géologiques.

Il n'a pas paru possible de conserver les types de limites
utilisées dans l'esquisse pédologique de RCA par P. QUANTIN <1965>. Les
limites climatiques ne sont jamais tranchées et restent très imparfaitement
déterminées dans ce pays. Les limites géologiques demeurent également
souvent imprécises faute d' affl eurements. Comme son nom l' indique, le
"complexe amphi bolo-pyroxénique" ne renferme pas uniquement des roches
basiques mais aussi des intrusions di verses, granitiques notamment. Il en
est de mêlIle du "complexe charnockitique", dans lequel le pôle acide
<granite à. hypersthème> est au moins aussi développé que le pôle basique
<nori tes). Un manteau sableux d'al tération ne permet pas touj ours de bien
différencier la limite des sols sur grès et grès-quartzites. De même en
raison de l'épandage possible de matériel colluvial, la limite des sols
dérivant des grès ne correspond pas exactement à la limite géologique des
grès <cf carte géologique Cl. CENSIER, 1989>.

IV.2 - Différenciation suivant les "groupes".

En Centrafrique, un critère essentiel de différenciation des sols
déri ve de la nature du matériau originel. On observe ainsi dans certains
secteurs un maillage lâche du réseau hydrographique, de larges interfluves
polyconvexes, des sols sableux très profonds sans " stone'-line" ni
cutrasses. De tels sols sont appauvris en argile dans les horizons
supérieurs, sans que les horizons sous-jacents présentent de signes
d'enrichissement en argile. Ces sols couvrent de larges espaces sur les
interfluves polyconvexes sableux dérivant des épandages détritiques du
Continental Terminal ("Sables rouges" des koros) et surtout des grès
mésozoïques de Carnot et d' Ouadda , On les retrouve également au pied des
affleurements de quartzites ou grès-quartzites précambriens (cf séries de



Hola, Bangui-Mbaïki, Ouakini, Kembé-Nakando, Kocho, Morkia). Ces roches
sont résistantes à l'érosion et les sols y sont plus diversifiés que sur
les grès.

A côté de ce groupe de sols ferrallitiques dit "appauvris", les
groupes, dits "remaniés" et indurés, prennent une importance essentielle
sur la plupart des roches éruptives ou métamorphiques du socle précambrien.
Ils sont parfois pl us dél icats à dél imiter cartographiquement. En effet
leur caractérisation pédologique dépend de la profondeur de ces horizons
diagnostiques. A une certaine profondeur, l'induration par exemple, si elle
conserve son importance génétique sur l'évolution du profi l pédologique, ne
peut plus être retenue dans une classification conventionnelle. En effet
son influence, par exemple en tant que facteur limitant d'utilisation des
terres, disparaît. Il va sans dire que la caractérisation en photo
interprétation de l'induration d'un sol ne peut se faire que si elle est
proche de la surface. A contrario, de la morphologie des cuirasses
affleurantes cl e kér-é) , on peut déduire toute une typologie accompagnée
d'indications très di verses sur la nature du substrat 1 l'ancienneté de
l'induration ...

IV.3 - Importance des limites" naturelles"; Cartes
morpho-pédologiques

Le travail cartographique s'est attaché à une représentation
aussi détaillée que possible des formes de terrain, permettant une
confrontation ultérieure suffisamment précise avec les autres cartes
thématiques: on parle de cartes morpho-pédologiques. On peut citer ainsi
les escarpements cuirassés, limi tant certaines surfaces d'aplanissements:
cf surfaces de la Lim-Bocaranga, de Bouar-Baboua, interfluve Congo-Nil,
escarpement des Bongo. . . En général les horizons pédologiques
s'interpénètrent les uns les autres, d'où l'importance de l'étude des
toposéquences pour comprendre leur répartition latérale sur les versants ..
Un exemple simple, montrant qu'une limite tranchée n'est pas forcément
verticale, est celui de la limite des zones d'inondation, souvent
soulignées par des contrastes de teintes de sols ou de végétation: passage
d'une savane arborée ou arbustive à une savane herbeuse ou à une forêt
galerie. En effet la nappe phréatique se prolonge sous la base des
versants, donnant des sols à hydromorphie de profondeur. Des nappes
perchées peuvent s'y surajouter.

IV.4 - Exemple de l'ennoyage du socle sous la plaine tchadienne

P. DELAFOSSE (1960) a décrit sur Fort-Archambault-Est, une série
tertiaire qu i constitue des plateaux parfai tement horizontaux mai s
surélevés par rapport aux plaines de sables quaternaires. Ces plateaux sont
généralement recouverts d'une cuirasse latéritique. Ce caractère .les
différencie des plaines quaternaires qui ne présentent pas de cuirassement
ferrugineux du fait de l'absence d'altération ferrallitique sur ces
formations récentes. Curieusement la limi te cartographique, prolongée sur
la carte géologique de J. L. JŒSTRAUD (1964), ne correspond pas à cette
distinction. Sur le terrain, on observe des interfluves exondés avec sols
ocre intergrades ferrallitiques, souvent à nodules ferrugineux, passant à



une plaine, à sols beiges sableux ferrugineux tropicaux à tâches,
concrétions DU hydromorphie de profondeur; la limite en est souvent
tranchée, soulignée par un lakéré. Ce type de paysage correspond non pas
tant à un ennoyage du Continental Terminal, dépôt sédimentologique très
restreint dans ce secteur, qu'à celui du socle dont on retrouve quelques
lambeaux témoins et surtout les directions structurales.

En 1973, alors que je cherchais à suivre cette limite sur des
dizaines et des dizaines de couples stéréoscopiques de photographies
aériennes, survint à Bang~i la première mission américaine de démonstration
des images-satell i te ERTS, di tes Landsat par la sui te. En un seul coup
d'oeil, la limite était retrouvée.

IV.5 - Généralisation de la cartographie régionale en vue
de la synthèse à petite échelle

J'achevais alors le dessin d'une cinquantaine de cartes morpho
pédologiques à moyenne échelle couvrant le terri taire centrafricain. Une
dizaine de ces feuilles à 11200 000 résultèrent de l'interprétation des
cartes pédologiques régulières, dressées à 1/100 000 à partir des
descriptions de milliers de profils pédologiques et de plusieurs centaines
d'analyses de ces profils. Les descriptions de toposéquences et de
multiples itinéraires pédestres recoupaient celles des itinéraires
automobiles. Les alternances d'observations stéréoscopiques par photo
interprétation et de "vérité-terrain" avaient permis d'établir les critères
de repérage des divers types de modelés, de substrats et de sols, sans
oublier le couvert végétal.

Il devenait alors possible d'extrapoler ces connaissances sur
les régions voisines. L'interprétation-photo y fut éprouvée, testée par des
vérifications le long des itinéraires routiers et parfois pédestres pour
les toposéquences-types implantées sur des secteurs-clés. La densité des
observations au sol est liée à la densité des voies de pénétration, elle
même sous la dépendance du peuplement; c'est pourquoi les relevé p sont très
succints par exemple le long de l'interfluve Congo-Nil.

A l'échelle du 111 000 000, il n'était pas possible de
représenter tous les éléments et unités cartographiques délimités sur les
cartes régulières établies à 1/200 000 ou 1/100 000. De toute façon, quelle
que soit la densité d' observations au sol par degré carré, la
représentation cartographique retenue devait être, autant que faire se
peut, homogène d'une feuille à l'autre. J'ai donc choisi de ne garder dans
les "segments fonctionnels" des toposéquences que les éléments morpho
pédologiques réels et non les l imi tes pédologiques "conjecturées". C'est
ainsi que devraient apparaître en vraie grandeur, les éléments repérables
sur les images-satellite, établies à la même échelle du millionième. Tout
élément discernable sur une telle image était considéré comme pouvant être
représenté.



IV.6 - Répartition et importance des principaux types de sols

Cherchant à éviter les associations de sol trop complexes, je
n'ai ainsi retenu pour chaque région pédologique, qu'une demi-douzaine de
types de sols les plus représentatifs, donnànt en vraie grandeur une
représentati on, par conséquent quanti f iable, des pri nei paux groupes de
sols du secteur. C'est ainsi que l'on peut estimer qu'en Centrafrique les
sols peu évolués, qu'ils soient d'érosion ou d'apport, couvrent 15 p.l00 du
terri toire. les sols ferralli tiques typiques 5 p.l00, les sols remaniés
avec nappe de gravats et nodules ferrugineux 31 p.100, les sols appauvris
ou psammitiques 19 p.l00, les sols indurés 14 p.l00, les sols ferrugineux
tropicaux 9 p.l00, les soÏs ferrallitiquesintergrades ferrugineux 4 p.100,
(ces derniers se rencontrent dans le nord et le nord-est où les conditions
climatiques actuelles ne permettent plus la ferrallitisation avec P < 1 200
mm). On peut y aj outer les sols hydromorphes 3 p.l00, vertisols et sols
halomorphes restant exceptionnels.

43 unités cartographiques ont été retenues. Chacune a été
décomptée et numérisée degré carré par degré carré. On dispose ainsi pour
chaque unité cartographique, de sa répartition et de son importance
relati ve. A titre d'exemple, les sols à induration ferrugi neuse
représentent en Centrafrique 116 400 km2 soit 19 p.100 du territoire en y
i ncl uant les sols ferrall i tiques indurés, les li thosols et sols lithiques
sur cuirasses, sans oublier les sols ferrugineux tropicaux et hydromorphes
indurés. Les buttes témoins de cuirasses anciennes, avec hématite et rares
résidus quartzeux, ne couvrent que 3 500 km2 <0,6 p.100 du territoire).
On les observe suivant sur une diagonale W.NW-E.SE, jalonnée par les séries
de Kouki-Bakala-Dial inga et Mbomou. Les sols ferrall i tiques à éléments
ferrugineux individualisés: nodules ou cuirasses, s'observent de préférence
sur la surface centrafricaine entre 4 et 8°30' N, secteur correspondant au
milieu soudano-guinéen à deux saisons tranchées, avec P compris entre 1 200
et 1 700 mm et deux à cinq mois de saison sèche. Dans ce domaine
climatique, le cuirassement est actuel, des plinthites avec horizon bariolé
à taches ferrugineuses d'hydromorphie s'indurent en quelques années.

Un regard d'ensemble sur la carte pédologique montre que sur la
surface centrafricaine: dorsale séparant les bassins du Congo de ceux du
Tchad mais aussi du Nil, les sols sont vivement colorés, notamment les sols
ferrallitiques remaniés, fréquemment rouges. Les sols aux couleurs les plus
vives sont les sols ferrallitiques typiques rouges de la frontière
camerounaise. A l'ouest de Berbérati, c'est le seul endroit où, au lieu
d'un modelé de glacis, on se rapproche du modelé en demi-orange largement
développé au Cameroun. Les couleurs sont plus ternes sur les sols
psammitiques dérivant des grès. Les sols prennent des couleurs moins vives,
ocre sur les piémonts oubanguien, tchadien et aussi ni lotique. Vers la
plaine congolaise ils passent à des sols jaunes ferrallitiques, à des sols
peu évolués d'apport, à des sols hydromorphes mais aussi à des sols avec
A2 cendreux, proches de podzols tropicaux. Les sols ferrugineux tropicaux
hydromorphes font leur apparition dans l'Ouham au nord de 6°30', uniquement
dans les vallées en liaison avec un drainage ralenti. Au nord de 8 0, ou
plus souvent 9' N, les sols ferrugineux tropicaux à taches ou concrétions
occupent la plaine d'alluvions tchadiennes. On peut signaler sur le piémont
tchadien nord-est l'extension d'anciens sols ferraI li tiques su bissant de
nos jours une évolution de type ferrugineux tropical. De même près de Birao



les épandages éoliens des "Gaz" sont les témoins d'un épisode désertique
<70 à 40 000 BP ?). Il faut mettre à part les reliefs du nord-ouest,
prolongement de l'Adalœoua camerounais sur lesquels on observe beaucoup de
sols jeunes d'érosion à i11ite, à côté de lith0501s et sols lithiques. Sur
les aplanissements, on rencontre également de vieux sols ferrallitiques à
structure poudreuse, farineuse, dé nommé e "aliatique" par Y. CHATELIN. Sur
mat.ér i au granitique, l'induration n' y est pas trop accentuée contrairement
aux roches basiques comme le complexe amphibolo-pyroxénique du Mbomou.

v - Carte phytogéogTaphique centrafricaine. <cf Y. B. 1986: Notice
n' 104 )

V.1 - Première approche régionale dans l'Puham.

Il est bien certain que je n'étais pas chargé d'étudier la
végétation centrafricai ne, ce n' est que progressivement et empiriquement
que ce sujet a été abordé, faute de spécialiste sur place. Totalement
ignorant au départ de la végétation centrafricaine, je m'y suis initié dès
1964, grâce à la célèbre Flore forestière soudano-guinéenne d'A. AUBREVILLE
(1950) afin de connaître l'environnement végétal des profils pédologiques.

La liaison sols-végétation est en relation directe avec
l'hydromorphie, l'induration ou certains sols particuliers comme les
vertisols; dans la plupart des cas, elle reste limitée. Par contre
l'abondance relative des relevés sommaires effectués autour des 2 500
fosses pédologiques de l' Ouham permettait de montrer d'importantes
variations des fréquences de ces espèces. Une zonéographie s'esquissait: au
sud-est, savanes soudano-guinéennes avec forêts denses semi-humides à
Anogeissus leiocarpus, Albizia zygia, ces bosquets peu pénétrables aux
feux, les "bacos", s'avèrent souvent liés à des interfluves indurés; au
centre sud savanes de transition à espèces mélangées à Terminalia laxiflora
et Grewia mollis et, au nord de l' Ouham, savanes rnédio-soudaniennes à
Butyrospermum paradoxum, Khaya senegalensis. Les aires régionales de
chacune de ces espèces pouvaient être délimitées avec précision.

V.2 - Cartographie en forêt dense humide.

La photo-interprétation en forêt dense est délicate à réaliser,
le simple réseau hydrographique est difficile à suivre. Il m'est arrivé de
relever des différences entre certains sens d'écoulement sur le fond
hydrographique de cartes topographiques et géologiques: il ne restait plus
qu'à aller vérifier sur place! D'après les teintes de gris, on arrive par
habitude à repérer les secteurs toujours exondés de ceux à inondation
temporaire ou prolongée dans lesquels la végétation forestière fai t, à
l'extrême, place à des raphiales ou des Jœrais.

En 1964, les cartes de végétation du Congo indiquaient de la
forêt ombrophile dans le nord du pays, le long de la frontière du
Centrafrique, pays où l'on n' évoquai t ces forêts qu'à l' extrémi té S. W. au
sud de Bayanga; la Jœjeure partie du secteur forestier étant désignée comme
tropophile Œ. SILLANS 1968). Effecti vernent la plupart des forêts denses
centrafricaines sont semi-caducifoliées à Triplochiton sclerpxylon et



Ierminalia superba. On les reconnaît en survol à ce qu'elles sont piquetées
de cimes défeuillées. Elles sont parsemées au sud de peuplements
sempervirents, soit forêt ripicole à Guibourtia demeusei et Uapaca
guineensis, soit peuplements pratiquement purs de Gilbertiodendron deweyrei
ou "limbali". Ces peuplements se repèrent en photo-interprétation par des
taches homogènes. En première approximation, on peut les confondre avec
les parasoleraies semblables par leur uniformité, mais leur tonalité
générale y est plus foncée. La confusion devient impossible sur la
couverture infra-rouge, disponible sur Bayanga. Les cimes des parasoliers y
apparaissent blanches, celles de Gilbertiodendron dewevrei y sont foncées.
Ces peuplements n'étaient connus en Centrafrique qu'au sud du 3° N, la
photO-interprétation nous a montré qu'on les suivait, sur grès, au long de
l'interfluve frontalier avec le Congo jusqu'à 3°30' et nous les avons
retrouvés sur le terrain le long du versant sud du Bodingué. Par contre la
délimitation des autres districts forestiers n'a pu être faite qu'en
interprétant les inventaires du CTFT en fonction du substrat par exemple,
grès ou modelé karstique en liaison avec l' hydromorphie. Quelques
inselbergs "couverts" de végétation forestière ont été repérés è l'ouest de
Sasso sur la frontière camerounaise, au-delà de laquelle ils ne sont pas
exceptionnels. La photo-interprétation détaillée a permis de circonscrire
pour la première fois l'importance réelle de la couverture forestière
centrafricaine qui, avec la forêt dense humide du .Mbomou et les forêts
denses semi-humides, couvre près de 15 p 100 du territoire et non 6 p.100
comme on l'admet couramment en se limitant à la forêt "utile" du sud-ouest
centrafricain.

V.3 - Cartographie en zone de savanes.

La photo-interprétation joue un rôle indispensable pour
caractériser la physionomie de la végétation, la délimiter: c'est le cas de
la limite des forêts denses, des mosaïques forêts-savanes, des galeries
mais aussi des savanes herbeuses hydromorphes ou indurées. Les lakéré ou
clairières herbeuses sur cuirasse compacte ont une i mport.ance essentielle
dans les paysages centrafricains. En raison de leur pouvoir de réflectance,
il est aisé de les délimiter et de les représenter sur toutes les cartes
morphologiques, pédologiques ou de végétation à moyenne ou grande échelle (
3 1/200 000). Les lakéré sont très rares et peu étendus en zone forestière
où ils apparaissent être des témoins paléoclimatiques.

Les contrastes de sols et de couvert végétal sont si tranchés
dans le paysage cuirassé du Haut-Mbomou que l'on retrouve sur une image
Landsat à 1/1 000 000, prise à 900 km d'altitude, les quatre éléments ou
segments foncti onnels d'une toposéquence d'ordre kilométrique (Y. B. 1976).
Par suite, en dépit de leur étroitesse, un figuré schématique des lakéré a
été conservé, même sur la carte phytogéographique à 1/1 000 000, en raison
de leur importance sur la morphologie des régions cuirassées du Mbomou, de
Kouki, de Dial inga, mais aussi sur le pourtour du piémont tchadien. Il
importait de souligner ce caractère physionomique qui ressort même sur les
images-satellite.

Dès 1951 A. CHEVALIER avait essayé d'attirer l'attention sur
"l'existence d'une forêt vierge sèche sur de grandes étendues aux confins
des bassins de l'Oubangui, du Haut-Chari et du Nil (Bahr-el-Ghazal)" mais
il n' y était pas parvenu, en dépit de sa notoriété, n' ayant aucun moyen



pour en démontrer l'extension réelle. Ces formations ont été pour la
première fois reconnues et délimitées. Il faudrait un systéroaticien
spécialiste pour en suivre les variations p!ogressives de composition
(forêts humides, semi-humides et sèches) suivant un transect allongé depuis
le confluent Ouellé-Mbomou jusqu'au massif résiduel du Dar Chala.

V.4 - Utilisation des cartes de répartition par espèces.

Il ne suffit p<:l,S d'établir une carte physionomique des types de
végétation pour avoir une carte phytogéographique; faut-il encore
identifier domaines et districts végétaux. Dans cette optique, j'avais
entrepris de recenser les espèces végétales signalées en Centrafrique avec
leur écologie sommaire et leur distribution en espérant y déterminer des
espèces caractéristiques des différents districts et des divers milieux. Un
catalogue en est résulté (Y.B. 1977). Il s'avère qu'il reste beaucoup à
faire en Centrafrique où l'on ne dispose pas de flore spécifique comme
celles établies dans les pays voisins : Cameroun, Gabon, Zaïre. Beaucoup de
synomymies subsistent; les échantillons d'herbier ne donnent qu'une idée
très imprécise de la distribution des espèces.

La partie la plus originale de ce travail résidait dans les
cartes de répartition faites pour une centaine d'espèces ligneuses dont, à
partir de multiples relevés sommaires, j'avais sui vi la distribution dans
tout le territoire. L'échelle retenue à 1/5 000 000 permettait de préciser
très largement les petites cartes de répartition à 1/22 500 000 de la Flore
d'AUBREVILLE. Exceptionnellement j'ai servi de collecteur pour des
collègues (MAZADE), les Eaux et Forêts et le CTFT . Assez rares sont les
espèces à répartition très limitée comme Dalbergia boehmii et Hannoa
undulata sur les collines du nord-ouest, ou Pteridium aquilinum sur les
sables dérivant des grès de Carnot. La limite méridionale d'extension
d'Anogeissus leiocarpus peut être considérée comme assez représentative de
la limite entre les domaines soudano-guinéens et guinéens. Ce n'est pas une
espèce médio-soudanienne, son amplitude biologique est exceptionnelle
depuis la forêt dense du Mbomou jusqu'au Tibesti. Certaines espèces ont une
répartition discontinue pour des raisons édaphiques comme Euphprbia
darbandensis ou Borassus aethippum, le rônier, qui ne peut pousser, qu'à
proximité d'une nappe phréatique; sur les plateaux ou en haut de versants,
il s'agit donc d'une nappe perchée. Pour certaines espèces à répartition
régionale, on peut rencontrer des témoins d'une ancienne expansion, c'est
le cas de Cusspnia d1alpnensis, espèce occidentale, retrouvée sur certains
reliefs rocheux du sud-est ou nord-est centrafricain. Certains de ces
lambeaux isolés peuvent être des témoins paléoclimatiques, c'est le cas
pour les savanes à Ispberlinia-Mpnptes Uapaca, espèces typiques du
domaine médio-soudanien dont on retrouve des témoins isolés sur des
collines rocheuses en limite du domaine guinéen. Certaines espèces ont une
aire disjointe comme Prptea madiensis, Entada abyssinica ,Maprpunea
africana, Afzelia africana, cette dernière disparaît par exemple du seuil
central reliant la bassin de l'Ouham-Chari à celui de l'Oubangui.



Toutes ces aires de répartition des espèces végétales se
recouvrent les unes les autres, s'interpénétrent, il n'y a pas de limite
absolument tranchée entre les domaines et districts; de même leur fréquence
de répartition n'est pas homogène. Certaines plantes présentent un gradient
de distribution. Des plantes guinéennes comme Terminalia glaucescens,
Albizia zygia sont à gradient décroissant vers le nord. Des plantes
d' affini tés soudano-sahéliennes comme Tamarindus indica, Kigelia africana,
Ximenia americana, Khaya senegalensis, Detarium microcarpum présentent
inversement un gradient décroissant vers le sud.

V.5 - Influences édaphiques. géologiques et gémorpbologiques
sur la distribution phytogéographique

Four faire de la phytogéographie, il est certes préférable d'être
un spécialiste de la végétation mais il est également utile de connaître
les sols, le modelé, les roches pour en étudier les relations avec la
distribution des plantes. On a vu que l'influence édaphique était très
directe dans les cas très tranchés: lithosols sur roches ou cuirasses,
hydromorphie. Cette relation, assez nette pour les vertisols, l'est
beaucoup moins avec les divers types de sols ferrallitiques ou ferrugineux
tropicaux

Une influence indirecte de la géologie, peut se manifester par
l'intermédiaire des sols sur la répartition de la végétation. Ainsi la
composition de la végétation se modifie sur les grands placages sableux
dérivant des grès de Carnot et de Mouka-Ouadda. A.AUBREVILLE et J. KOECHLIN
l'avaient pressenti contrairement à R.SILLANS. Certaines espèces ligneuses,
telles Pseudocedrela kotschyi, Kigelia africana, ne pénètrent pas sur ces
sols sableux. D'autres ne font que les effleurer: Sterculia setigera,
Stereospermum kunthianum, Butyrospermum paradoxum. Les images-satellite
font ressortir ces contrastes édaphiques.

Les larges interfluves polyconvexes sur grès sont dépourvus de
points d'eau, ce qui en a éloigné les implantations humaines et les
dégradations qu'elles entrainent sur la végétation. Il en est résulté le
maintien de la forêt primaire au sud du plateau gréseux de Carnot, des
forêts denses semi-humides sur grès d'Ouadda o~ la nappe phréatique n'est
jamais très profonde. On relève le passage direct de la forêt dense aux
savanes soudano-guinéennes au centre des plateaux gréseux de Carnot et de
Nakando. La photo-interprétation montre, au milieu de la forêt dense humide
de la moitié sud des grès de Carnot, des petites savanes incluses, souvent
localisées autour des sources en tête de vallée: ceri savanes pourraient
bien être liées à une occupation anthropique privilégée autour de ces
points d'eau.

Four des raisons liées au relief, au climat et surtout à la
rétention en eau des sols, on ne manque pas de relever que la forêt dense
sempervirente à Gilbertiodendron deweyrei ne remonte pas l'escarpement de
Motao. Dans le Mbomou, la limite nord-ouest forêt-savane suit la limite des
grès de Kembé-Nakando avec le complexe amphibolo-pyroxénique du Mbomou.
L'escarpement de Boali-Bozo, entre la surface centrafricaine et le piémont
oubanguien, marque la limite entre les savanes périforestières guinéennes
et les savanes soudano-guinéennes.



Dans le secteur central de Dékoa-Bouca, la photo-interprétation
montre que les forêts denses semi-humides à Anogeissus-Albizia sont bien
conservées sur charnocki tes à l'ouest de Bouca et au nord-est de Kaga
Bandoro: elles font place à la savane arborée' ou arbustive dans la zone
intermédiaire reposant sur quartzi tes, schistes et granites de Dé koa . Un
peu plus au nord, la limite méridionale des savanes médio-soudaniennes,
avec Encephalartos septentrionalis et Oxytenanthera abyssinica, s'incurve
vers le sud en longeant les arêtes quartzitiques des Mbrés-Bakala.

Les relevés ont été évidemment multipliés à proximité des
escarpements et autres l fini tes physiques. Ils ont permis de constater que
l'escarpement nord des Bongo constitue une limite assez efficace à
l'extension méridionale des influences sahéliennes; c'est par exemple 13.
limite méridionale de Xerpmphis nilptica, Balanites aegyptiaca, ~~
senegalensis.

La bordure entre les plateaux de Bouar-Bocaranga et l'escarpement
rocheux d' Ouham-Pendé constitue une l imi te phytogéographique nette entre
les savanes soudano-guinéennes à Daniellia pliyeri et Lpphira lanceplata du
plateau et les savanes médio-soudaniennes de l'escarpement avec Pericppsis
laxiflpra, Detarium rnierpcarpum, Sterepspermum kunthianum ai nsi que des
graminées comme Cymbppogpn giganteus à côté des savanes types à
Ispberlinia-Mpnotes-Uapaca que l'on retrouve jusqu'à l'escarpement sud
ouest de Bouar.

Ces li mi tes, compl iquées à su ivre sur les photographies
aériennes, se retrouvent assez distinctement sur l'assemblage d'images
Landsat, réalisé à la même échelle 1 1 1 000 000 que la carte
phytogéographique. Celui-ci a permis d'arriver, en s'appuyant sur les
comptages et relevés, à une distinction correcte entre domaines et
districts phytogéographiques. En effet les l imi tes ne sont pas touj ours
aussi tranchées, elles passent assez souvent à des zones de transition
sur des modelés homogènes: piémont tchadien ou surface centrafricaine.

Les images-satellite font ressortir la dégradation anthropique
autour des ci tés ainsi que de part et d' autre des pistes. On sait que la
population centrafricaine, voisine de deux millions et demi d' habi tants,
est concentrée pour un tiers dans les centres urbains, les deux autres
tiers dans l'ouest et le centre-sud du pays, pratiquement le long des axes
routiers. Un' pour cent seulement de ce territoire est cul ti vé. Survols et
télédétection confirment le vide humain de ce pays. La dégradation de la
végétation s'opère de part et d'autre des pistes; elle est accentuée autour
des centres urbains: Bangui consomme plus de 300 000 tonnes de bois de feu
par an.

V.6 - Liaisons climat-végétatipn.

La carte de végétation paraît représentative des variations de
climats régnant sur le Centrafrique. En 1981, dans une note sur quelques
données des climats centrafricains, reprise en 1988 pour l'ouvrage rédigé
en collaboration (P. FRANQUIN et al.) sur l'Agroclimatologie du
Centrafrique, avait été tentée une étude cri tique des esquisses
climatologiques antérieures: BRUEL (1935), DARNAULT (1947), AUBREVILLE
(1948), SILLANS (1968), CHABRA (1962), GOULEE (1964),



Les climogrammes utilisés par RIOU (1972) pour caractériser les
stations par les variations de températures, sont représentatifs au nord du
10· parallèle, au Tchad, mais le sont mal en Centrafrique. Contrairement à
ce qu'indique R. SILLANS, les limites climatiques ne s'allongent pas
seulement d'ouest en est. On note des infléchissements des isohyètes vers
le sud au ni veau des Mbrés ou vers le nord autour d' Ouadda et surtout,
comme pour les limites phytogéographiques, on relève une très nette
incurvation vers le sud-est parallèlement à l'interfluve Congo-Nil,
escarpement a Il ongé perpendi cu lai rement à l' harma t ta n du nord-est . Cette
limite, pressentie par }es explorateurs. de la fin du siècle dernier
<SCHWEINFURTH, JUNKER, CUREAU) et oblitérée par la sui te, ressort
clairement sur les images-satellite Météosat de même qu'en confrontant les
cartes climatologiques du Soudan à celle du Centrafrique.

Plusieurs couloirs d'aridité relative ont été mis en évidence.
l'un emprunte le fossé de Bozoum en direction de Batouri, l'autre se dirige
vers Kouango et la boucle de l'Oubangui. Par contre le Mbomou est le
prolongement du secteur humide de Paulis au Zaïre. L'influence du relief et
de la position géomorphologique ressort clairement si l'on compare les
moyennes pluviométriques des stations voisines. Par exemple il tombe en
moyenne 1 659 mm sur le plateau de Boukoko près de Hbaïki, 1 616 mm à
Bombité au pied de l'escarpement et 1 420 mm dans la cuvette de Boda, à 70
km au N. W. Ainsi, les faibles différences de relief suffisent à modifier
sensiblement le jeu des vents et de la pluviosité. En revanche, il est
apparu que l'utilisation de l'indice des saisons pluviométriques
d'AUBREVILLE tel que il > 100 mm > i2 > 30 mm > i3, établi à partir des
moyennes mensuelles, estompe ces différences locales, ainsi que la
variabilité interannuelle d'intensité de la pluviométrie et révèle une
grande homogénéité régionale dans la distributi9n des pluies. On peut en
déduire une carte des zones climatiques qui se relie assez bien à la carte
phytogéographique du pays.

La forêt dense semi-caducifiée centrafricaine recouvre les
secteurs d'indices 9.2.1 - 8.3.1 ou 8.2.2 avec une saison sèche déjà
perceptible; les lisières périforestières s'accordent avec l'indice 7.3.2 .
Les savanes à Anogeissus - Albizia correspondent à la variante soudano
oubanguienne 7.2.3 des savanes soudano-gu inéennes dont l'indice type est
6.3.3 . Les savanes à Daniellia - Lophira de plateau de Bouar-Bocaranga en
constituent une autre variante à intersaison très courte 7.1.4 . Le sous
climat médio-soudanien 6.1.5 est typique des savanes à Isoberlinia-Monotes
Uapaca. La variante nord soudanienne 5.2.5 se traduit par l'apparition de
Xerornphis nilotica et Guierct senegalensi~. La seule station centrafricaine
d'affinités sahéliennes Birao 4.2.6 se marque par le développement de
Capparidacées: Boscias, Capparis. Bien que tout à fait èxceptionnelles, des
gelées blanches ont pu être observées dans des vallons de ces plateaux au
dessus de mille mètres (cf au village de Gaulle le 21 janvier 89).



Une caractérisation essentielle des climats tropicaux réside dans
leur variabi li té. Alors que les années soixante furent pluvieuses, une
crise, déclenchée dans le Sahel à partir de 1971, s'est étendue jusqu'au
bassin de l'Oubangui. Toutefois les variations 'de pluviométrie paraissent
assez erratiques d'un poste à l'autre. Il nous est apparu que le mei lleur
indicateur de la climatologie oubanguienne se trouvait dans le sui vi de
l'échelle de crue de l'Oubangui à Bangui qui, depuis 1912, permet
d'observer les fluctuations de débit d'un bassin versant de 480 000 km2.

En soulignant que l'utilisation des valeurs moyennes ne rend pas
compte des fluctuations ~intel'annuelles exprimées entre des limites de
probabilité, comme le fait l'étude des périodes fréquentielles de
végétation de P. FRAN(~UIN, on peut obtenir aisément des esquisses
cactographiques :

- des valeurs moyennes d'ETP qui varient assez régulièrement du nord (1 900
mm au N. de Birao) vers le sud Cl 200 mm près de Mbaiki), la principale
anomalie se situant dans la zone des hauts plateaux de l'ouest.

- de la durée moyenne de la saison des pluies en Centrafrique telle que P >
ETP/2. Elle s'allonge régulièrement, du nord-ouest vers le sud-est, de 125
jours sur la frontière Tchad-Soudan à 200 jours à la pointe sud de Bayanga.

De même la durée de la "période humide de végétation active"
correspondant à P ) ETP varie de 75 à 225 j ours avec cette fois des
di spari tés 148 j. à Béwi ti contre 193 à Ba boua à 45 km. 172 j. à Boda
contre 241 à Boukoko à 70 km.

- Une particularité mérite en effet l'attention : en région tropicale à
saison unique, la pente de croissance de la pluviosité est régulière et
assez rapide. 1.1 n'en est pas touj ours de même au sud du pays où la baisse
de cette pente est symptomatique d'aléas de précipitations. La sécurité de
démarrage des cultures oblige les agriculteurs à décaler leurs semis par
rapport à l'installation de la saison pluvieuse. Ce retard à l'installation
des pluies, correspondant à l'intervalle ETP/2 , P , ETP, atteint 50 jours
au niveau des 5 et 6è paralléles de la frontière camerounaise jusqu'à Obo.
Ces risques climatiques s'aggravent dans les cuvettes de la Nana (70 j. à
Béwt t t i , de Sibut (75 j. à Lioto) et de Boda (75 j. à Boda, contre 23 j.
sur le plateau voisin de Bou koko i . De tels aléas climatiques justifient
d'être soulignés.

V.7 - Modifications du milieu naturel en une génération.

Après des séjours échelonnés sur 26 ans, plusieurs remarques
peuvent être sommairement faites à ce suj et. Les années 60 furent très
pluvieuses: la. dernière grande crue de l'Oubangui <14 000 m3/s), inondant
les bas quartiers de Bangui, date de novembre 1964 tandis que depuis 1971
des années sèches se succèdent avec un étiage record le 12 avril 1990 de
197 m3/s. La nappe phréatique a baissé de plusieurs mètres: des marais se
sont asséchés, des rivières considérées comme permanentes (Bamingui,
Chinko) s'avèrent être temporaires. On relève la sommolence de l'Aouk dont
le cours, divaguant parmi des bourrelets sableux, n'a pas varié en vingt
ans. En 1964, l'élevage bovin était concentré sur les plateaux de Bouar et
de Bambari, le surpâturage entrainant un embuissonnement par Harungana



madagascariensis et Samanea leptophylla. Depuis 20 ans, la sécheresse et
l'insécurité dans les pays voisins ont entrai né un extraordinaire
développement de l'élevage bovin en Centrafrique jusqu'aux lisières
forestières. Ce n'est pas sans conséquence sur la couverture végétale:
saison des feux avancée, dénudation des sols en fin de saison sèche et
surtout envahissement, depuis une douzaine d'années, des pâturages par une
composée ~\i~èi~te: Chromolaena rosea ou Eupatorium odoratum, l'herbe du
Laos. Il y a vingt ans, Ja forêt dense centrafricaine était pratiquement
intacte en dehors des bo-rds de la Lobaye. Depuis, pratiquement tous les
périmètres forestiers du sud-ouest ont été attribués, y compris les
dernières réserves forestières, à des sociétés, qui ont ouvert des pistes
et des coupes, mais l'abattage est très sélectif: il se réduit aux plus
belles essences. L'afflux de la population en secteur urbain a entrainé une
importante dégradation de la végétation environnante pour la culture et le
bois de feu. On a parlé de désertification. Ce développement urbain
incontrôlé est la conséquence de l'exode rural: l'est centrafricain est de
plus en plus abandonné. Bangui a été fondé il y a juste un siècle dans une
"forêt vierge". Les photographies permettent de suivre les défrichements
successifs. Une comparaison de la végétation sur les couvertures aériennes
de 1959 et 1982 avec les images SPOT de 1987-88 permettent de délimiter ce
recul. Il avait toutefois été relevé qu'à l'écart des villages et des
pistes, on pouvait observer la croissance de petits bosquets forestiers.
Sur le plateau gréseux d' Ouadda les images-satell i te, confirmées par des
observations au sol, indiquent une expansion actuelle des exceptionnels
témoins de forêt dense semi-humide. Si l'emprise anthropique se relâche, la
végétation peut reprendre ses droits.

VI - Connaissance géomorphologique du Centrafrique
<cf YB. 1987: Notice n° 106 et note multig.)

La géomorphologie centrafricaine n'avait donné lieu à ce jour à
aucun travail d'ensemble. La 7ision stéréoscopique des photos IGN qui
recouvrent la RCA a permis d'établir un premier inventaire systématique des
formes du rel ief centrafricain. La maj ori té des formes décri tes sont en
relief buttes cuirassées, arêtes quartzi tiques, insel bergs ou dômes de
flancs granitiques, arêtes, dômes ou escarpements gréseux. Certes, les bas
fonds étaient en grande partie repérés mais les formes en creux typiques du
modelé karstique n'avaient guère été identifiées à ce jour, encore moins
systématiquement répertoriées sur l'ensemble du territoire.

VI.1 - Escarpements

De même, le modelé d'aplanissements étagés en escalier avait été
signalé dans les sites les plus caractéristiques: escarpements de Bouar,
Ndélé, Boali mais aucun d'entre eux n'avait été suivi tout au long. Ce
travail a permis de montrer que les escarpements ne revêtent pas, partout
la même importance, qu'ils peuvent diminuer graduellement, s'estomper,
faire place à des plans inclinés de raccordement. C'est ainsi que des
secteurs, rattachés à des surfaces d'aplanissement différentes, se situent
parfois aux mêmes niveaux topographiques <cf de part et d'autre du fossé de
Boz oum) . De tels escarpements ont pu être suivis sur des centaines de
photographies aériennes d'un bout à l'autre du pays. Les surfaces



centrafricaines d'aplanissement sont désormais caractérisées ou délimitées
qu'il s'agisse des hauts plateaux du nord-ouest: de la Lim-Bocaranga ou
surface 1 200-1 100 m, de Bouar-Baboua 1 000-900 m, de la dorsale ou plutôt
surface centrafricaine: 800-600 m et des piémonts qui l'encadrent: piémont
oubanguien, piémont tchadien mais aussi au Soudan piémont nilotique.

VI.2 - Directions de fracturation et de schistosité.

A ce jour, aucun travail de reconnaissance systématique des
directions de fracturations, pas plus que des directions de schistosité.
n' avai t été entrepris. ~ Les directions de schistosi té se repèrent
fréquemment sur les interfluves cuirassés, par des alignements de
végétation ou des lakéré orientés en lanières. En revanche les directions
de fracturation sont souvent mises en évidence par des portions rectilignes
de cours d'eau. En fin de compte, alors que très peu de failles avaient été
observées au sol à ce jour, toutes ces directions structurales s'avèrent
mul tiples. Leur importance sur la morphologie est fondamentale. Elles ont
par exemple aidé à une remise en question de l'extension du Continental
Terminal comme il a été signalé ci-dessus. On ne devrait pas en effet
retrouver d'orientations caractéristiques du socle sur des dépôts
détri tiques cénozoïques. D'ailleurs la photo-interprétation a permis
d'identifier plusieurs pointements du socle dans des secteurs qui étaient
rattachés au Continental Terminal .

VI.3 - Piémont oubanguien

L'étude morphologique a revélé la complexité du piémont
oubanguien. Il apparaît comme une entaille à l'intérieur de la surface
centrafricaine dont il laisse subsister de nombreux reliefs résiduels:
insel bergs granitiques de la Li bi, crête appalachienne de Kaga Sérimbala.
collines de Bangui. On en retrouve les prolongements à l'intérieur de la
boucle zaïroise de l'Oubangui. Il semblerait d' ailleurs que cette
importante rivière ait tracé son cours est-ouest transversalement à la
direction principale d'écoulement, basculée de sud-nord <celle des
gouttières gréseuses de Carnot et d'Ouadda) à nord sud, à la suite des
grands accidents tectoniques de la fin Crétacé - début Tertiaire. Pour ce
faire, l'Oubangui aurait utilisé la moindre résistance à l'érosion de
formations carbonatées dont la photo-interprétation, confirmée par des
observations au sol, indique qu'elles jalonnent son cours.

Cette entaille, vive à proximité de ces reliefs résiduels, fait
place dans les portions pénéplanées de l'aval, comme celle qui s'étend
entre Baal i et Bangui, à un glacis cuirassé simi laire à ceux du piémont
tchadien et ceci dans des conditions climatologiques guinéennes
péri forestières. En Centrafrique, le modelé en glacis cuirassés est
généralisé sauf à l'ouest de Berbérati sur la frontière camerounaise où il
se rapproche du modelé en demi-oranges du sud Cameroun.

VI.4 - Plateaux gréseux

Des précisions ont été apportées sur les plateaux gréseux
notamment sur leurs contours, leurs ilôts témoins. Le suivi en altitude du
contact socle-grès a permis de donner une estimation convenable de
l'épaisseur de ces épandages fluviatiles. Une comparaison a été esquissée



entre les deux plateaux de Gadzi-Carnot et Ouadda. Ce dernier est massif,
à nappe phréatique peu profonde vallées peu incisées, souvant mal
drainées, tandis que sur le plateau de Gadzi-Carnot, l'incision des vallées
principales est profonde jusqu'au socle, laiss.ant des vallons adjacents
suspendus avec des chutes parfois spectaculaires. L'orientation vers le
sud-est de ces grandes vallées est inverse de celle des épandages
fluviatiles qui, au Crétacé, ont rempli cette ancienne gouttière.

Al' i ntér ieur du plateau de Gadzi -Carnot, les affleurements de
grès ne sont pas rares, contrairement au plateau d'Ouadda sur le pourtour
duquel par contre les afileurements de grés ferruginisés sont fréquents:
les altérites sableuses y sont beaucoup moins épaisses.

VI.5 - Modelés sur grès-quartzites.

Di vers types de modelé sur massifs de grès-quartzites ont été
décri ts, tels ceux du massif de Kembé-Nakando qui présente un aspect
compact avec des formes souvent massives, pénéplanées en grès ferruginisé
de plateau. Par contre, les grès de Morkia se différencient au N.W en très
larges dômes polyconvexes, tandis qu 1 au sud ils ont des formes vi ves en
arêtes. Le modelé est pl us contrasté quand le matériau se compose d'une
alternance de schistes altérables et de grès-quartzites résistants à
l'érosion. Ainsi la série épimétamorphique de Nola-Bolé apparaît comme une
succession d'interfluves polyconvexes parallèles de grès-quartzites, très
entaillés au niveau des intercalations schisteuses. Ces interfluves
convexes font place à des arêtes quartzitiques dans le massif de la Kacha
au modelé particulièrement accidenté. L'attention a été attirée sur
l'importance de l'érosion différentielle qui peut atteindre 400 mètres de
dénivelée de part et d'autre des crêtes appalachiennes des massifs du Dar
Chala et de Bangbali entre le piémont sur socle et le revêtement des grès
crétacés d' Ouadda.

De même l'on a insisté sur les contrastes entre les versants
soudanais et centrafricain de l'interfluve Congo-Ni 1: une pseudo-cuesta
faiblement escarpée suffit pour servir de barrière climatique et infléchir
sensiblement les limites de végétation.

VI.6 - Type de modelés indurés

On observe de même, divers types de modelé intensément indurés,
suivant la nature des matériaux. Le modelé est remarquablement tabulaire
et orienté <lakéré en lanières) sur les plateaux dominant la série de
Kouki. Il est moins massif avec un cuirassement secondaire de versant
présentant encore cette fois des orientations structurales, contrairement à
la série précédente, sur le complexe amphi bolo-pyroxénique du Mbomou. Le
modelé en est assez proche sur la série de Dialinga, caractérisée par une
liaison étroite des directions de fracturation avec le réseau
hydrographique et le modelé cuirassé, dont on remarque en outre la forme en
demi-vasques indurées, tapissant les bassins de réception qui encadrent les
têtes des marigots. Le modelé cuirassé étagé, à l'est de Bakala,
s'individualise avant tout par la présence d'arêtes d'itabirites, souvent
masquées par un revêtement ferrugineux à pente relativement accentuée:
cuirasse de chape.



Les di vers types de cuirasses étagées, à redistri bution
divergente autour d'une source d'approvisionnement en fer, le plus souvent
constituée d'une cuirasse âncienne hématitique, très pauvre en quartz, sont
caractéristiques mais ne représentent qu'une fa~ble partie de la couverture
indurée centrafricaine, en général constituée par des cuirasses
ferrugineuses à goethite dominante et à important résidu quartzeux.

Un autre type caractéristique de cuirasses est représenté par les
lakéré dits de battement de nappe qui soulignent les limites du socle
ennoyé sous les alluvions tchadiennes. Ils apparaissent sous forme
d'invaginations en doigt de gant vers l'intérieur du socle ou en auréoles
autour d'ilôts exondés. Plusieurs exemples de cuirasses récentes o~

actuelles sont également cités: carapaces indurées tapissant les bas-fonds
de mares temporaires au milieu des alluvions tchadiennes, plinthites
indurées après mise à l'air 1i bre dans les tranchées routières, basses
terrasses et graviers sous berges. .

Les cuirasses ferrugineuses continuent d'évoluer en Centrafrique,
probablement pour certaines d'entre elles, depuis les derniers grands
accidents qui marquent le fin du Crétacé et le début du Cénozoïque, mais
depuis peu de temps pour celles qui se développent sur alluvions
quaternaires.

Un premier essai de synthèse sur le cuirassement centrafricain
est proposé. Sa répartition et son intensité varient suivant les régions,
les positions surIes aplanissements ou, beaucoup plus rarement, sur les
entailles; elles varient. surtout en fonction des substrats. En
Centrafrique, les cuirasses bauxitiques sont exceptionnelles, tout comme la
boehmite, ce qui n'est pas le cas de la gibbsite, assez commune sur les
rebords d' escarpements. Les cuirasses sont, dans leur immense maj ori té,
ferrugineuses, le plus souvent à goethite, notamment les cuirasses
vacuolaires de nappe, l'hématite se concentrant préférentiellement dans les
vieilles cuirasses de plateau.

Faute de datations relatives à des sédiments marins, à du
volcanisme, à des fossiles ou des pollens, il était très difficile jusqu'à
ces dernières années de reconstituer l'histoire géologique du Centrafrique
depuis la formation de la chaîne panafricaine, à la fin du Précambrien; les
grands progrès de ces dernières décennies relatifs à la tectonique des
plaques, à la dérive des continents et aux reconstitutions
paléoclimatiques, nous permettent désormais d'essayer de reconstituer cette
histoire, en nous appuyant également sur des études sédimentologiques
minutieuses comme celles de Cl. CENSIER pour les grès de Carnot, sur les
multiples forages réalisés dans la cuvette éocène de Bakouma ou sur le
forage pétrolier profond de la cuvette crétacée du Salamat. On a pu
reconsti tuer la dérive, accompagnée de pivotement, du continent africain
depuis le pôle sud au Paléozoïque vers sa position actuelle. Au Jurassique,
la Pangée trop massive devait subir des candi tians climatiques arides. A
partir de 125 M.A. l'ouverture progressive de l'Atlantique sud améliora les
conditions de pluviosité qui eurent pour conséquence une forte reprise de
l'érosion. Les matériaux détritiques d'Afrique Centrale furent entraî nés
vers le nord-nord ouest suivant deux gouttières correspondant aux dépôts
fluviatiles de grès de Carnot, et d'Ouadda, dont les grès de Singa
constituent un lambeau isolé au nord.

'.



Le passage du Mésozoïque au Cénozoïaue d~nna lieu à C~~

soulèvements tectoniques se traduisant, après l'effondrement des fossés èe
la Mbéré, de Doba, de Doséo et du Salamat, par un basculement du bouclier
centrafricain qui entraîna un renversement de l'écoulement; les plateaux
gréseux de Carnot et d'Ouadda sont désormais drainés vers le sud par
l' Oubangu i.

Les progrès des connaissances sur le Centrafrique permettent de
jeter un regard nouveau sur l'Afrique Centrale. On relève avant tout la
symétrie entre le piémont tchadien avec la plaine de l'Aouk-Logone-Chari.
et le piémont nilotique avec la plaine de Bahr-el-Ghazal. Ces plaines,
touj ours pl us ou moins su b5ldent~s, recouvrent des fosses d'effondrements
crétacés. L'extension des, c.h..'r,c,t:3 du Continental Terminal nous paraît avoir
été exagérée, ceux-ci se iimitant pour l'essentiel aux sables rouges
détri tiques des koros. De mèrne, dans la cuvette congolaise, les bas-fonds
déprimés à modelé karstique, qui correspondent à des formations carbonatees
du socle, ont été à ce j our rattachés aux alluvions récentes, qui sont en
fait moins étendues qu'on ne l'a cru.

Parallèlement à la subsidence des cuvettes congolaise, tchadienne
et nilotique, le bouclier oubanguien a subi au :moins localement les effets
d'un relèvement isostatique, Il se ferait ressentir à l'est autour du
massif du Dar Chala, légèrement dans le Mbomou (entre Rafaï et Zémio) et à
l'ouest d'une ligne Paoua-Mbaïki, aussi bien sur les aplanissements
déchiquetés des plateaux du nord-ouest et de ceux de la surface
centrafricaine qu'à travers le plateau gréseux de Gadzi-Carnot.

Conclusions.

La réalisation d'un atlas cartographique est une opération
interdiscicplinaire. Toutefois, dans certains pays isolés, on peut être
amené, faute de spécialistes, à confier à un généraliste un travail de ce
type. La précision du travail en est limitée d'autant. Il est bien connu
cependant que photographies aériennes ou images-satell i te donnent, à un
instant donné, une image globale du couvert végétal, de la morphologie et
du substrat pédologique mais aussi géologique. Il s'avère donc nécessaire,
pour tirer parti de telles informations, de le faire dans un esprit
interdisciplinaire en attri buant à chaque aspect thématique ce qui lui
revient et ceci dans une alternance incessante d'observations au
laboratoire et de vérifications sur le terrain. Ce type de démarche a
permis de soulever différents problèmes. certains sont globaux tels
l'extension et la répartition des divers types de végétations, de modelé,
de sols, les sols indurés notamment. D'autres sont plus spécifiques:
importance et extension en Centrafrique du Continental Terminal, des
formations carbonatées, photo-géologie de secteurs non reconnus au sol, tel
celui s'étendant entre Bamingui et Bakala. Il reste, plus qu'on ne le pense
communément, des contrées de notre planète sur lesquelles ce type d'études
pourrait être mené avec profit, par exemple le sud-ouest du Soudan. Il
importe toutefois de rappeler que les conclusions ne peuvent être tirées
qu 1 à l'échelle régionale. Il demeure très hasardeux de se risquer à des
études de télédétection sur des régions, de la connaissance physique
desquelles on n'est pas imprégné.



Annexe: Données chiffrées inédites sur le Centrafrique.

Le Centrafrique s'étend sur près de 618 000 km2 et non 623 00
comme il est couramment publié, approximativement deux tiers pour le bassi
congolais <414 000 km2) et un tiers pour le bassin tchadien <203 000 km2)
Le pays S'étage entre 325 et 1 410 m, mais les reliefs supérieurs à 1 000 l

ne représentent que 2p.100 du territoire. Le quart du pays se situe entre,'
et 500 m, 28,5p.100 entre 5 et 600 m, 20p.100 entre 6 et 700 m. L'Out3.~

long de 914 km est le~rincipal tributaire du Chari dont le débit reste 7,~

fois inférieur à celui de l'Oubangui.

Pour la carte pédologique de synthèse, 43 unités cartographiques
ont été retenues dans la légende, une demi-douzaine caractérisant lei:
traits principaux de chaque région, leur imbrication progressive devant
montrer comment les sols se répartissent en fonction du substrat, de la
topographie ou de l'environnement climatique. Il est désormais possible de
donner une estimation chiffrée du recouvrement de chaque type de sols. En
schématisant, les sols minéraux bruts et peu évolués d'érosion couvrent
95 000 km2 soit 15 p.l00 du territoire, les vertisols un peu moins de
1 000 km2, soit 0,1 p.l00. Les sols ferrugineux représentent 51 000 km2 au
nord du territoire soit 9p.100 dont 3 500 km2 indurés.

Les sols ferrallitiques à évolution ferrugineuse, considérés
comme intergrades ferrallitiques, couvrent 24 500 km2 soit 4p.100 du
territoire sur le piémont tchadien. Les sols ferrallitiques typiques,
vivement colorés et profonds, représentent 31 000 km2 soit 5p.100, tandis
que les sols ferrallitiques à nodules ferrugineux, dits "remaniés",
représentent 191 000 km2 soit 31p.100, presque un tiers du pays. Les sols
ferrallitiques psammitiques, dits appauvris, dérivant des grès, grès
quartzi tes mais aussi sables rouges de koros s'étendent sur 119 500 km2
soit 19p.100 du pays tandis que les sols ferrallitiques indurés
représentent 86 500 km2 soit 14p.100 du territoire. Enfin les sols
hydromorphes couvrent 3,5 p.l00 du territoire soit 21 000 km2 dont 900 km2
sont indurés.

Au total les sols à induration ferrugineuse couvrent 116 500 km2
soit 19p.100, presque un cinquième du territoire. Par endroits ce
cuirassement est très répandu couvrant par exemple la moitié de la feuille
Dembia. Si l'on regroupe tous les sols à induration ferrugineuse, aussi
bien les sols à nodules ferrugineux que les sols indurés, on relève un
remarquable histogramme de variation avec la latitude, centrée à 8·30' N.
Le cuirassement est actuel et intense entre 4 et 8·30' N. Il correspond au
domaine soudano-guinéen à deux saisons tranchées, avec une pluviométrie
comprise entre 1 200 et 1 700 mm. Des cuirasses se sont développées dans
les plinthi tes meubles, entai lIées pour l'ouverture des pistes depuis un
demi-siècle environ. A côté de ces cuirasses actuelles, des cuirasses de la
fin Tertiaire couvrent la majeure partie des interfluves. Certains sont
dominés par des lambeaux témoins de cuirasses anciennes couvrant 3 500 km2
soit 6p.100 du territoire entre 3 et 8· 30', essentiellement entre 5 et
6· N, leur distribution est similaire à celle de l'induration.
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Répartition des divers domaines phyto-géographiq~es

en Centrafrique.

La forêt dense humide est connue Sur 37 500 k:rn2 au sud-ouest
centrafricain auxquels il faut ajouter près de 10 000 km2 dans le Mbomou;
cette dernière forêt ne figure sur aucune carte de végétation africaine.
Les savanes périforestières également guinéennes couvrent 56 400 km2 soit
9p.100 du territoire. Le domaine soudano-guinéen représente 288 500 km2,
46,6p.100 du pays dont "38 200 1m2 de lambeaux de forêt dense semi-humide,
exceptionnelle en Afrique, et de galeries Le domaine médio-soudanien
s'étend sur 169 000 km2 ou 27 , :3? 100 du terri taire dont encore 6 500 km2
résidus de forêt sèche et dernières galeries. Au nord, le domaine sahélien
ne représente que 58 000 km2, 9,4p.100 du territoire mais il s'étend
largement au Tchad et au Soudan. Ainsi, si la forêt dense expIai table ne
dépasse pas 6p.100 du territoire centrafricain, le couvert forestier
s'étend sur près de 15p.100 de ce pays, les seuls qui échappent normalement
aux feux courants dont les images-satellite reflètent l'ampleur: certains
de ces feux peuvent s'étendre, notamment sur l'interfluve Congo-Nil
déserté, sur un front de plus de 200 km laissant des panaches de fumées
emportées sur plus de 100 km par l'harmattan venant du nord-est soudanais.

Répartition des principaux reliefs, aplanissements et entailles
en Centrafrique.

On peut estimer en première approximation que les reliefs du sud
ouest centrafricain ("massif de Yadé" s. 1.) s'étendent sur 28 380 krn2 soit
4,6 p.100 du territoire, se répartissent ainsi: surface 1 200 m: 2 130 km2
<0,3 p.100), surface 1 000 m: 14 600 km2 <2,4 p.100), reliefs et
escarpements rocheux: 11 650 km2 <2,6 p.100). A ces reliefs du N.V
cen't r a f r i ca Ln , il faut ajouter ceux du N. E <massif du Dar Chala et de
Bangbali: 16 070 km2 ( 2,6 p.100 ). Pour mémoire on peut rappeler que les
surfaces d'aplanissement sont parsemées de petits reliefs résiduels qui
n'ont pas été décomptés dans ce schéma.

La surface centrafricaine s'étend sur 258 000 km2 soit près de 42
p.100 du territoire. On peut y ajouter le plateau de Mouka-Ouadda: 48 250
km2 <7,8 p.100) et celui de Gadzi-Carnot: 42 400 km2 (6,,9 p.100). Les
entailles de l'Oubangui: 27 950 km2 <4,5 p.lOO) et de la Sangha: 9 170 km2
<1,5 p.100) assurent la transition au piémont oubanguien: 28 750 km2 (4,6
p. 100). De même au nord le piémont tchadien: l08 620 km2 07,6 p.100) fait
place à la plaine tchadienne: 50 600 km2 <8,2 p.100).

Ainsi les grands aplanissements <surface centrafricaine, 1 200 m,
1 000 mt et les deux piémonts) s'étendent sur 412 150 km2 soit 66,7 p.100
du territoire. Si on y ajoute la plaine tchadienne et les plateaux gréseux,
cela représente 553 400 km2 <89,5 p.100). Par contre les reliefs de N.E et
du N.W ne couvrent que 27 720 km2 <4,5 p.100), auxquels on peut ajouter les
entailles de la Sangha et de l'Oubangui: 37 110 km2 (6,0 p.100), soit en
tout 64 830 km2 : 10,5 p.100 du territoire.
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Ce travail e~t subdlvls~ en trois partIes:
, 1

C. if\f L.-~,', ç '", :; ~.

La premIère ~,artle c~:e:ri"tt"cl"âb'or-ttllne Çtr~sentatlon dl!
mIlieu phY~lque certrafrlcain: substrat géologIque, relIef et
hydrographIe, clImat et végétatIon, érosIon, sols et
CUI ras s e /TI ent, f actell r ~ b1 co dyna /TI 1 que ~ dIve r s , L+R ""ra"p- pet est
prê.iHté-·-d~s-··~htcles antérlellres sur les aplanIssements et le
~.. s ~ emen.±';. ~ 0 m/T, a--1 r e /TI en t pc, LIrI' Af r i que No ire, plus.
~"1-.&.Ue-I+-t.~our 1 Af r 1 que Centrale.

La deu~lè/Tie partIe est une description détaillée des
grandes unités morphologiques centrafricaines: les plateaux de
Bouar-Bocaranga au nord-ouest, le massif déchIqueté du Dar Chala
au nord-est, ces deux ensembles encadrant la surface
centrafrIcaine qUI constitue l 'a>:e de la dor~ale Ctubangulenne et
sépare les trois piémonts sur socle: oubangLlien, tchadien et
nilotique (au Soudan), Ces derniers assurent la transition aux
plaines alluviales de ces trois grands bassins afrIcains.

La troi!:ième partIe correspond à un essai de ~ynthè~e sur
1e s cui ras ses et 1e s pa'y s-a-9e's cui ras s é s ce nt r il fric ai ns sui vi
d"une reconstitution de la ~orphogénèse et de l'évolution
paléoclimatique en Centrafrique. Enfin sont abordées les
relatIons de la géomorphologie avec les autres facteurs du
miliell.

En annexes, la place géologique et géomorphologique du
Centrafrique en Afrique Centrale est évoquée et un essaI de
reconstitution de 1 "évolution du réseau hydrographIque est
présenH.

~Qi~_~!€~ : Afrique Centrale - République Centrafricaine
Géomorphologie Aplanissements Cuirassement Erosion
différentielle - directions structurales.



This book is d1v1ded in three parts:

The f1rst one descrlbes Centrafrlcan physical env1ronment:
geologlcal substr8tum, rellrf and hydrology, climate and
vegetation, erOS1on, sOlls and ferricretes , var10US b1odynam1cal
factors. So~e prev10us stud1es are quoted on the planation
levels and ferricretes: for Subsaharan Africa, more spec1fically
for Central Africa.

The second part lS a detailed description of the
centrafrican morphological major unlts: Bouar Bocaranga
plateaus in the northwest and Dar Chala jagged mountain range in
the northeast enclose the centrafrican planation level which is
the Ubanguian axis separating the Ubanguian, Chadian and Nilotic
(in Sudan) piedmont plains. These latter constitute a transition
wlth the alluvial plains of the three african basins.

The third part presents a synthesis about the ferricretes
and centrafrican crusted landscapes, and a reconstitution of the
morphogenesis and paleoclimatic Evolution in Central African
Republic. At the end, relations between geomorphology and other
environmental factors are studied.

The appendix shows the geological and geomorphological
importance of Central African Republic in relation to Central
Africa as a whole and a reconstitution is attempted about the
Evolution of hydrological river systems.

~~Y:~Q~q§: Central Africa
Geomorphology - Planation levels
erosion - Strikes of the rocks.

Centrafrican
- Ferrricretes -

Republic
DifferentiaI
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INTRODUCTION

La République Centrafricaine (ex Oubangui-Chari)
reste méconnue. L'ORSrOM. dont les chercheurs travaillent
dans ce territoire depuis 1949, a entrepris, à partir d'une
documentation disparate et inégale) la réal isation d'un
ensemble cartographique thématique sur le milieu physique de
ce pays. Après les cartes gravimétriques, pédologiques,
phytogéographiques, oro-hydrographiques et l'ouvrage
d'Agroclimatologie, il restait à réaliser les cartes
géomorphologiques et géologiques. L'on disposera ainsi d'un
premier essai de synthèse sur le Milieu Naturel
Centrafricain.

Cette notice ne doit donc pas être isolée de~

autres ouvrages thématiques auxquels elle renvoie. Elle a
été établie à partir d'études régionales ou locales mais
aussi de reconnaissances à très larges mailles. Elle
s'appuie essentiellement sur l'observation stéréoscopique
des photographies aériennes IGN à 1/50 000. Curieusement cet
ensemble de près de 30.000 documents des années cinquante
n'avait jamais été utilisé de manière systématique. Outre
certains secteurs, urbains notamment, couverts à grandes
échelles (de 1/8 000 à 1/30 000), certaines zones ont été
reprises à moyennes échelles (1/60 000 ou 1/90 000) entre
1975 et 1982. Surtout, depuis 1972 nous avons pu utiliser la
couverture d'images Landsat à 1/1 000 000. Ces images
permettent un recul indispensable par rapport aux multiples
photographies aériennes; elles font ressortir les grands
~~embles. Révélant une multiplicité de linéaments inconnus

,sut sol, elles ont montré à partir de ces cicatrices
)nfil tiples, l'importance des influences structurales et
tectoniques. Faute de moyens, les toutes récentes images
SPOT n'ont pu être utilisées que dans les environs immédiats
de Bangui (Th. SIMON et al., 1987).. . ~

~"~'--
En 19 ans de séjour, de~~illiers de kilomètres

d'itinéraires ont été relevés en empruntant des moyens de
transport très variés: avions, hélicoptères, automobiles
tout terrain, canots à. moteur mais auss i pi rogues, sans
oublier les colonnes à pied avec porteurs, comme autrefois.
Si les itinéraires couvrent tout le territoire, ils sont
plus ou moins denses: l'est du pays notamment reste toujours
aussi difficile d'accès. Certaines pistes s'ouvrent,
d'autres se ferment; en zones cynégétiques ou forestières,
le réseau des voies d'accès n'est plus celui des années
soixante.

Des
phytogéographiques ont
pédologiques régionales

observations morphologiquef'; et
toujours accompagné les études
ou locales (cf.Y.BOULVERT 1966 à



1979, Fig.l): certaines étaient plus spécialement
géomorphologiques (Y.B.1971b-c-d-1974a). Un rapport de 1982
regroupe des "Notes géomorphologiques régionales".

Quelques articles de synthèse ont été présentés
(Y.B.1984-85a et b), d'autres traitent de problèmes
spécifiques (Y. B. 1978-82e-87b-88-90) ou régionaux
(Y.B.1987c) du Centrafrique. (Les uns parlent du
Centrafrique, les autres de la Centrafrique. A la suite
d'une demande d'éclaircissement, ayant reçu une réponse
officielle du gouvernement centrafricain, j'utilise le
masculin mais pour beaucoup, la confusion subsiste!)





Fig. 1) Extrait de la Carte géologique internationale
de l'Afrique - 1/5 (XX) co:>- feuille 2

CoTml. Carte GéaI. du ~bnde-UNESCO (J. SCJJGY)
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Chapitre 1: PRESENTATION DU MILIEU PHYSIQUE CENTRAFRICAIN.

1.1
1964-82) ,

Le substrat géologique (J.L.
(Fig.2).

MESTRAUD et al.,

En 1964, J.L.MESTRAUD publiait la carte géologique
consacrée à la République Centrafricaine. La Notice
correspondante n'est sortie qu'en 1982 mais son sous-titre
précise qu'il s'agit d'un "Etat des connaissances à fin
1963". Le soubassement du Centrafrique est constitué d'un
bouclier précambrien. J.L.MESTRAUD individualisait le
complexe de base d'après la lithologie et le degré du
métamorphisme. Parmi les facies cristallophylliens, il
distinguait les schistes épimétamorphiques, les quartzites,
les micaschistes, les gneiss, les amphibolites et
amphibolo-pyroxénites, les formation~ charnockitiques, une
partie du complexe de base restant indifférenciée. De même
parmi les facies cristallins, il différenciait, outre des
intrusions basiques recristallisées, les granites en massifs
circonscrits des granites hétérogènes.

Au-dessus de ce Complexe de base ou Précambrien D, on
distinguait un Groupe supérieur rattaché au Précambrien A.
Composé de facies siliceux, argilo-siliceux, argileux ou
carbonatés mais aussi de tillites, conglomérats, cherts ou
brèches avec quelques intrusions basiques, il constituait
les séries de Nola, Kouki, Bangui-Mbaiki, Ouakini,
Fouroumbala, Banga, Tandja, Kosho, Moyen-Chinko, Morkia et
Coumbal.

Le Primaire n'est connu en Centrafrique que par une
formation fluvio-glaciaire sous-jacente aux formations
mésozoïques fluvio-lacustres des grès de Carnot-Berbérati,
qui constituent l'équivalent occidental des grès orientaux
de Mouka-Ouadda.

J.L.ME5TRAUD rattachait au Tertiaire les formations des
plateaux de Bambio sus-jacentes aux grès de Carnot et, en
bordure du bassin tchadien, les formations paléo-tchadiennes
du Continental Terminal. Au Quaternaire, il différenciait
les formations fluvio-lacustres néo-tchadiennes, des
formations alluviales récentes.

Faute de fossiles et de datations, cet essai
stratigraphique restait relatif. Des travaux poussés furent
poursuivis par le CEA (1966-72) dans la cuvette de Bakouma
en raison d'un indice uranifère. Un forage y révéla la
présence de formations fluvio-glaciaires, dolomitiques (avec
fosses d'érosion karstique) mais aussi de phosphates, datés
de l'Eocène. Alors qu'on ne connaît en Centrafrique aUcun
épisode marin depuis le Précambrien, C.BIGOTTE et G. BONIFAS
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(1~68) présentaient une interprétation hardie. Selon oes
auteurs, la "découverte d'une série phosphatée tertiaire de
caractéristiques voisines de celles des bassins côtiers de
l'Afrique Occidentale ... prouve une extension considérable
et insoupçonnée jusqu'alors de la mer des phosphates
tertiaires à. l' intériel.lr du continent africain". J. D. MIAOTON
(1980) devait réduire à néant cette interprétation en
démontrant que les phosphates de Bakouma étaient
continentaux et non marins.

A partir de 1964, l'on commence à établir très
progressivement les datations radiométriques qui permettent
d'établir une ohronologie absolue. Il est admis désormais
que le complexe ampbibolo-pyroxénique du Mbomou doit être
rattaché au craton congolais (d'âge >3 Mi 11 iards d'années).
J. L. POIDEVIN ( 19'''(9'::85)'''' distingue trois mégacycles
sédimentaires, assimilant notamment les séries de Nola et
Bangui au Francevillien du Gabon (âge 2 G.A.). A l'inverse,
il ne semble plus possible de rapporter à un seul ensemble
stratigrapbique les séries granulitiques (cbarnookites) et
gneissiques de RCA. Il faudrait distinguer un ensemble
arobéen (cf 2,9 G.A.) sur la bordure du craton congolais et
un eri~imble panafricain (600 à 840 M.A.) à l'intérieur de la
"cbaînepanafricaine - zone mobile de l'Afrique Centrale"
1~':BËSsbLES et R.TROMPETTE, 1980) ou obaîne de collision de
Oubanguides (cf. J.L.POIDEV1N, 1985, 87 et thèse à
paraître). La réalité est très complexe car à l'intérieur du
socle les ceintures de granites et roches vertes de Bakala
et Dékoa, les gneiss et le complexe ampbibol i tique de
l'Ouham sont datés de l'Archéen tout comme celui du Mbomou.
Par contre des massifs granitiques, intrusifs dans la série
quartzito-schisteuse post archéenne, ont donné des âges
éburnéens; la série date donc du Protérozoïque inférieur (cf
J.LAVREAO et J.L.POIDEVIN, à paraître).

Ainsi l'on assiste, à partir d'un petit nombre de
datations absolues, à une totale remise en question de la
chronologie stratigrapbique, admise dans les années
soixante. Ces modifications signalées, l'on a conservé en
grande partie pour le fond lithologique de la carte
géomorpbologique, celui de J.L.MESTRAUD, déjà revlsé et
complété en 1975 et 1977. La Figure 2 est extraite de la
carte géologique d'Afrique (UNESCO, 1985) nettement plus
détaillée que la carte teotonique d'Afrique (UNESCO, 1968),
( cf. Annexe 1).

1.2 Le
(Y.BOULVERT,1987a).

relief et l'bydlograpbie (Fig.3),

Situé au coeur du continent africain, et couvrant 618
000 km2, le pays s'étage entre 325 m à. l'entrée de
l'Oubangui, au Congo et 1 410 m au mont Ngaoui, sur la
frontière camerounaise. Le _. Centrafrique oO:"lstitue le seui 1
séparant le bassin congolais des bassins tchadien mais aussi
nilotique. Les reliefs supérieurs à 900 m (massif..sde Xacjé au
nord-ouest et du Dar Chala au nord-est), ne couvrent que 4



p. 100 du territoire. A côté de la faible importance des
reliefs, il faut noter l'étendue limitée des plaines 6
p.100 du territoire est compris entre 300 et 400m: bassin de
l'Ouham-Bamingui-Aouk, vallée de l'Oubangui (cf.Fig. 5a).

En Centrafrique, les plateaux prédominent: 25 p.100 du
pay,; e,;t, situé entre 4' et 500 rn. 28. r:, p.l00 entre 5 et 600
m: (~'est rwtaHimerlt. le cas du seuil d'\)ubangui-Chari, 2()

p. lOCi ent r e f3 et 7\) 0 rn, 18 p. 100 en t t' e 7 e t~ 800 rn , 3 p. 1(i 0
entre 8 et 900 m.

Un tiers du territoire centrafricain se rattache au
bassin tchadien qui couvre près de 2,5 millions de krll2 mais
dont, pratiquement seul, le bassin de 600 000 krn2 du
Chari-Logone alimente le lac Tchad. Deux tiers du territoire
centrafricain appartiennent au bassin de l'Oubangui-Sangha
qui eouvre 405 000 km2 à l'intérieur de l'immense bassin du
Congo-Zaïre: 3,8 millions de km2.

La comparaison des débits des riVleres centrafricaines
confirme une réalité physique et climatique: le
Centrafrique, en grande partie tropical humide, est tourné
vers le bassin congolais, Les régions plus arides du
nord-est apparaissent excentriques et marginalisées, En
effet le module ou débit moyen de l'Oubangui est 7,5 fois
supérieur à celui de l'Ouham; quatre de ses affluents
(Kadei, Sangha, Lobaye et Mbomou) lui sont également
supérieurs; les contrastes seraient beaucoup plus accusés en
prenant les débits d'étiage. Pourtant l'Ouharn est bien le
véri table cours amont du Chari; son apport est essentiel,
relativement à ceux des autres affluents: Aouk, Gribingui,
Bamingui et a fortiori Bangoran. Le rôle de "château d'eau"
de l'Afrique Centrale, joué par les reliefs du nord-ouest
centrafricain, ressort clairement sur les croquis des
modules spécifiques; celui du massif du Dar Chala reste mal
connu. L'importance, en tant que réservoir hydraulique, des
massifs gréseux de Carnot et d'Ouadda demeure sous-estimée.

1.3 Le climat et la végétation (Y. BOULVERT
1980a-b-81-86a-90, P.FRANQUIN et al., 1988).

Le Centrafrique subit les influences de deux
anticyclones: celui de LibYd et celui de Sainte Hélène. Les
alizés. issus de ces zones de haute pression, convergent
vers les basses pressions intertropicales appelées ZIC (Zone
intertropicale de Convergence) ou FIT (Front Inter
Tropical), Les déplacements de la ZIC au-dessus du pays
conditionnent les saisons. En janvier, elle se situe à 3°N
et le Centrafrique subit l'influence de l'harmattan, vent
desséchant. venant du nord-est. En juillet, elle se situe à
20 0 N et la région est arrosée par la mousson venue du golfe
de Guinée. (f1. L f t 0 tJ)(' /..f~tjJ---

La hauteur moyenne des précipitations par jour de
pluies varie très peu (entre 11,4 et 12,3 mm) d'une station
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à l'autre. La différence de pluviosité dépend
il essentiellement de la durée de la saison des pluies sur la

région considérée. L'utilisation de l'indice des saisons
pluviométriques d'A. AUBREVILLE (1949), établi à partir de
moyennes mensuelles (i 1: nombre de mois à pluviométrie
supérieure à 100 mm, i 2: mois compris entre 100 et 30 mm. i
3: mois inférieur à 30 mm), estompe~es différences locales
et révèle une grande homogénéité régionale dans la
distribution des pluies. On peut en déduire une carte de
zonation climatique qu'il est possible de relier à la carte
phytogéographique du Centrafrique. En effet. comme le
souligne J.DEMANGEOT (1989), c'est la combinaison "durée de
la saison sèche - total annuel des précipitations qui règle
la répartition des formations végétales intertropicales".

Le sud du pays se rattache au climat guinéen forestier.
Avec des indices 9.2.1. ou 8.2.2.;- une saison sèche est
perceptible et l'on y rencontre les forêts denses
semi -caduci fol i ées à I1::iIÜ.Qc.hY.:tQD_S,Q~I:..Q~lQn. Ie..x:miruüia
~rJ2a et Entarid.I:~hJ::agma~indriQwn.

L'indice 7.3.2. correspond aux savanes péri forestières
à ~onin~i..a~l..a!.lÇ~~~. La variété soudano-oubanguienne.
avec les savanes à BY~~~hi~ des grès de Carnot, marque
la transition avec le domaine soudano-guinéen dont l'indice
type est 6.3.3. et la végétation caractéristique est celle
de savanes et forêts reliques semi-humides à
AnQg~~~::hlbiz..ia. Dans ce--secteur, la durée de la saison
des pluies est double de celle de la saison sèche. Une
variante à intersaison très courte 7.1.4. s'observe sur les
plateaux de Bouar-Besson avec des savanes à
Dan~llli&::.L~hiI:..a, dégradées par surpâturage.

La saison sèche s'accuse dans le climat soudanien
correspondant aux savanes à 1:i.Q:b.etiiniA=MQDQt~-UaRaça. Le
type en est représenté par le climat médio-soudanien de type
6.1.5. Le karité (Butyrospermum paradQXYIIL.SaP~aI:k.ii) fait
son apparition dès le secteur de la variante sub-soudanienne
6.2.4., tandis que le secteur de transition soudano-sahélien
se traduit par l'apparition de ~I:.QmPb.iL.JlilQ.tiça,G1ile..x:a

~~~D.S.ll.

En Centrafrique, le climat sahélien, à saison sèche
supérieure à la saison des pluies, n'est représenté que par
sa variante méridionale s8hélo-soudanienne 4.2.6 (Birao),
marquée par le développement de Capparidacées des genres
BQ.S.ciM.L-~p:QaJ:ll...

1.4 Le relief et l'érosion ( Fig.3), (cf.Y.B.1987a).

L'influence du relief sur la pluviométrie se révèle sur
les cartes pluviométriques annuelles et surtout mensuelles.
La pluviométrie varie de 1 700 mm à Rafai sur le Mbomou, à
750 mm à la frontière Tchad-Soudan. Tandis qu'au Tchad, les
isohyètes sont sensiblement orientées ouest-est, on remarque



leur très nette incurvation ver:-; le sud-est, au long de
l'interfluve Congo-Nil (Y. BOULVERT, 1987c).

On peut également être surpris de relever en
Centrafrique plusieurs couloirs d'aridité relative, à
pluviométrie inférieure à 1 400 mm en bordure de la forêt
dense humide. L'un, contournant le plateau gréseux de
Gadzi-Carnot, s'enfonce vers la vallée de la Kadei et la
cuvette de Boda; un autre suit les vallées du
Bamingui-Koukourou. Celui de la boucle de l'Oubangui
s'explique par sa position en cuvette, encadrée de collines
rocheuses.

L'influence du relief et de la position
géomorphologique ressort si l'on peut comparer les moyennes
pluviométriques de deux stations voisines. Ainsi en Lobaye,
le plateau de Boukoko reçoit 1 659 mm contre 1 606 à. Mbaïki,
situé à 13 km sur le rebord de l'escarpement. De même il
tombe 1 616 mm à Bombiti au pied N.W. de l'escarpement et
seulement 1 420 mm à Boda, situé à 20 km dans la cuvette.
J.CALLEDE (1974) relève des différences similaires sur les
reliefs de Bouar-Bocaranga Sarki, situé à 1 134 m
d'altitude sur le bassin perché de la Koui, reçoit 1 431 mm;
Bocaranga, situé à 1 075 m, au pied du relief de Yadé, à 35
km à l'est, reçoit 1 572 mm tandis que Ndim, situé à 901 m,
au pied du massif de Bakoré, à 35 km au nord, en reçoit 1
740 mm. Au sujet de ce site au pied du relief et au
confluent de plusieurs marigots, J.CALLEDE écrit "il n'est
pas à exclure que cet emplacement soit plus propice aux
phénomènes convectifs et à la formation des cumulus et
cumulo-nimbus" .

Ainsi, en dépit de différences d'altitudes relativement
faibles - un escarpement de 300 m est exceptionnel - de
faibles reliefs suffisent à modifier le jeu des vents et de
la pluviosité, comme le confirme l'apparente complexité de
la carte des isohyètes.

L'habitude de travailler sur des moyennes ne doit pas
occulter la variabilité du climat centrafricain. La
résultante annuêTIede la plùviosité du bassin oubanguien,
se traduit è. l'échelle de crue de l"Oubangui à Bangui qui
permet de suivre depuis 1911 un bassin versant de 480 000
km2. Outre la variation annuelle autour d'un étiage moyen
mensuel de 849 m3/s. en mars et d'un débit de crue de 9 260
m3/s. en octobre, on peut suivre aussi les variations
interannuelles. Si les année~ soixante ont été très
pluvieuses, on note depuis 1971 une succession d'années
déficitaires, l'amélioration constatée en 1988 ne s'étant
pas vérifiée en 1989.

En uti lisant un graph ique sou lignant 1-' allure
décroissante de la pluviométrie moyenne annuelle pour Ndélé
et Birao, certains ont voulu prouver l'évolution inéluctable
vers la désertification. Etablissant ce graphique pour 26
stations centrafric~ines, suivies depuis les années trente,
on observe en fait une série de pics qui ne se correspondent
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pas d'une station à l'autre. Il y a des phénomènes de
compensations et on se trouve en présence de cycles.

Les orages sont d'importance et d'intensité très
variables. J.CALLEDE et G.ARQUISOU (1972) signalent ~ Bangui
le 22 aoüt 19S7 une averse de 171,5 mm. Durant celle de
118,2 mm du 11 mai 19139, on a relevé une intensité de 6t30
mm/h durant- 3 mn. Enfin R. RICHARD (1934} a décrit 'la tron:be
et le grain orageux du 27 mai 1932" qui ravagèrent Bangui.

"-
F.FOURNIER (1geO} avait proposé, pour étudier la

. , -' '- dég-râQ'e:t;lo-n~SPëci:fi-que des bassins pluviaux, d'I..ltiliser pour
des régions à relief peu accentué comme c'est le cas général
pour le Centrafrique, l"équation de régression:

y= 27,12 x - 475,4
x, indice de la capacité érosive du climat, est donné par le
rapport p2/P avec p: hauteur d'eau moyenne tombée pendant
le mois de pluviosité maximale et p: pluviométrie moyenne
annuelle.

Ces valeurs, calculées pour les stations
pluviométriques centrafricaines, permettent d'établir un
schéma cartographique (Fig.4) du danger d'érosion comparé
des divers secteurs de ce pays. L'érosiot! potentielle serait
en général inférieure à 500 t-: /km2/an dans le secteur
forestier au sud du 5e parallèle avec un minimum de 189 è.
Mobaye. Dans les savanes centrafricaines, elle serait en
général comprise entre 500 et 1 000. Cette érosion
potentielle dépasserait 1 000 t./km2/an sur les reliefs du
nord-est centrafricain (de Ouadda vers Ouandja) mais aussi
sur tout le nord-ouest du pays à partir de Bogangolo. Elle
serait maximale dans le bassin de la Pendé où elle
atteindrait 1 921 t./km2/an à Poumbaidi. Dès 1959, N.LENEUF
estimait qu'une telle vitesse d'ablation ne pouvait être
valable que "pour des périodes restreintes d'érosion active.
agissant sur des matériaux meubles, dégagés du substratum
par l'altération ou lorsque la protection végétale est
réduite" .

A partir d'expérimentations effectuées à la station
agronomique de Grimari en 1960, P.QUANTIN et A.COMBEAU
(1962a et b) montrent que le tonnage de terre entraînée par
érosion augmente avec le ruissellement (de l'ordre de 8 à
20%) mais aussi et surtout avec l'instabilité de la
structure du sol (indice de S. HENIN, 19.56, lui-même en
relation directe avec la teneur du sol en carbone). Selon
P.QUANTIN (1965), sur une pente moyenne de 3 p.100, la perte
en terre est de l'ordre de : 150 à 200 tonnes/km2/an sous
§~véne (ou jachère)'lde 100 à 500 t./km2/an pour une culture
sans excès et de 800 à 1 000 t./km2/an sur sol nu. L'érosion
correspondante est estimée par cet auteur respectivement à
10 à 13, 6,5 à 33~t 53. à 66 centimè~r.~s de !';iol par 1 00l.
ans. l2v, ~~~ '-'<.0 ~ t...,fu. ,~~"-<"v-o.. oWI ~.~ ty-- ~. l, R . c. ."\. ,~ c...:
~'t~ (~ n.~p...AUD .... R.,l<-A.H~~1")K'r)

ta comparaison de ces valeurs selon les secteurs est
intéressante mais il ne faut pas leur accorder une valeur
absolue. Selon R.LAL (1988), les estimations de la
dégradation spécifique en Afrique sont fort variabler.. même



si les chiffres fournis par F.FOURNIER restent excessifs.
Ainsi STRAKHOV (1967) estime en Afrique Centrale l'érosion
comprise entre 10 et 50 t.,lkm2/an tandis que selon WALLING
(1984), elle serait dix fois plus forte: entre 100 et 500
t. /km2/an. Les valeurs données par les hydrcilogues e1:
sédimentologistes faisant les bilans des grands bassins,
sont beaucoup plus réduites. En 1973, J.Y.GAC et M. PINTA
estiment dans le baf.;sin de l'Ouham-Cbari, l'érosion
mécanique spécifique à 10t./km2,lan et l'érosion chimique
spécifique à 7, .St. /km2/an. Pour ces auteurs, le temps
nécessaire à la transformation de 1 m de roche en kaolinite
est d'environ 100 000 ans. Ces chiffres sont comparables à
la durée de 53 000 è 192 000 années qui selon N.LENElJF
(1959) seraient exigées en COte d'Ivoire centrale pour
assurer la ferrallitisation théorique complète d'un granite
calco-alcalin sur 1 m d'épaisseur. Pour J-Y.GAC et M.PINTA,
en 100 000 ans, l'ablation mécanique ne soustrait qu'une
quantité de matière correspondant è une épaisseur de sol de
75 cm; le gain pour une telle tranche d'âge se chiffrerait
donc à 25 cm (ou 0,002 5 mm/an). Ainsi l'épaisseur des sols
augmenterait d'environ 1 m tous les 400 000 ans. En 1980,
J.Y.GAC souligne/ combien par rapport au Congo (23% selon
M.PARDE, 1965), le coefficient d'~ç~lement du Chari est
faible. Il est même extrêmement~~ièl~ pour le Chari
oriental (5% à Sahr) contrairement au Chari occidental (16%
à Manda). L'érosion mécanique spécifique qui affecte le
bassin amont du Chari et du Logone est une des plus faibles
du continent africain et même du monde.

Selon J.C.OLIVRY et al. (1989), la lame d'eau écoulée
de l'Oubangui est de 270 mm pour une lame d'eau précipitée
de 1 490 mm s':>it un déficit d'écoulement de 1 220 mm et un
coefficient d'écoulement de 18 p.l00. Les transports de
matières sont étudiés pour l'Oubangui à Bangui par J.P.
THIEBAUX depuis 1987. La saison sèche correspond à un arrêt
quasi total de l'érosion météorique sur le bassin et donc
des transports particulaires. Par contre les premières
pluies sont les plus érosives; le maximum des concentrations
de la charge solide précède la crue annuelle (octobre). Pour
l'Oubangui, la concentration moyenne de 35,9 g/m3 reste très
faible au regard d'autres bassins situés aux mêmes
latitudes, comme par exemple la Sanaga (58 g/m3 selon
J.C.OLIVRY, 1986).

En deux années de mesures 1986-1988, les exportations
de matières en suspension ont été de 2,9 et 2,97 millions de
tonnes pour un volume écoulé de 83,9 et 82,6 millions de m3.
Les dégradations spécifiques ont été de 6,04 et 6,19
t/km2.an: ces valeurs sont encore plus faibles que pour le
bassin du Congo à Brazzaville (8,7 t/km2/an) en plein
contexte de forêt dense équatoriale. En dépit de
l'hydraulicité faible de ces deux années, ces valeurs
confirment la faible dégradation anthropique du hassin. A
titre comparatif, la dégradation est 9 fois plus forte sur
l'Amazone que sur le Congo.

Comme pour le Congo, la charge dissoute dans l'Oubangui
est supérieure à la charge ~solidé en suspension; elle



totalise: 3,7 ~~ 4,09 millions de tonnes par an avec un
rapport des suspensions sur la charge totale de 43 p.100. Ceci
traduit l'importance relative de l'érosion chimique. Au cours
d~ la décrue, les eaux étant filtrées naturellement par le
sol, la quantité de matière dissoute est élevée et celle en
suspension très faible. A la remontée des eaux, on assiste au
phénomène inverse, car les pluies entraînent un ruissellement
qui s'accompagne d'arrachement de matière sur les sols.

1.5
Y.BOULVERT,

Les sols et le cuirassement (P. QUANTIN
1966 à 87, notamment 1983a et 1984).

1961-6.5,

En Centrafrique, les processus de pédogénèse sont avant
tout conditionnés par le climat et secondairement par le
matériau ori~el. Les études pédologiques à 1/200 000 de ce
pays, synthétisées à. 1/1 000 000, montr8/W'Y que la
ferrallitisation. couvrant les trois quarts du territoire, est
de loin le processus dominant. Typiques de la zone tropicale
humide, ces sols sont caractérisés par l'altération intense
des minéraux primaires (certains d'entre eux peuvent toutefois
subsister: illite, ilménite), l'abondance de quartz résiduel,
l'élimination d'une grande partie de la silice et de la
majeure partie des bases alcalines et alcalino-terreuses. Les
silicates d'alumine de type 1:1 (kaolinite) y sont présents en
abondance de même que les oxydes et hydroxydes de fer
(goethite, hématite) et assez souvent d'alumine (gibbsite). La
température et l'abondance de la pluie déterminent
l'apparition des caractères physico-chimiques suivants: pH
acide, quantité de bases échangeables et capacité d'échange
faible, degré de saturation en bases variable mais
généralement peu élevé.

Il est difficile de parler de processus de
"ferruginisation ", ce terme étant controversé, car il n"y a
pas d'altération typique des sols ferrugineux tropicaux. Pour
G. PEDRO (1964), ce terme correspond à. un processus
d'altération superficielle de silicates ferromagnésiens
aboutissant au maintien « in situ» du fer à l'état ferrique
et à son individualisation sous forme d'hydrates plus 01..1 moins
cristallisés. Avec B. DABIN et R. MAIGNIEN (1979), on peut
tout de même caractériser les sols ferrugineux tropicaux par
leur profil différencié, peu à moyennement épais, de teinte
claire à limites tranchées avec redistribution de l'argile et
des oxydes de fer. Le mat~riau originel est acide, riche en
quartz. La mobilité des OxYdes de fer peut y être très poussée
et affecter des distances verticales et latérales importantes
qui donnent lieu dans le paysage à des concentrations ou
accumulations intenses sous forme de concrétions, nodules mais
aussi carapaces ou cuirasses. Ces sols s'observent sous une
pluviométrie ne dépassant guère 1 250 mm sur des versants
récents (quaternaires). En RCA, ces sols occupent le plus
souvent des secteurs è. drainage déficient au nord du 7ème
parallèle.

L'hydromorphie est liée à un engorgement par l'eau qu'il
soit d(l au manque d'infiltration des eaux pluviales (texture
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trop fine), à un drainage déficient ou à unE suralimentation
en eau. La zone de battement des nappes phréatiques peut
s'étendre sur plusieurs mètres. En raison de la
quasi-saturation de la porosité, des phénomènes
d" oxydo-réduction se manife:.=;tent par des nodules ferrugineux
et parfois même des carapaces.

D'autres processus pédologiques sont également
représentés mais avec extension très réduite. La
vertisolisation se développe sur des argiles gonflantes ou
smectites 2:1 (roches fortement basiques ou plaines de
décantation). Signalons pour mémoire l'halomorphie détectée
localement sur le bassin tchadien.

La répartition des différents types de sols
centrafricains est la suivante:
- les sols minéraux bruts et peu évolués couvrent 95 150 km2
soit 15,3 p.100 du territoire (dont 4,5 p. 100 de cuirasses
dénudées) .
- les vertisols n'ont été rencontrés que sur 750 km2 soit 0,1
p.100
- les sols ferrugineux représentent 51 500 km2 soit 8,7 p.100
(dont 0,5 p. 100 sont indurés).
- les ferrallitiques s'étendent sur 451 800 km2 soit 72,8
p.100, presque les trois quarts du territoire dont 24 500 km2
(3,9 p.100) sont à évolution actuelle ferrugineuse ou
intergrades fersiallitiques, 190 800 km2 (soit 30,7 p.100)
renferment d'abandants nodules ferrugineux (sols à nappes de
gravats dits "remaniés"), 86 450 km2 (soit 13,9 p.100) sont
indurés en carapaces ou cuirasses.

Enfin les sols hydromorphes représentent 21 250 km2 soit
3,4 p.100 du territoire.

On constate ainsi en Centrafrique, l'importance
fondamentale de l'individualisation ferrugineuse. Certains
sols restent meubles avec des proportions déjà. importantes
d"oxyde de fer. Dans d'autres, notamment les sols ferrugineux
tropicaux, s'individualisent des concrétions ferrugineuses en
lamelles concentriques. Très répandus, les sols à. nodules
ferrugineux résiduels couvrent le quart de la zone comprise
entre 3 et 10° N, 40 p.100 entre 5 et 8° N et même plus de la
moitié entre 6 et 7° N. L'ensemble des sols indurés en
carapace ou cuirasse s'étend sur 116 400 km2 soit 18,8 p.100,
près d'un cinquième du territoire centrafricain; le
cuirassement dépasse 30 p. 100 de la superficie sur dix
degres-carrés et même 40 p.100 pour Fodé, Rafaï, Dembia.

Si l'on superpose sur un même graphique (Fig. 5b), la
répartition en pourcentages, fonctions de la latitude, de
l'ensemble des sols indurés, cuirassés et des sols
gravillonnaires ou à. nodules ferrugineux, on obtient un
remarquable histogramme de fréquence dont le maximum se situe
vers 6" 30" , sur le seui l de l' Oubangu i -Chari. V induration
ferrugineuse apparaît surtout intense entre 4° et go N, dans
les domaines soudano-guinéen à. deux saisons tranchées avec une
pluviométrie moyenne annuelle comprise entre 1 200 et
1 700 mm.



1.6 Minéralogie des sols centrafrioains oomparée aux
suspensions des grands cours d'eau.

A côté du résidu quartzeux (0 à 20 p.100), la fraction
argileuse des sols centrafricains est essentiellement
constituée de kaolinite (75 à 90 - p.l00 du total). Les
altérites sont relativement peu profondes et la présence de
traces d'illites assez générale. Ces illites sont souvent
"ouvertes" et l'on peut rencontrer des interstratifiés
illite-vermiculite ou illite-chlorite. Les smectites qui ne
sont pas rares dans le bassin du Chari, restent
exceptionnelles dans le bassin de l'Oubangui (plaine de
décantation de l'Oubangui, altération de formations
carbonatées). La gibbsite, absente des sols ferrugineux
tropicaux du nord du Centrafrique, peut s'observer en milieu
ferrallitique à l'amont de la séquence de couleur. Il en est
de m~me de l'hématite, tandis que des traces de goethite
sont présentes à tous les niveaux.

Assez curieusement les différences semblent peu
accentuées dans la composition minéralogique des matières en
suspension du Chari et de l'Oubangui. Pour le Chari, selon
J.Y.GAC (1980), la kaolinite est toujours prépondérante à
côté de quartz, de goethite, exceptionnellement d'hématite
et de gibbsite. L'illite n'est pas rare, de même que les
interstratifiés apparentés aux smectites et aux chlorites.
Les premières analyses minéralogiques des suspensions de
l'Oubangui (J.M.JOUANNEAU et al., 1989) indiquent que la
kaolinite (56-60 p.100) est très largement majoritaire
suivie de l'illite (9-17 p.100), puis d'un peu de smectites
(traces à 4 p.100); la phase amorphe est relativement
abondante (20-25 p.100). Le quartz se concentre dans les
sédiments de fond.

1.7 Facteurs biodynamiques divers.

A côté du relief, du climat, du substrat et de la
végétation, l'Homme, les feux et les animaux jouent un rôle
certain dans l'évolution des paysages. Certains sols sont
caractérisés par une intense activité des Lombricidés ou
vers de terre, leurs déjections s'amoncellent en turricules
de quelques centimètres de hauteur. Elles ameublissent le
sol et le protègent de l'érosion. Beaucoup plus
spectaculaires sont les constructions des termites,
notamment les termitières champignons, dues à---EY~~~·

fyogi!ah~ SPOST. Elles sont un élément caractéristique des
paysages des "lakéré" (clairières dénudées sur cuirasses
subaffleurantes); on les rencontre également en bordure des
zones d'inondation. Avec leurs ~~ltiples clochetons, les
termitières cathédrales qui atteignent plusieurs mètres de
hauteur, sont les plus spectaculaires. Dues à
B~liQ..Qlti~I:JD~_-nA:tA.lmltiL_H.QY, elles sont souvent
fréquentes sur le~ sols sableux, notamment ceux dérivant des
grès de Carnot et d'Ouadda. Les plus impressionnantes sont
les termitières géantes, édifiées par ~Qt~~L~ll~Qâ~
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(ex atili~ù"!&r.m~_I:.!:~). Ce paysage de montagnes-russes
avait déj~ surpris l'écrivain A.GIDE (1927) dans la région
d'Alindao. Il fut étudié par P.P.GRASSE et Ch.NOIROT (1959),
puis Ph. BOYER (1973-75). Ces édifices ont un volume hors du
sol de 20 8 25 m3. A la densité de 4 par hectare en moyenne
autour d'Alindao - au lieu de 2,3 à. 2,9 dans l'Ubangi voisin
selon A.BOUILLON et S.KIDIEN (1964) -, elles ont provoqué un
exhaussement de 80 à 100 m3. soit 8 à 10 cm de sol, si elles
étaient également réparties en surface. La
photo-interprétation permet assez facilement de suivre la
distribution de oes termitières en savanes. Elles sont
communes et souvent abondantes dans tout le secteur
périforestier de Kembé jusqu'à Yaloké. On les retrouve à
l'ouest des grès de Carnot, au long de la frontière
camerounaise ainsi que dans les savanes incluses de Salo.
Les inventaires forestiers ont révélé leur présence au
nord-ouest de Nola sous forêt secondaire à ç~~~ut~dr~
(fromager). ~U---?s,'agi·rlU..t."'\..-l-à-)comme au Cameroun (R. LETOUZEY,
(1982-85) et au Congo (R.LANFRANCHI et D.SCHWARTZ, a

~/ "- P&râftre) de témoins d'une reprise forestière récente (12
-ooe- B-: P;? ).

Impressionné lors de sa traversée en 1946 par la
dénudation de certaines savanes centrafricaines et notamment
des lakéré, A.AUBREVILLE (1947-49) édifia sa théorie de la
bovalisation c'est-a-dire de la désertification de l'Afrique
parles feux de brousse. En fait il s'avère que ces paysages
cuirassés sont très antérieurs à l'Homme; d'alileurs les
conditions climatologiques de cette région sont favorables à

Ji.))) la reforestation (Y.BOULVERT à~ître).

Les savanes centrafricaines sont chaque année
parcourues par les feux de brousse. La végétation savanicole
est adaptée à ces feux. S'ils sont précoces, ils laissent
subsister les chaumes. Il semble bien qu'avec le
développement de l'élevage dans l'ouest centrafricain, la
période des feux soit plus avancée; la dénudation des sols
s'accentue en fin de saison sèche. Ces feux qui représentent
un formidable gaspillage de biomasse, devraient être
réglement~s. Il faudrait notamment éviter de br(ner et de
cultiver 4es pe'ntes'fortes sensibles a T'érosion; c'est le
ëasdes'c"ôllines de Bangui. Des périmètres de reboisement
devraient être développés autour des agglomérations en vue
de les alimenter en bois de feu. Enfin les feux tardifs
dénudant le sol avant les pluies sont à proscrire.

1.8 Rôle de l'Homme.

Les recherches préhistoriques de R.de BAYLE des
HERMENS (1975) ont montré que le peuplement du Centrafrique
est très ancien. Par contre il semble bien que la
sédentarisation soit récente, guère plus de deux
millénaires: l'Age du fer aurait débuté dans la première
moitié du premier millénaire de notre ère (P. VIDAL, 1982, et
al., 1983). Seule l'acquisition de la métallurgie permit à
côté de la pêche, 1" introduction de l" agriculture sur



brûlis (cf site de Batalimo. en Lobaye, daté du IVe siècle
de notre ère). Cette agriculture sédentaire, coupée de
contacts avec l'extérieur. se serait développée et dispersée
dans le pays jusqu'au XVIIIe siècle où la séquence
culturelle semble s'interrompre assez brutalement. Le pays
ne s'est jamais remis de cette grave crise démographique,
consécutive, semble-t-il à l'ouverture sur le monde
extérieur: invasions, luttes tribales, épidémies, razzias
esclavagistes.

En conclusion la dégradation anthropique du milieu est
récente; elle est restée limitée comme le prouve
l'importance unique en Afri~Je des témoins de forêts denses
semi-humides. La densité moyenne n'atteint pas aujourd'hui 5
habitants au km2; elle a pu être double au XVIIIe siècle
mais l'habitat était alors très dispersé. On assiste
aujourd'hui à une eÀ~ansion urbaine incontrôlée,
parallèlement à un exode rural qui achève de vider l'est
centrafricain. A défaut de la grande faune impitoyablement
massacrée, la végétation devrait pouvoir reprendre ses
droits.



Ch~pitre II: ETUDES ANTERIEURES SUR LES APLANISSEMENTS ET LE
CUIRASSEMENT EN AFRIQUE NOIRE.

Dans le cadre de cette Notice, il n'est pas
possible de donner une étude exhaustive sur les
aplanissements africains mais seulement quelques repères.

II.1 Aplanissements en Afrique méridionale.

Les premiers travaux ont été conduits en Afrique du Sud
par des géologues. S.PASSARGE (1904) émet au Kalahari son
hypothèse des "reliefs résiduels" élaborés au cours de
cycles d'érosion antérieurs. E.J.WAYLAND (1928-29) décrit en
Ouganda de vastes surfaces d'aplanissement (PI supérieure à
6 000 pieds, PlI et PIII - Pliocène, inférieure à 4.000
pieds) avec leur couverture de latérite, attribuant à
certaines un âge crétacé.

Au Kenya, L.S.B.LEAKEY estimait en 1931 que le grand
fossé ou Rift était postérieur à l'apparition dans le pays
de l'homme-artisan dont les outils sont recouverts par des
couches de laves postérieures. Selon cet auteur, les
variations de niveaux de nombreux lacs sont dues aux
changements climatiques pendant le Pleistocène dont il
propose une première chronologie (avec les étages: Kagérien,
Kamasien, Garriblien,' Makalien et Nakurien).

Etudiant l'évolution du bassin du Congo, A.C.VEATCH
(1935) décrit des surfaces qu'il considère à juste titre
comme déformées. Sans preuves, il détermine la surface la
plus ancienne comme "grande pénéplaine miocène". Selon la
conception du grand géomorphologue américain W.M.DAVIS,
A.C.VEATCH admet que l'usure des reliefs aboutit à la
pénéplanation. En Angola, O.JESSEN (1936) fait remonter au
crétacé'la surface des plateaux intérieurs; -le premier,
setrî0f~l, --il préserrte l'évolution du relief africain par
recul des escarpements. F.DIXEY (1937) décrit les reliefs
pré-Karroo et pré-Crétacé du Nyassaland. C'est à cet auteur
que l" on doit la première synthèse (1942) montrant que les
formes principales du relief d'Afrique Centrale et Australe
sont des formes d'érosion cyclique. A.L.du TOIT (1939)
étudie entre autres des reliefs résiduels crétacés, la
glaciation de Dwyka ...

En 1951, L.C.KING révise la chronologie admise par
F.DIXEY. La surface fondamentale du plateau intérieur (ex
grande pénéplaine miocène) correspond à un cycle d'érosion
de la fin du Secondaire : "surface de Gondwana". Les reprises
d' érosion suivantes sont des- sérlesde larges aplanissements
en gradins emboîtés, la plus étendue étant la plaine
mi-Tertiaire ou Africaine. Les cycles postérieurs tous
multiples, sont ceux des "Victoria Falls" (fin Tertiaire) et
du Congo (Pleistocène). L.C.KING-fiij~~j-rejetant la théorie
du-cycle normal de W.M.DAVIS, adopte la conception de
l'évolution du relief par recul des versants, parallèlement



b. eux-mêmes; c'est la pédipla.nation. Pour cet auteur, les
régions morphologiques s'eÀ~liquent par l'érosion cyclique
et non par la structure. Contrairement à la pénéplaine
multi-convexe, la pénéplaine multi-concave est constituée
par un assemblage de pédiments.

En 1967, L.C.KING développe et actualise sa théorie,
difficilement acceptée en Europe (cf J.PINCHEMEL, 1958). Il
distingue la surface de Gondw8.na (Jurassique) la plus
élevée, dominant la surface Africaine I, qu'il considère
début Tertiaire plutôt que Mi-Tertiaire; cette-ci est
fondamentale en Afrique où elle est parfaitement aplanie et
parfois cuirassée. Deux cycles cuirassés fin Tertiaire
incisent cette surface. L'induration est un processus lent;
les cycles quaternaires ont seulement des indurations
mineures.

Les auteurs du Congo belge admettent l'étagement d~~

surfaces (cf L.CAHEN et J.LEPERSONNE, 1948-50':""51-56, J. de
HEINZELIN 1952-54). Les couches du Karroo (du Carbonifère au
Jurassique inférieur) sont limitées vers le haut par une
pénéplanation importante qu'on s'accorde à dater du
Jurassique supérieur. Le système du Kalahari s'étend du
Crétacé inférieur au Pleistocène moyen. Les niveaux
d'aplanissement sont successivement la surface Crétacé
supérieur PI, la surface mi-Tertiaire PlI et la surface fin
Tertiaire PIII, presque toujours profondément latéritisée ou
limonitisée. Au Bas-Congo, L.CAHEN et J.LEPERSONNE (1951)
distinguent sur ce modèle cinq niveaux de cuirasses
l imonitiques (P' 2 mi Tertiaire~--P2 fin Tertiaire, P2b
Plio-Pleistocène, P3 Pleistocène, P4 Pleistocène). Des
variations climatiques sont évoquées à ce sujet.

Au Soudan, G.ANDREW (1948), étudiant la région de
l'Equateur, rattache au milieu du Tertiaire une pénéplaine
supérieure, formée d'un manteau ferrugineux surplombant de 5
à 25 mètres une pénéplaine inférieure, constituée de
gravillons ferrugineux concrétionnés.

Etudiant l'Ituri au N.E. du Congo, B.RUHE (1954)
conteste 'la chronologie admise. Il distingue une surface
d'érosion majeure fin Tertiaire. La surface mi Tertiaire ne
subsiste que par des résidus d'érosion de quelques hectares
seulement, constitués de buttes latéritiques bien indurées.
Pour cet auteur, les surfaces jurassique ou crétacé des
travaux précédents n'existent pas, les étagements de terrain
étant dus à des failles; il identifie par contre six
surfaces quaternaires: quatre en gradins, une terrasse
fluviatile et la plaine d'inondation actuelle. Il souligne
que les surfaces ne peuvent être reconnues par leur altitude
et que leur continuité doit être suivie sur le terrain.

N.N.OLEJNIKOV (1957) explique les différentes surfaces
du bassin du Congo, non pas par des cycles d'érosion mais
par des remaniements tectoniques: la cuvette congolaise est
la conséquence d'un affaissement tectonique. Le cycle de
Gondwana résulte d'une élévation du continent corrélative à
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un affaissement littoral. Le milieu du Crétacé est marqué
par une intensification des mouvements tectoniques
(ouverture de l'Atlantique sud). Le milieu du Tertiaire
(Miocène) est lié à une nouvelle activation des mouvements
tectoniques (cassures grandioses d'Afrique orientale) qui se
traduit par un sensible affaissement de la cuvette du Congo
et une surélévation de ses régions périphériques. Après un
court repo'.i, le pays a de nouveau subi au mi 1ieu du
Pleistocène des mouvements verticaux qui ont
considérablement élevé les régions périphériques. L'auteur
souligne le caractère "conservatif" de ces mouvements
tectoniques, allant dans le sens d'un affaissement de la
cuvette et d'une élévation de la périphérie. A la fin du
Pleistocène s'est constitué le canal d'écoulement du Congo
inférieur. L'activité érosive est la plus intense dans les
régions de perturbations tectoniques, localisées d'après les
lignes de rapides ou de chutes.

P.JONGEN (1957-60b-68) a étudié la province zairoise de
l'Ubangi, frontalière du Centrafrique, dans l'optique
classique de ce pays. Il y souligne les étroites
corrélations entre soubassement géologique, les sols et les
grandes unités géomorpbologiques de cette région. Des
inselbergs (dans le sens de reliefs résiduels: crêtes
gréso-quartzitiques, collines de phyllades) - témoins d'une
surface ancienne qui n'a pas subi l'influence d'un
cu i rassement, dominent d" une cinquantaine de mètres une
surface pénéplanée. Les surfaces cuirassées qui couvrent ces
pénéplaines seraient à rapporter à la période fin Tertiaire.
Il s'agirait d'un groupe de surfaces scindées en trois
cycles: Pliocène supérieur fin Pliocène début
Pleistocène et Pleistocène :

- Hauts plateaux du Bembe moyen, 630 m.
- Collines latéritiques tabulaires, 480 à 520 m.
- Nappes de concrétions ferrallitiques, niveau 460-470 m,

le plus constant en Ubangi.
Niveau des replats à termitières géantes, 450 m.

L'auteur qui ajoute en outre des "surfaces actuelles et
récentes", souligne le rôle des alternances climatiques.
Entre temps, une discussion s'était ouverte entre
J.LEPERSONNE (1956b-58) et R.V.RUHE (1958). Il en ressort
que les données de terrain ne prouvent pas indiscutablement
l'existence de failles et permettent encore moins de les
dater. De plus l'existence d'flots résiduels de chaque
surface sur la SuivPIlte et celle de larges vallées, liées à
la surface inférieure, incisée dans la surface moyenne,
militent au contraire en faveur de la thèse de trois niveaux
d'aplanissement.

Ayant effectué par photo-interprétation une étude des
bassins Uele-Ituri, J.MOEYERSONS (1975) admet les
corrélations suivantes :
- collines à l'est du bassin 1 (correspondant au haut Ituri,
autour de Kibali): surface PI, fin Crétacé.
- bassin 1: équiv~lent de la surface PlI mi-Tertiaire.
- bassin 2 (celui de l'Uele-Bomu): équivalent de PIII,
groupe du Pliocène supérieur ou Pleistocène inférieur.



- bassin 3A (oelui de l'Ituri moyen): équivalent. de PlU,
groupe de fin Pliooène.
- terrasses: équivalent PIII, groupe de cycles subactuels.
Selon cette étude, l'escarpement entre les bassins 2 et 3A
(interfluve Uele-Ituri) ne coïncide pas avec un gradin de
failles. Il f~Jt noter que cet auteur revient à l'idée
ancienne que la cuvette a jadis appartenu au système
hydrographique du lac Tchad.

En conclusion, on note qu'en Afrique subméridionale les
discussions ont été parfois serrées. L'on y a privilégié
l'exPlication par cycles érosifs dont on a eu tendance à
multiplier le nombre. Par contre l'étude des niveaux de
cuirassement ne paraît pas avoir été approfondie, sauf
exceptions (cf. M.J.MACFARLANE 1976 ou J.ALEXANDRE 1978-86,
J.ALEXANDRE et S.ALEXANDRE-PYRE 1987 qui proposent une
méthode pour le moins originale de datation des cuirasses
d" après la nature de la cuticule de fer qui les endlJÎ t) .

'\ 7
~ '.

II. 2
occidentale.

Aplanissements et cuirassement en Afrique

Sans remonter aux pionniers comme A.LACROIX (1913) en
Guinée, E. de CHETELAT (1938) présente une étude
géomorphologique des reliefs tabulaires _. et cuirassés
originale pour l'époque." Outre la distinction chimique des
cuirasses bauxitiques, latéritiques normales et à
cuirassement ferrugineux, il distingue, à partir d'un nom
vernaculaire guinéen, les hauts bowé des bas bowé de
pénéplaine. En dehors d'articles généraux ou d'ouvrages de
synthèse (cf J.DRESCH 1947-60-67, H.BAULIG 1952, P.BIROT
1958-70, J.TRICART 1960-68, J.TRICART et A.CAILLEUX 1965,
J.DEMANGEOT 1969-76-86, J.DERRUAU 1974-86), les géographes
français s'intéressent aux paysages cuirassés. Ainsi
M.LAMOTTE et G.ROUGERIE (1952) décrivent les paysages
tabulaires cuirassés à vallées concaves de Guinée, qu'ils
opposent (cf S.DAVEAU et al., 1962) à ceux de Côte d'Ivoire.
Ce pays ne présente plus que les ruines d'un état de chose
semblable; tandis que celui de Haute Volta est encore
comparable mais frappé de sclérose: le cuirassement n'y est
acti~ qu'en zone basse en relation avec les conditions
hydriques.

Au Nord Nigéria, J.C.PUGH (1953,55,66 suivi de K.BURKE
1970) avait esquissé l'étendue des surfaces Post Gondwana et
Africaine I, caractérisée par le développement de splendides
pédiments autour des reliefs résiduels.

Dès 1957, W.D.BRUCKNER reconnaissait trois cycles
climatiques dans les profils latéritiques quaternaires du
Ghana et du Sénégal.

En 1959, J.VOGT, géomorphologue étudiant les terrasses
d'accumulation, qualifie de "relief intermédiaire" une
cuirasse ferrugineuse de versant situé entre les témoins des
vieilles surfaces bauxitiques et les niveaux indurés plus



récents dans lesquels il distingue trois niveaux:
glacis associé à une haute terrasse. bas glacis et
terrasse et enfin graviers sous berge du lit actuel.

haut
basse

L'importance des apports allochtones dans la genèse des
cuirasses ferrugineuses. fut largement développée par
R.MAIGNIEN (1958-66). Ces idées se retrouvent chez J.POUQUET
(1960;' mais aussi M. LAMOTTE et G.ROlJGERIE \1961-62). Pour
ces dern iers, l a très grande majori té de cu i rasses
ouest-africaines se révèlent d'âge tertiaire; leur formation
ne peut être consécutive à une déforestation récente comme
le craignait A.AUBREVILLE (1947-48-49).

Selon le modèle de L.C.KING, ces auteurs essayèrent de
repérer dans tout l'oues~ africain quatre niveaux-clés
d'aplanissements d'érosion tabulaire, jalonnant un bourrelet
situé entre 8 et 12°N. Quelques témoins du niveau supérieur
Gondwanien 1 600 m s'observeraient sur la dorsale guinéenne
et au Nigéria. Le niveau post-Gond",anien, 1 300m, serait un
peu moins rare. La grande Surface Africaine, éocène des 800m
serait une surface majeure avec laquelle l'ample surface
pliocène des 500m présenterait beaucoup d'analogies.

P.MICHEL (1970-73-76), ayant poursuivi pendant une
dizaine d'années l'étude d'ensemble des bassins des fleuves
Sénégal et Gambie, distingue trois grandes surfaces
d" aplanissement:
- la première dite de Labé, située entre 1 200 et 1 150 m,
est datée du Jurassique inférieur.
- la seconde dite de Dongol Sigon, située entre 1 000 et
850 m, est datée du Crétacé (Albien).
- la troisième dite de Fantofa, dont les bowé se situent
entre 650 et 550m, est datée de l'Eocène inférieur.

Le Continental Terminal correspond à une période
d'érosion intense et de façonnement des "reliefs
intermédiaires" (Pliocène). En effet des versants protégés
par leur cuirasse et d'une pente moyenne de 10 à 15p.100
raccordent les plateaux aux glacis quaternaires. P.MICHEL en
distingue trois, respectivement désignés par haut, moyen et
bas glacis. Ils constituent des surfaces d'érosion locale
qui s'ordonnent en fonction du réseau hydrographique et se
situent à des altitudes variables. Le bas glacis se
différencie par 1"absence d'une cuirasse fernlgineuse
continue. Ces glacis correspondent à des oscillations
climatiques et l~ cuirassement semble s'8tre produit à la
fin de chaque période humide. Ils se terminent en certains
cas par des lambeaux de terrasses (cf J.VOGT, 1959). A noter
qu" au cours des âges, l'alumine a pu se concentrer sur les
plateaux bien découpés des surfaces anciennes, tandis que
sur les bowé aux formes massives, le cuirassement est resté
essentiellement ferrugineux.

Au terme de dix années d" études pédologiques au Sud
Niger avec G.BOCQUIER et R.BOULET - nous y avions participé
comme stagiaire en 1963-64.-, M.GAVAUD (1969) observait qu'à
l'orée du Quaternaire s'était développé sur les dépôts du
Continental Terminal un épais manteau d'altération



kaolinique et une épaisse cuirasse ferrugineuse. Au oours du
Quaternaire, l'intensité des conditions génétiques a
contiw.lellement décru à. la suite de trois "péjorations" (ou
détériorations) des conditions climatiques. La première
péjoration se traduit par le creusement des glacis et leur
pétrification par def; cuiraf;ses ferrugineuf;es banales. La
seconde corres~'œld alJ g 1ac i f; inf~r ieur concrét i ormé ou avec
des sols ferrugineux lessivés è concrétions et des sols
lithodépendants (sols b kaolinite ou à argiles gonflantes).
La troisième péjoration se traduit par la succession de deux
périodes désertiques (ergf; ancien et récent,;. en alternance
avec des récurrences bumides (sables rouges et sols
hydromorpbes). La période subactuelle à actuelle se traduit
par l'apparition de facies sahéliens et l'érosion
anthropique. Pour M.GAVAUD, la cuirasse ancienne correspond
à celle des "reliefs intermédiaires" du Sénégal; quant aux
cuirasses ferrugineuses, ce sont celles des glacis
supérieurs et moyens, les sols ferrugineux étant
l'équivalent du glacis inférieur.

En Haute Volta septentrionale, R.BOULET (1970)
distingue plusieurs surfaces successives, d'abord les
surfaces à cuirasses anciennes": cuirasse bauxitique,
cuirasse ferrugineuse pisolithique, ces deux types localisés
sur roche basique ou schisteuse et non sur granite, les
surfaces à cuirasse ferrugineuse conglomératique: supérieure
et inférieure. Les modelés paraissent pouvoir être reliés à
la nature pétrographique du substratum. Dans ce même pays,
P.KALOGA (1969) reconnaît au-dessous de la Surface
Africaine, éocène, bauxitique, trois glacis quaternaires
constituant une surface polygénique. L'altération y est
paléoclimatique tandis que dans les zones où la cuirasse du
moyen-glacis et les altérites ont été déblayés jusqu'à la
roche saine, se développe une altération montmorillonitique.

En Côte d'Ivoire, G.GRANDIN et J.DELVIGNE (1968-69)
définissent divers jalons de l'histoire morphologique de ce
pays :

au niveau 500 m: cuirasse bauxitique d'accumulation
relative (Crétacé-Eocène).
- au niveau 300 ID cuirasse ferrugineuse d'accumulation
absolue (Pliocène).
- au niveau 200m: cuirasse du haut-glacis (Quaternaire
ancien, antérieur à cent mille ans).
- au niveau 130 m: moyen glacis (entre soixante et quarante
mi Ile ans).
- bas glacis avec des carapaces de battement de nappe de
plaine alluviale. Chaque phase d'élaboration d'un glacis
("glaciplanation") correspond à une période humide qui se
termine par un cuirassement. Pendant la période sèche qui
suit, se produit le démantèlement localisé du glacis. Ainsi,
contrairement à l'opinion de KING, selon lequel les cycles
quaternaires ont été trop courts pour que d'importantes
indurations aient pu se développer, trois niveaux cuirassés
fin Tertiaire - Quaternaire ont été reconnus en Afrique
Occidentale.



En 1973, R.BOULANGE et al. caractérisèrent pour la
première fois les divers niveaux cuirassés par un ensemble
de descriptions macroscopiques et microscopiques et
d'analyses chimiques et minéralogiques. Sommairement, les
niveaux, sans quartz et avec des caractères spécifiques sont
considérés comme anciens (Tertiaire) : niveau bauxi tique
différencié par ses facies (pisolithique, poreux, gréseux) ,
sa composition chimique (30 à 60 p.100 d'A1203), ses
associations minéralogiques (gibbsite et/ou boehmite,
hématite); niveau intermédiaire (facies lobé, avec liserés
rubanés, riche en fer, surtout sous forme de goethite). Les
autres niveaux, à caractères moins différenciés et à quartz
conservé sont rattachés à trois glacis quaternaires (haut,
moyen et bas), le haut-glacis constituant un des éléments
majeurs du paysage. Ces auteurs ont également signalé
l'existence de cuirasses mixtes (à caractères bauxitique et
intermédiaire) et très haut glacis (à gibbsite secondaire).

II.3 Aplanissements et cuirassement en Afrique
Centrale au voisinage du Centrafrique.

En 1964, Y.CHATELIN décrit au Gabon des surfaces
récentes, à sols ferrallitiques peu évolués. On les trouve
en position basse ou sur des reliefs rajeunis. Ils les
distingue des surfaces considérées comme anciennes. Ces
dernières, comprises entre 500 et 600 m, correspondent
probablement au même niveau d'aplanissement. Epargnées par
l'érosion, elles ont conservé une morphologie de plateau. A
noter que sur la pénéplaine granitique, la cuirasse "cimente
des sables de quartz et de muscovite". Près de Franceville,
certains plateaux possèdent une couverture manganésifère
épaisse et très pure.

Les chercheurs du Congo-Brazzaville ont longtemps été
très influencés par les travaux menés sur l'autre rive du
Congo-Zaïre. Ainsi F. GRAS (1970) reconnaît, sur la bordure
orientale du Mayombe, les vestiges de quatre surfaces
d'aplanissement: surface Pl, sans doute à rattacher à la
Surface Africaine l miocène, entre 700 et 800m, surface P2,
fin Tertiaire, vers 660 et 670m, surface P2b ou Africaine
II, fin Tertiaire, vers 450-550m, et plaines quaternaires P3
(375m) et P4 (275m). Chacune de ces surfaces s'est
développée, par recul de la surface supérieure plus
ancienne, à partir du niveau de base local. Beaucoup de
faits militent en faveur de l'existence, au cours du
Quaternaire, de périodes favorables à la destruction des
anciennes surfaces d'aplanissement, à la formation des
nouvelles surfaces et, en même temps, à la mise en place de
la «stone line» et de la couverture meuble supérieure, au
cours de cycles appelés par J.RIQUIER (1969) « pavage
d'érosion-couverture». Après la synthèse géologi~le de
P.DADET (1969), la sédimentologie y est étudiée par
P.GIRESSE (1971-82).

Au Cameroun, succédant aux premiers pédologues
(G.BACHELIER et A.LAPLANTE, 1953), P.SEGALEN (1967) s'est



efforcé d' appl iquer les idées de L. C. KING. Caract,érisant les
diverses surfaces d'aplanissement, il en a proposé une
chronologie, en les comparant aux aplanissements des pays
voisins. Ainsi la surface gondwanienne ou jurassique de
Minim-Martap, 1 200 à 1 400m, surmontée de cuirasses
bauxitiques, est représentée en RCA par la zone de Yadé. La
surface de Meiganga', 1 000 à. 1 200 m, post-gondwanienne ou
crétacée est occupée par les sols ferrallitiques moyennement
désaturés; elle se prolonge jusqu'à Bouar en RCA.

La surface intérieure, entre 600 et aOOm, africaine 1
ou éocène, occupe une surface considérable au centre et au
sud de ces états, avec des sols ferrallitiques moyennement
et fortement désaturés, elle est particulièrement étendue en
RCA. Dans ce pays un escarpement, matérialisé par les chutes
de Boali, aboutit à une nouvelle surface africaine II ou
pliocène, dont le niveau de base est fourni par la cuvette
congclaise.

Selon P.SEGALEN,l'explication de ces surfaces étagées
ne peut être trouvée d'ans la Tectonique: aucune carte ne
mèfftT6ime de faille réelle ou supposée, à laquelle puisse
être rattaché l'un quelconque de ces importants accidents
topographiques que constituent les escarpements. Si les
zones faillées sont bien connues, elles ne correspondent pas
aux escarpements observés, dont l'origine doit, semble-t-il,
être recherchée uniquement dans des processus liés à
l'érosion. L'élaboration des surfaces d'érosion est à mettre
avant tout en relation avec les mouvements relatifs
d'ensemble de l'océan et du continent voisin.

En même temps que cette étude d'ensemble, D.MARTIN
(1967) présentait une étude de géomorphologie régionale sur
le Centre Cameroun. Se replacant dans le cadre de la surface
africaine l, cet auteur différencie deux niveaux: l'un
(700-740m) à induration généralisée, l'autre, inférieur
d'une cinquantaine de mètres (620 à 670 m), à induration
réduite. En contradiction avec P.SEGALEN. il écrit: en
dehors de ces deux surfaces d'aplanissement nettement
caractérisées, certains paysages ou certaines anomalies ne
peuvent s.'expliquer que par des mouvements tectoniques.

Etudiant, pour sa thèse, la bauxitisation dans
l'Adamaoua, S.E.BELINGA (1971-72) y décrit, dans l'esprit de
P.SEGALEN, un étagement de cuirasses: hauts plateaux (1 200
- 1 400m) de Minim-Martap et du Ngaoundal avec cuirasse
bauxitique sur basalte et morphologie "pénékarstique" (avec
circulation d'eau souterraine), "relief intermédiaire",
cuirasse ferrugineuse sur granite des pénéplaines de
Meiganga et Tibati (900 à 1 (~OOm). Selon cet auteur, le
soutirage entraîne la création de diaclases dans les
interfluves tabulaires dont des fragments peuvent se
déplacer par effondrements, glissements ou mouvements de
bascule. La surface d'aplanissement la plus ancienne a été
élaborée au Paléocène qui' 'fut une' période biostasique
(cf.H.ERHART, 1956). L'Oligocène a connu une période
rhexistasique; une épirogenèse régionale a provoqué le
basculement de la pénéplaine paléocène vers le sud-est. Au
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Miocène, l~ flexur~tion régionale du Burdigalien a déclenché
un nouveau cycle d'érosion. Au cours du Néogène, l'Adamaoua
a été de nouveau le siège de manifestations volcaniques.

P.FRITSCH (1969-76), étudiant la morphologie du piémont
nord de l'Adamaoua. y distingue trois nive8ux cuirassés
assimilables aux reliefs intermédiaires, haut et moyen
glacis du Sénégal. Le meUle auteur étudie ensuite. en 1976,
la chronologie relative des formations cuirassées du
Cameroun. Il signale que des formations
ferrugino-bauxitiques, à grande extension régionale, malS
souvent remaniées, voire démantelées, peuvent être observées
en contre-bas des témoins de la surface bauxitique mais en
position relative haute, par rapport aux niveaux cuirassés
jalonnant 1-' incision quaternaire. Elles se f.;ituent donc: en
position intermédiaire".Des datations de basaltes du plateau
de l'Adamaoua (âge fin miocène - pliocène), le caractère
très évolué du relief moulé permettent toutefois, selon
P.FRITSCH, d'attribuer, au moins localement, un âge fin
rrî'îocehe - pl iocène à. cette phase de cu i rassernent.

Les cuirasses ultérieures, essentiellement
ferrugineuses, situées nettement en contrebas des niveaux
précédents, jalonnent les étapes de l'élaboration du modelé
en creux. P_FRITSCH distingue quatre phases successives de
cuirassemen~, très haut glacis cuirassé, haut glacis, moyen
glacis et bas--glacTs; ces deux derniers glacis se
subdivisent localement chacun en deux niveaux! Cet auteur
souligne l'importance de la position en latitude qui
intervient à travers la zonation climatique actuelle ainsi
que la diversité des conditions géographiques régionales; il
délimite des provinces de cuirassement. La réserve héritée
d'ali..ulJine et de fer ou "capita 1 ferrugino- bauxi tique" ne se

i) redistribue par migration latérale qu'à. l'échelle locale;
l--e-r.:r-;;'étitàbles glacis cuirassés n-'ont donc eu qu'une
extension limitée à. 10 ou 20 km au maximum.

Selon B.HIERONYMUS (1976), l'étude des bauxites
camerounaises permet de mettre en évidence une évolution
différente des gisements de bauxite selon les processus
géodynamiques auxquels ils sont soumis. Ainsi, une structure
de plus en plus élaborée et individualisée, au sein de la
roche, de même que l'apparition de la boehmite, peuvent donc
servir à. apprécier le degré d'évolution de la bauxite par
rapport à. l~ latérite originelle.

Au 'r.çhad voisin, on s'est surtout préoccupé des
sédimentationss~ccessivesde la cuvette tchadienne. Dans sa
synthèse, J.ptAS (1967,68,70) insiste sur les alternances
climatiques entre les pluviaux et les périodes arides. Pour
cet auteur, les séries sédimentaires les plus anciennes
remontent au Tertiaire et sont postérieures au dépôt des
sédiments du Continental Terminal, post Eocène. La phase
ferrallitisante, qui s'est poursuivie dans le sud du Tchad
jusq1..l'à. une période très récente , accompagnait des
m01..lvements de surélévation sur le pourtour et de subsidence
dans la cuvette. Curieusement pour J.PIAS, la plus ancienne
surface bauxitique, celle de Koro, s'est formée sur les



dépôts les plus récents du Contin~ntal Terminal (argilites
de la série paléo-tchadienne supérieure).

J.PIAS décrit ensuite une surface cuirassée ("cuirasses
ferrugineuses anciennes" à kaolinite et oxydes de fer) qui
se retrouve à des altitudes relativement constantes
(420-500m) et évoque bien un anèien niveau de nappe,
entretenu par la présence d'un lac. Il distingue une
première surface ferrall i tique jusqu'au 12e parallè le; la
surface cuirassée présente encore des témoins abondants
jusqu'au 16e parallèle. La deuxième surface ferrallitique
s'est développée jusqU" à une période récente au sud du ge
parallèle. Son démantèlement en cours donne des sols
ferrugineux tropicaux lessivés.

Selon G.BOUTEYRE et al. (1964), la formation marine
crétacée des calcaires de Lamé au S. W du Tchad fossil ise une
surf&(;t:;' (l aplatJl~~st:;'rllt:;'tl"G ou slJosistaient. des bos~::;es uu
inselbergs. Les dépôts sus-jacents du Continental Terminal
sont constitués d'une série supérieure latérisée, d'une
serle moyenne de sables rouges et d'une série inférieure
comprenant des grès ferrugineux (grès de Pala) et des sables
beiges. Une même surface cuirassée recoupe en biseau le
socle et sa couverture.

Les buttes les plus élevées (Bégamber 627 m, Koro
550m), protégées par une cuirasse argileuse scoriacée
ferrallitique, sont les témoins d'une ancienne surface
tertiaire. La dissection de cette haute surface a été
interrompue par une période de stabilité, l'élaboration
d'une surface emboîtée à. cuirassement généralisé: "cuirasse
principale" (villafranchienne?).



Chapitre III: APLANISSEMENTS CENTRAFRICAINS.

111.1 Observations
a.plani~::,sern~nts C'~r1t.ra.iri(':'lirJ".

les

La. géomorphol agie c:~nt.rafric:a.ine n' a gu~re donne l i~u
8 d~s ét.1Jd~~~ spéC'ialiséef"~ qu'~ll~s soient d'ens~mbl~ ou de
déta.ils. Ainsi, fa.ute de donné~s fia.bl~s, P.BIR0T (1970) s~

contente d' éC'rir~: nos c:onnaissance~~ sont très vagues en
C~ qu i e:on,:erne l ct marge est et nord de l ct C'uvet.t.e
c:ongolaise", Il est vrai que la plupart des auteurs évoquent
se1..dernent "la vast.e pénéplaine" centrafricaine; c'est le
cas de J.L.MESTRAUD (1953-82).

Selon G,BRUEL (1930): " En général, l'AEF est formée de
plateaux s'étageant en terrasses... Ces plateaux sont
sur'montés de que lques mass i fs montagneux: le noeud
orographique de Yadé, le massif Fertit (ses plus hauts
sommets paraissent avoir 1 400 m)... Entre ces divers
massifs montagneux, on trouve une série de vastes
dépressions formant des cuvettes , .. ". En 1947, les termes
de E.TREZENEM restent identiques.

En 1958, R. SILLANS c:onsidère l"Oubangui-Chari comme un
"vaste plateau" séparant les cuvettes tchadienne et
congolaise, cette monotone pénéplaine étant ene:adrée aux
extrémités nord-est et ouest par deux massifs importants:
ceux du Fertit et du Yadé. Cependant, il distingue les
"gradins" superleurs, constitués par c:es massifs, des
gradins inférieurs pénéplanés.

Pour P.QUANTIN (1965), la majeure partie de la R.C.A.
forme une vaste pénéplaine de pente faible et régulière. A
l'est, le massif du Fertit, à l'ouest celui du Yadé forment
(de 1 000 à 1 400 mètres) la "limite supérieure" de cette
pénéplaine. Les anciens "niveaux" supérieurs de pénéplaine
"s'étagent" progressivement de 600 è. 900 mètres. Le niveau
le plus récent de la pénéplaine (proche de l'Oubangui), se
situe entre 400 et 500 mètres. Généralement, le relief est
faible, tabulaire ou vallonné.

Dans sa présentation de l'Afrique, pays après pays,
P.GOUROO (1970) reste au niveau des généralités. Il évoque
les "passages aisés entre les cuvettes congolaise et
tchadienne. En territoire centrafricain, la cuvette
congolaise est une surface d'aplanissement poussée è. la
perfection; le socle y est habituellement dissimulé sous une
couche de débris d'altération ou de transports ... Paysa.ge
classique: réseau dendritique de modestes vallons aux
versants convexes et au fond plat, cuirasses latéritiques
sur les interfluves, inselbergs cristallins, échines de
quart.z i tes" .



Selon C.F'FF{iL \1870;', le pays (!.onne une image parfaite
de classique 'pénéplaine africaine Considéré
topographiqu€,ff1ent. l€' pays ressemble à une ~;elle, De part et
d"autre d'une assise centrale vers 6(1)m. le relief s'élève
al.!x extrémit.éfJ (.ccidentale €'t orientale t.andi~J qu'au nord et
au ~;ud. 1.,. t.erTa:n s' irl':'litl€' vers les C'uvetro"'-:; tchadiennr:
et C'otJ~;'.·1~1~3E- i~'Ô'i_ ct.,ltE-UT d:S":lrlgUt:: cinq lm"CP'-' dE- reLE-I.
la dc\r";ctlt=:' C't=:'tJtr.o:.irir:'.?it,:-:-. le::; fJ::::1utt=:'~; t.errt?:-:; t? ç-it?lI:crJt.,.-; <);:,

l . (.ue~_'t, Ip~3 beaux r'd.Y'3dé:i~s du n(\rd-es 1.. la frang17
méridional€' de la cuvette tchadienne et la tr'an"iti,xl vpr'~;

la cuvett~e ('rJngolais€'. Ainsi l€' reli€'f centrafricain peu
différencié ~ l'échelle du continent africain, offrE- à
l'echelle nationale une ·variét.é du détail dont il faut tenir
corr.:r·tf':' .

En 1972, M. MAHh:;UET considère que le Centrafriq'..le €'st
constitué d'un vieux bouclier aplani et d'un ensemble de
cuvettes sédimentaires, notamment les plateaux gréseux de
Carnot et surtout d'Ouadda, auxquels une partie de l'ouvrage
de cet auteur sur le modelé des grès est consacré. Cette
étude régionale est la première réalisée par un
professionnel de la géomorphologie dans ce pays.

Selon G. GRELLET et al. ( 1982), "les géographes ont
appelé cet ensemble de collines multiconvexes, la
«pénéplaine oubanguienne»". Elles est dominée au
nord-ouest par les gradins du massif de Yadé, au nord-est
par les alignements de trois petites chaînes quartzitiques,
ces deux ensembles faisant office de château d'eau,

Plutôt que de pénéplaine au sens de DAVIS, on aurait pu
parler de pédiplaines étagées (voir également J.BUDEL,
1967). Il y a près d'un siècle, les explorateurs européens
de la contrée décelèrent l'étagement des niveaux. C,MAI5TRE
(1895), qui fut le premier à réaliser le transect sud-nord,
identifia trois zones morphologiques: la plaine de
l'Oubangui, zone de transition avec la grande forêt
équatoriale , les plateaux en grandes tables presque unies
de la ligne de partage des eaux et 1" immense plaine ql.li
s'étend du Gr i bingu i vers 1e Bagu i l'mi.

Le Commandant LENFANT (1909), chargé de reconnaitre le
"noeud orographique" du Yadé, mit en évidence la succession
de paliers et d'escarpements qui le constituent: on
perçoit les divers plans inclinés, les couronnes cir(".11aires
qui les composent: c'est une série de troncs de cônes
irrégulièrement inclinés ~t superposés", Il soupçonne même
l"origine structurale de ce massif: "le noeud orographique
de Yadé révèle un affaissement géologique bien net autour
d'un noyau central. Tout révèle un bouleversement ou plut6t
un effondrement du massif dont le centre aurait résisté".

D'Une manière analogue, le capitaine MODAT (1912)
décrit quatre niveaux datlf.; le "Dar Fertit" au nord-est du
pays: une plaine basse, une plaine non inondable, le plateau
gréseux, ainsi que la zone montagneuse des "monts Bongo et
Challa" .
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'" "-

Dans son esquisse géologique de l'Out1ang1ü-Cbari,
B. BORGNIEZ (1935> différencie le paY'i de part et d' autre
d'une dépression centrale: Le plateau oriental se relève
insensiblement, sans grandes perturbations jusqu'à une
altitude d'environ 1 100 mètres. La plates!; occident.al
présente une série bien marquée de paliers échelonnés jusque
près de 1 400 mètres "

'Ces deux plate~ux sont d'anciennes pénéplaines et les
tronçon'i supérieurs de nombreuses ri vières. , " par leur
cours calme dans des dépressions insensibles, constituent
des témoins d'un ancien cycle d'érosion", Cet auteur
soul igne les contrastes des profi Is de rivières: "Au cours
sl;périeur, calme, lor'iqu'il subsiste, succède, le long des
rivières naissant sur les plateaux, un tronçon torrentiel
avec rapides et chutes parfois importantes", Des indications
concordantes lui "font penser à des arrangements d'ordre
tectonique"; il relève "ainsi des indices de l'effondrement
du bassin du Tchad". De même "les effondrements limités par
(des) failles ont déterminé l'allure actuelle du bassin de
l"Oubangui, surtout des grandes artères dont la direction
paraît anormale parmi l'ensemble du réseau hydrographique.
Il observe que "certaines de ces failles ont joué à une
époque très ancienne et ont facilité des venues intrusives.
Des failles ont joué à une époque suffisamment récente pour
que les effets soient encores sensibles actuellement ... "

Après avoir effectué un parcours reliant Ngaoundéré à
Bangui, J.DRESCH (1946) donne quelques précisions sur ces
niveaux e'tagés. Le massif de Yadé lui apparaît constitué de
deux hautes surfaces emboîtées: la plus haute crétacée
nivèle granite et gneiss à environ 1 000 mètres. Elle
surplombe l'immense surface régulière qui s'étend sur tout
le seuil séparant les monts Karré des hauteurs de l'Oubangui
oriental. Cette surface est recouverte dans l'Oubangui
occidental par les sables du Kalahari supérieur (cf grès de
Carnot). Il s'agirait donc bien de la surface miocène qui
constitue ainsi le soubassement de la cuvette du Tchad. Mais
tandis qu'aucun autre cycle d'érosion n'est visible dans la
cuvette tchadienne, on observe sur le versant oubanguien
une nouvelle surface emboîtée à larges vallées très mûres et
contact souvent brutal (cf chutes de Boali). C'est dans ces
larges vallées que se sont emboîtées les surfaces
quaternaires. La multiplicité des surfaces d'érosion révèle
la complexité de l'évolution récente du bassin congolais.

En 1950, J.DRESCH développe ces Notes en présentant
"les Régions Naturelles d'A.E.F". Dans la succession des
cycles de sédimentation et d'érosion, les termes employés
font toujours référence au Congo belge et surtout à
1" Afrique du sl..ld. Dans tous les mass ifs (Mont de Yadé et
Karé à l'ouest, Dar Fertit et Dar Challa à l'est), on peut
supposer que les crêtes allongées ou plateaux sommitaux
représentent les témoins des plus vieilles surfaces, surtout
l-'rékarroo ou prékalabari, que les immenf;es platèi1'ormes en,
contrebas ... représentent la surface dite miocène, que les
très larges vallées emboîtées représentent enfin la surface
fin Tertiai re" .



Il est à noter que l'Oubangui oriental est décrit comme
le pendant de l'Oubangui occidental: "C'est un vaste
glacis ... On peut y distinguer un gradin supérieur: le
massif du Fertit (avec les rochers et crêtes appalachiennes
de l'Abourassein et du Dar Challa). En contrebas s'inclinent
vers le sud de vastes plateaux les uns constitués par le
socle, couverts de latérite ... les autres constitués par des
placages de grès du Karroo".

Au centre "les formes sont si séniles, longues
dépressions herbeuses... ruisseaux qui décrivent des
méandres ... (qu'il est) difficile de préciser la ligne de
partage des eaux entre versants Tchad et Congo"... Aux
abords de l'Oubangui, les vallées deviennent des plaines
bosselées, emboîtées" entre des buttes et des plateaux à
flancs raides et de même altitude, témoins de la vieille
surface rajeunie"

Dans son essai de représentation morphologique à
1/10 000 000, L.C.KING (1967) rattache toute la dorsale de
l'Oubangui-Chari aux surfaces dicycliques, fin Cénozoïque;
seule la région située à l'ouest de Bouar est rapportée à la
Surface Africaine, début Tertiaire. On a vu qu'en 1967,
P.SEGALEN avait subdivisé ces deux ensembles prolongeant
jusqu'à Bouar la surface de Meiganga 900-1 000 m
(post-gondwanienne ou crétacée) surmontée du secteur de
Yadé, 1 200 m (Gondwanien ou Jurassique). La surface
intérieure, 700-800 m, Africaine 1 ou Eocène est
particulièrement étendue en RCA. Elle domine par
l'escarpement de Boali une nouvelle Surface Africaine II ou
Pliocène dont le niveau de base est fourni par la cuvette
congolaise.

111.2 Evolution de la perception du cuirassement en
Centrafrique

111.2 1 Aperçu historique sur la
caractérisation des cuirasses avant 1964, en Centrafrique.

De cet aspect traité dans une Note inédite (Y. BOULVERT
1983d), on peut retenir quelques points. Les premiers
explorateurs furent frappés par ·1' extension et la
morphologie des cuirasses dénudées: lakéré et bowé (cf
N.JUNKER - 1889-91, Dr CUREAU - 1901). Le premier à prélever
~es échantillons "d'hématite globulifère" et à les faire
analyser par S.MEUNIER (1892), fut J.DYBOWSKI (1893) ...
Décrivant, en 1903, la première coupe de sol centrafricain,
L.LACOIN signale des "bancs ferrugineux se formant en
profondeur par un phénomène d'infiltration, ... origine en
tous points comparable à celle de l'alios". En 1907, le
naturaliste A.CHEVALIER note que "le fleuve est coupé de
rapides formés de grès cimentés par une pâte ferrugineuse
qui est une espèce de latérite, ..., ·ciment... apporté par le
courant". .



Entre les deux guerres, les géologues portent leurs
regards sur les latérites. Dans ses "Remarques sur la
structure des latérites en Oubangui-Chari", J.LOMBARD (1934)
décrit les processus de latérisation comme le "remplacement
des constituants d'une roche par des oxydes métalliques de
nature très diverse. Suivant que la roche originelle est
homogène ou schisteuse, il distingue les lat~rites massives
ou foliacées. 'Les la.térite~ dérivant de~ sédiments
quartzeux fins ne contiennent pas de grains de quartz
visibles, tandis que celles qui se sont formées aux dépens
de roches plus grossières ou de roches cristallines
quartzifères contiennent généralement des fragments de
quartz plus ou moins irrégul ièrement répartis. .. "On trouve
également du quartz dans la latérite provenant d'alluvions
récentes ou de roches injectées de silice. . . Les
amphibolites donnent un enduit très sombre, tandis que les
gneiss conduisent à un enduit bien pâle. Les latérites des
alluvions récentes contiennent des oxydes de manganèse en
grande quantité". Deux points sont à souligner: "l'examen
de la structure des latérites peut former de très
intéressantes données sur les roches dont elles
proviennent ... et la plupart des latérites sont en place ... "

En 1937, dans "les altérations superficielles en
A.E.F. ", J.LOMBARD développe son point de vue, admettant que
les deux facteurs principaux de la latérisation sont la
"pénéplanisation" et le caractère saisonnier des chutes
d'eau.

En 1935, G.BORGNIEZ estimait qu'une cuirasse de type
latéritique était générale à des altitudes inférieures à
1 000 m. Il distinguait deux cas: la cuirasse s'est formée
au détriment d'éléments apportés lorsqu'elle s'étend
au-dessus de roches qui par elles-mêmes seraient incapables
de fournir les éléments qui les constituent (sous-sol
gréseux blanc). Par ailleurs le phénomène latéritique a pu
s'exercer sur des roches en place.

La même année 1935, pour E.POLINARD, la subdivision des
latérites en types de plateaux (classées suivant la roche
mère) et types de plaines déprimées ne correspond pas
seulement à une répartition géographique mais à une origine,
à une évolution et à une constitution différente.

Contrairement à la période précédente, dans les années
cinquante, lors des grandes missions en vue de la
cartographie géologique de reconnaissance à 1/500 000, on ne
s'attache plus à la recherche des correspondances entre
cuirasses et substrats. Les prospecteurs suivent les cours
d'eaux à la recherche des quelques affleurements; ils
évitent les plateaux cuirassés considérés comme des masques.
Les formations superficielles non cartographiées sont
souvent citées pour mémoire. Toutefois sur Berbérati ouest,
G et J.GERARD (1953) dist,inguent "une cuirasse de latérite
ancienne dépassant souvent plusieurs mètres d'épaisseur et
une cuirasse de latérite récente, produit de remaniement de
la première et formée des gravillons latéritiques
recimentés. "



.]. L. MESTRAUD (1953) soul iltne l' importance du facteur
lithologique sur Bangassou-ouest. Il en est de même pour
B.BESSOLES (1955) sur Yalinga-ouest: "les latérites, presq,ue
inexistantes sur les plateaux gréseux. plus fréquentes sur
les quartzites, prennent un développement particulier sur
les formations cristallophylliennes du complexe de base".
G.POUIT (1959) évoque. sur Crampel-ouest , un certain
parallélisme avec le couvert végétal"; en savane, "la croûte
ferrugineuse parfois remaniée est fréquente tandis que dans
les zones à végétation plus abondante, il se forme surtout
des argiles rouges".

Sur le nord-est centrafricain. R.DELAFOSSE (1960c)
donne un peu plus de renseignements. Il insiste sur la
dépendance lithologique et régionale des cuirasses: "les
latérites sont étendues entre le 8 et le 9è parallèle. Au
nord de ce parallèle. elles diminuent progressivement
d'importance. Le facies et la composition chimique de ces
latérites sont liés à la roche mère". Cet auteur fait
intervenir le facteur temps: "les formations
argilo-sableuses quaternaires ne sont pas latéritiques. Il
semble donc que la formation des latérites dans cette
région, ne soit pas actuelle mais antérieure au Quaternaire.
Ces cuirasses latéritiques seraient donc fossiles, d'âge
probablement tertiaire".

Ainsi sur Fort Archambault-est, R.DELAFOSSE reconnaît
quatre types principaux de cuirasses:

- les cuirasses vacuolaires alumineuses du
Continental Terminal.

- les cuirasses détritiques ferrugineuses des grès
de Mouka-Ouadda.

- les cuirasses bréchiformes ferrugineuses des
quartzites de Ndélé d'épaisseur faible, voisine d'un mètre.

- les cuirasses pisolithiques ferrugineuses des
granites, migmatites et gneiss des bassins du Bangoran et de
la Djangara, beaucoup plus épaisses (10 m parfois).

En 1963, J.GERARD réalise une étude photogéologique de
la feuille Bossangoa-est. Il délimite la série de Kouki sur
des critères morphologiques: "Malgré la carapace
ferrugineuse, les lignes structurales apparaissent encore
nettement à la surface des plateaux et permettent de mieux
saisir le style tectonique de la série". Sur le "Continental
Terminal", les formations latéritiques' constituent "trois
séries de plateaux emboîtés dont les altitudes repères
seraient 400, 420 et 450 mètres. De la même facon, G.GERARD
(1954) observait sur les reliefs du massif granitique de
Yadé des cuirasses latéritiques d'altitudes croissantes: 500
m à Baibokoum, 750 m à Mann, 900 m près de Mbéré-Guili,
1 100 m aux environs de Borodoul".

En 1964, il y avait à peine une douzaine d'échantillons
de cuirasses centrafricaines analysées.



111.2 - 2 Déoouverte progressive du cuirassement
centrafricain. Problèmes posés.

A partir de 1964, les premIeres reconnaissances menées
en vue de la cartographie systématique à moyenne échelle de
la région de l'Ouham, au centre nord du pays, révélaient
l'importance du cuirassement et la généralisation des nappes
de gravats, le tout adapté à la topographie aussi bien sur
les interfluves que sur les versants. Ces nappes de gravats,
épaisses de plusieurs mètres, ne correspondent pas à une
simple "stone-line" mais à une masse de gravillons ou
nodules ferrugineux, englobant successivement des blocs de
cuirasse, des débris de roches quartz filonien
essentiellement - et parfois des concrétions ferrugineuses
ou manganésifères.

Unt végétation 1igneuse - au sous-bois par! (.IlS den~.3'.:~,

on parle alors de "baco" - recouvre la majorité de ces
interfluves; le cuirassement y est souvent discontinu,
permettant aux racines de s'insérer. Ces savanes arborées ou
arbustives font place localement à des clairières dénudées
sur cuirasses compactes subaffleurantes; ce sont les
"lakéré" (R.SILLANS, 1958) analogues aux bowé guinéens. La
compacité de la cuirasse ne permet pas à la végétation
ligneuse de s'y installer sauf quelques individus rabougris,
profitant de lithoclases. Cette cuirasse peut être
recouverte de quelques centimètres de terre meuble peu
colorée, désaturée, constituée de pseudo-limons fins
(kaolinite et oxydes de fer).

La végétation y est donc composée de petites herbacées
annuelles. Sur les sols les moins profonds, on observe
B1::.aQbYaçhn..e-.-Q:l2:twl.i.!l.Q~, Rtudtaçtm!LtJ::ucttl~apu i s C~n.il.UIl
~~Qôii, L.Q!.ld.~....a.nn~, L....tium~~ avec H:ï.R~tJlclu~. Les
termitières champignons, édifiées par EY~rm~ !yngi!ab~, y
abondent fréquemment. Souvent légèrement concaves, les
lakéré servent d'aires de rassemblement et d'écoulement des
eaux. En raison du gondolement, de petites mares
temporaires, appréciées par la faune en saison pluvieuse,
peuvent subsister. Selon la durée d'immersion, on relève
S~aI:~_ltiliQ.la:ta, LQY~:tiL_c.çaI:Q.:t:a:ta, SQ.iD2Wl_J~,

E.x:i.Q~Y.lQDJ2..... jusqu'à SaçltiQ.l~..IÜS~ili.QQiD.Q~.

Les cuirasses apparaissent étagées (cf toposéquences de
Bombon - Y.B.1968a, de la Mbéré ou d'Ouroumbia - Y.B.1971a).
Suivant leur position dans le paysage, on distingue lp,s
lakéré de plateaux, de versant ou de battement de nappes. La
plupart des interfluves cuirassés de l'Ouham correspondent à
une seule surface d'aplanissement, inclinée en pente douce
depuis l'interfluve d'Oubangui-Chari (650-600m), vers la
cuvette tchadienne (400-380m). Toutefois ces interfluves,
dénommés à l'origine "surface principale", peuvent être
dominés d'une cinquantaine de mètres par des buttes témoins
d'une cuirasse épaisse, compacte, évoluée dite "surface
ancienne". Ces témoins constituent de véritables plateaux
dans le cas particulier de la série schisteuse de Kouki.



Une comparaison entre les cuirasses de pla~eau et
celles de pente ou de versant a été effectuée sur le
remarquable ensemble cuirassé de Kouki (Y.B.1971b et cl. Les
cuirasses de plateau n'apparaissaient pas alumineuses mais
alumino-ferrugineuses; elles s'individualisent par une
quantit,é d'hénlatite troi!':; fois supérieure à ('elle des
versants (21 et 6,6 r-', 100;', I.me quantité de rés ..:.d,;,~ trois
fois inférie\Jre (3,5 et 10,3 p. 100), le,~ pO\lrCE'r:tages de
gibbsite (9 p.l(0) et de goethite (38 et 36 p. 100) variant
relativement peu.

Les plat,eaux dits de la "surface principale" sur socle
semblaient en continuité topographique avec les dépôts du
Continental Terminal situés plus au nord, tandis que les
p18teaux de la "surface ancienne" sur série de Kouki les
dominaient et seraient plus anciens. "Une grande période
d'altération ferrallitique et d'érosion correspond au
Mio-pliocène pendant qu'au nord se constituent les dépôts du
Continer!tal Terminal"

Outre l'intensité du cuirassement, la caractérisation
principale de cette série résidait dans sa morphologie
cuirassée en lanières: alternance de lakéré compacts et de
cuirasses discontinues sous couvert arbustif. La révélation
de la lithologie sous-jacente confirmait l'autochtonie de
ces cuirasses tandis que les cuirasses de pente paraissaient
sous la dépendance de transports latéraux de matières
approvisionnées par l'amont.

Un essai était présenté (Y.B.1971d) pour différencier
le matériau originel d'après le modelé, l'allure et
l'intensité de l'induration. Par exemple, au lieu de
lanières allongées sur roches métamorphiques orientées, les
lakéré sur roche éruptive, type granite, prennent des formes
curvilï~es en auréoles, couronnes circulaires ou en fer de
cheval.vS~r dépôts détritiques, type Continental Terminal,
les formations cuirassées ne peuvent être orientées; d&!s le
cas contraire les examens du terrain révèlent qu'il s'agit
d'îlots témoins du socle. Dans ce secteur, en dépit de
différences topographiques peu accusées, on peut distinguer
trois niveaux cuirassés étagés: plateau, pente et liseré
cuirassé de battement de nappe qui souligne la limite avec
les alluvions néo-tchadiennes. Ils peuvent être assimilés
avec les trois glacis définis en Afrique occidentale: haut,
moyen et bas glacis.

Fin 1972, une tournée commune avec deux collègues de
Côte d'Ivoire (B. BOULANGE et V.ESCHENBRENNER) nous
confirmait que les cuirasses des hauts plateaux du
nord-ouest centrafiTcaîn'----nT étaient" pas plüii "anciennes que
ëelles de l'Ouham. Ces dernières se rattachaient aux
"niveaux" où plut6t: types "intermédiaire" et "mixte" mais
pas au type bauxitique caractéristique, les cuirasses de la
"surface principale" se corrélant au type haut-glacis. Ces
types identifiés, les prospections ultérieures sur tout le
territoire devaient permettre d'en étudier la répartition
ainsi que les caractéristiques particulières (cas des



cuirasses de chape sur itabirites) en ~Je de différencier
les régions naturelles.

Plusieurs problèmes restaient à résoudre. En Afrique
occidentale, la cuirasse argilo-ferrugineuse éta~t attribuée
(G.GRANDIN 1968 à 76, V.ESCHENBRENNER 1970. B.BOULANGE 1970
à 84) 8 une surface dite "surface intermè:::iaire', datée du
Pliocène supérieur, nettement postérieure à la surface
bauxitique (Eocène). Ces reliefs intermédiaires, définis par
,J.VOGT (1959), ont été décrits comme des versants en pente
douce, A revêtements latéritiques, convexes en h~Jt puis
rectilignes, prolongeant le haut boval jusqu'aux glacis ou
aux entailles récentes. L'extension de ces reliefs
intermédiaires rest.ait réduite, leur altitudl? f.>·abaissant
progressivement avec l'éloignement d'un relief principal. Or
en Centrafrique, les cuirasses similaires à ce type
s'observent en position localement la plus élevée sur les
interfluves; elles peuvent constituer des aplanissements de
dimensions non négligeables comme sur les séries de Kouki,
de Dialinga et surtout sur la série ampbibolo-pyroxénique du
Mbomou.

'-f,



111'1

1""
/

,. .,
/

.'
UOUlVUT ORSTOM 1990

200 km
1

m
!

o
!

]

~.

~O..

.
OUhal!}oC--

o

o

.j~~~'''';..:
1 ... ; Ill.... /". _

~ : ,. ..·.~,I - r
~8ij~~':lI..~·~ I l

,/ - ~"iglmm:::,.· 1: i Il r. l.P __ ~(~~~

1F1W~,g;,,:J\lii;;;~;::" 1~ ~~..... : ~,~Î J.L (:,)

lli 4} 1t l, if ~ jm~l! JI~l~~n::::::.. .
'II nT'. ~mjiff 1 /: .:::! ...... :H~tm~;~:.::;;:::~:;' -&..~ --- ~

~-lUJ ~_-Jr;L~~:~'.':::":'.:'.'••:' ::t:g;.... - -----\ L--7
1

" -~_ _ )..~~~-=- - ~J ftMèA GrèsmésozOïque- --=-_~- - --~-- J E=-- - - "'s - - - .. m:::::::" Koro:Contlnentel Termlnel
__~~-__- ~-t-=_=-C_ONGO ZAIRE •••.
~ ~~ '.:'.•:.;:. GOI éolien queternelre

J\ . ~:::rnt • Grès deI~Nübi~: :1: -Q- -Q- 'Q
Figure'-8\' SCHEMA GEOM~RPHOLOGlauE DE LA R.C.A '-..., Eacerpement '. du Oueddai ~tff.:.~~~···..:.:.,:::::'

/ /~
SURFACES O~PLANISSEMENT Feille certelne (/

~Surf.de"Um.Boce,.nge /Fellieprobeble -Q- Foregepétroller a------... --- :~~!: ~~.\~. :\
§W Surf.de Bouer·Beboue 0 Butte cul,..... enc:ienne ..•• Interfluve ---- §Jt!J o~oz!eux '::::::.. . ""'" ~'\~.... '\ '\. q,d.
mm D6me de flene ou . • ....;.... ~ il'~ -\ '\. .~

Surf. centrefrlcelne 0 InMlberg grenltlque ,~~~", --~_-/~ ~ ~"'\ ~I---, ~~\ Bahr. ,.,.j
ft ~P~tchadlen.nllotlque /1 Arltequertlltlque TCHAD' '.~::~~u 5-,/ 4'•..L~", ( ~.;, "t."~-~-..- :.
-""~ J. f:' (1) ,-. tu-" :f;~ -,:,.-:r;rLU Jo .. J7--:,r;--~c:.::-~~ ~ ,llI-

t=::IPI.rnontoubenguien "~....!' __ ~-- -.-::r."''' v~.... ~. ~'-'L...J~~ .r-I . ":,:,:,:::;::,::,, ,,------ -- - r -j"";. 'A\ l......c./, ~~~II --
l---...J Pleine tchedlenne.congolelse A:::::f::::':':" _-~~ ,., ----. . o.' ••~}.~:",,~ "''.0"

.!:fjp:::)f,~ff!:l}:::~)?~ "::~":~~!;';,.~::'::.".:,<~:'~ ~', :..,~~..~, f~:' ~k j~:-- -------=~-~.-1œ:;...~A"'U ~~dà----SO~OAN ~J~iJi~~"~1fi\;--,.
: ~:...:., e',....~::!~ - """ .:.., r;;;,o- , .... ...... • ~...~~~ Ji~a..? l'_ -----'.~~

.::{:•.•••.••:.:.:.:<:.. è*Lik::rcr\~ .::.,::': -- .."..." ---7-- r C)..... ,\~ ~ ..:. t· 7- 0: 1 v~ ç;'"4~1: '
• Of:. :.::::•• "::::':'. 1":' - l _-r' r....".".) -;- . ~.". .,;-........ .' •••. • 0.. - - / .,.1.

.. .-
.,,'. ,

/

.!! 0

124'



DEUXIEME PARTIE

LES GRANDES UNITES MORPHOLOGIQUES CENTRAFRICAINES

Présentation d'ensemble (Fig.6 et 7)

La République Centrafricaine ou Centrafrique se situe,
pour sa plus grande part, sur le bouclier précambrien
séparant les trois grands bassins africains: congolais,
nilotique et tchadien; elle s'étend d'ailleurs sur une
portion des plaines alluviales de ce dernier. Deux placages
de couverture mésozoïque recouvrent partiellement ce
bouclier arasé. Dans sa partie centrale, il se présente sous
l'aspect d'une surface d'aplanissement, dite centrafricaine,
qui se poursuit depuis le Cameroun jusqu'au Zaïre, au-delà
du Mbomou.

La surface centrafricaine s'adosse au nord-est sur le
massif rocheux du Dar Chala, intersection des trois bassins.
Le petit massif de Bangbali en constitue le pendant, au
nord-ouest du plateau gréseux d'Ouadda. Symétriquement au
nord-ouest du pays, la surface centrafricaine s'appuie sur
les plateaux de Bouar-Bocaranga, prolongeant l'Adamaoua
camerounais.

Devant cet ensellement, il est difficile de parler de
"dorsale oubanguienne". La surface centrafricaine domine
toutefois deux portions du bouclier affaissées ou
entaillées: au nord, le piémont tchadien qui passe
insensiblement aux épandages du bassin tchadien; au sud, le
piémont oubanguien, qui assure la transition avec la cuvette
congolaise, développée au sud du troisième parallèle,
c'est-à-dire au Zaïre-Congo.

'C
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Chapitre IV: RELIEFS DU NORD-OUEST CENTRAFRICAIN: LES
PLATEAUX DE BOUAR-BOCARANGA.

IV.1 Généralités.

L'appellation de "massif" ou noeud orographique de
Yadé, du nom d'un village autrefois dissimulé dans les
éboulis rocheux à 12 km à l'N-SN de Bocaranga, aujourd'hui
déplacé ~l sud sur la piste de Sarki-Bocaranga, fut donnée
par le Commandant LENFANT (1909) pour souligner que ce
massif commande trois réseaux fluviaux: celui du
Logone-Ouham et donc du Chari, celui de la Lobaye-Sangha et
donc de l'Oubangui-Congo et celui du Lom (affluent de la
Sanaga) vers le Cameroun et l'Atlantique. Tout en évoquant un
"plateau central granitique", cet auteur a noté
(cf.chap.VI.1) la succession de replats et d'escarpements.
Ses remarques semblent avoir été oubliées et il faudra
attendre J.DRESCH (1945) et P.SEGALEN (1967) pour que l'on
reparle de niveaux étagés.

Comme l'a confirmé M.CORNACCHIA (1980 à 84), ce massif
est encadré et recoupé par un réseau de failles et fractures
dont les principales sont celles de direction N60-700E:
fossé de Bozoum et au Cameroun:fossés de la Mbéré et du
Djérem qui le séparent du plateau de l'Adamaoua stricto
sensu. Ces failles, soulignées par des couloirs
mylonitiques, sont encadrées par des failles conjuguées:
N120-1400E. (cf linéaments: Pendé (7°15'-16°17') - Siboué
(7°20'-16°09'30") mais aussi Yoyo (5°20'-14°58').

L'unité de la région est due à son substrat
essentiellement granitique mais l'appellation géologique
"massif de Yadé" englobe tout cet ensemble granitique.
Débordant les reliefs, il s'étend au nord de Paoua, sur le
piémont tchadien ainsi que vers le sud, en direction de
Gamboula. C'est pourquoi il est préférable d'utiliser
l'appellation morphologique de plateaux de Bouar-Bocaranga,
correspondant à une surface composite, prolongement
centrafricain des plateaux définis au Cameroun par
P.SEGALEN.

IV.2 Surface de la Lim-Bocaranga

La surface la plus élevée, dite de la Lim-Bocaranga,
est le prolongement de la surface camerounaise de
Minim-Martap ou surface 1 200 mètres. D'altitude comprise
entre 1 240 et 1 150 mètres, elle est constituée de plateaux
faiblement inclinés vers le nord et relevés sur les
bordures; elle correspond au bassin supérieur de la Lim et
du Midé-Ngou (7°04'-15°10') jusqu'au niveau des grandioses
chutes Lancrenon (7°07'30"-15°13'). Ces plateaux peuvent
être surmontés de quelques reliefs résiduels constitués
d'une accumulation de boules granitiques du type chaos,
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Figure 8 Entaille de la surface de la Lim-Bocaranga parla Nana, la Modé,séquence d'Azian
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(cf séquence d'Azian et figure 2, in Y.B. 1982,
ie. 1).

~-

"'-_ ..Eans son, ~assin amont, la rivière Minim coule dans un{ petit.t
.~" herbeu~ hydrolIIorphe. Son réseau polygonal est A peine
incisé parmi les interfluves .]::ai-~t polyconvexes de la
surface d'aplanissement de la Lim-Bocaranga, située dans ce
secteur entre 1 200 et 1 230 m. L'étude de la toposéquence
d'Azian a montré que l'induration y est réduite. La Minim coule

t -l, - paresseusement vers l'E.NE A moins de deux kilomètres de
~';' .I~v~ Yentaillé" de ,ee plateat€>par la Nana, la Modé et leurs affluents

f':::..__•• . (interfluve Con9o-Tchad)'. ~ c..
-'-Te contraste 'dest vif avec les ramifications ~ réseau

hydrographique dendritique de l'entaille. L'incision dans les
altérites profondes ne dégage pas d'affleurements rocheux; en
trois kilomètres, la dénivelée atteint la centaine de mètres.
L'érosion est facilitée par un réseau de fracturations
conjuguées ~N30 et 110"E, qui ressort d' aloltiAt aieull sur
l'entaille~ l'érosion pest active. A ces fractures, parfois
légèrement curvilignes, s'ajoutent de petites structures
circulaires, de diaattre 2 ~ 300 mètres, observées en tOte de
ravine. Elles semblent devoir Otre attribuées à des phénomènes
de suffosion.La simple carte topographique à 1/50 000 (feuille
Bocaranga 3a) fait bien ressortir les contrastes du aodelé: sur
l'entaille, les courbes de niveau de mOae que le réseau
hydr09raphique sont beaucoup plus denses que sur le plateau. De~
captures se sont produites lors du recul de l'escarpement; ainsi
vers b I 40'40 I N-1S"01 'E, un vallon morphologiquement rattaché à
la surface de la Lia apparatt suspendu alors qu'il s'écoule
désormais vers le sud et la Kodé. La piste qui suit l'interfluve
l'évite.



Entaille de la surface.de la lim-Bocaranga par les

o
!-====d JfKIII



ct. ~
Fi gure ;f: t!Ü2iU!-g~_!!L~!Kf2~!-g~_bi!!:~Q~2[2Qq!Le2L_l~~

2fi!~~Qt!_g~_!~Q~h2!!_e(!!_g~_~i2gji~

/-------, Le bassin supérieur de la Li. constitue la partie
~,.w(.f) méridJonale de la surface de la Lill-[locaranga, entre 1 200 et
\: ') 1 240~ pi ste venant de Bouar -Ni eII se di vi se en deux

-_./ branches au carrefour de [légonl l'une vers le N-NW suit
l'interfluve de la Lilll avec la Nana (int~ Congo-Tchad, cf.

t'\ Fig~)1, l'autre vers le N.E et Bocaranga~ l'interfluve de la
Lilll avec la Tibinn et la Loé, affluents de l'Ouham-Chari. Le
réseau hydrographique de la Lilll, de forme remarquablement
rectangulaire, à maille d'ordre au 1Il0ins k~~rique, est
faiblellent incisé mais on n'observe pas de ~ alluvial.
L'induration/réduite;est plus apparente sur les bordures de la
surface d'aplanisselllent.

Facilitée par des directions de fracturation, l'incision
est hétérogène. L'escarpement est plus ou moins marqué.
L'entaille peut mettre en relief des dOmes de flancs ou de
simples "dos de baleine" granitiques; ailleurs elle laisse
subsister des replats ou glacis de versants plus ou moins
indurés, notamment dans le bassin de la Tibinn, moins incisé que
celui de la Loé. D'ailleurs au sud de Bégon, la route de
Niem-Bouar suit l'un des ces plans inclinés ou glacis de
raccordement, celui de l'interfluveCong·o::ti:had. Profitant d'une
âTSconHnuité structurale, le recul de la source de la Tibinn a
capté un affluent de la Lim à l'W-SW de Hiadii; il n'en reste
plus qu'une amorce de bras 1II0rt. Il pourrait bien en être de
même un jour pour la Lim elle-lIlêllle dont le cours supérieur longe
l'entaille sur plusieurs kilomètres.
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Entre Ouarou-Vouma et Guennzi, la piste Niem-Bocaranga
(construite postérieusement aux prises de vues aériennes IGN
1954-1955) suit l'interfluve séparant à l'ouest le bassin de la
Lim (affluent du Logone occidental) et ,celui de la Pendé ou
Logone oriental, elle longe par conséquent le rebord oriental de
la surface de la Lim-Bocaranga, voisine de 1 250 m dans ce
secteur. Quelques reliefs résiduels rocheu~ (Kaga Ouong) la
surmontent. Le secteur repose sur migmatites et au nord- ouest
sur granite tardi-orogénique: de petits inselbergs se
distinguent dans le bassin de la Koui. Comme dans les secteurs
précédemaent étudiés, l'incision des vallons est réduite dans le
bassin de la Lim: réseau à maille rectangulaire assez l~che. En
fait l'induration est faible et le plateau résiste assez peu
devant l'incision, les entailles des bassins de la Koui au N.W
et de la Pendé à l'est, dont le bassin supérieur correspond à un
replat: équivalent démantelé de la surface 1 000 mètres.

On n'observe pas ici d'escarpement régulier abrupt, le
front d'érosion n'est pas uniforme; le plateau apparatt disséqu_
en lanières. Utilisant les discontinuités structurales,
l'incision s'effectue. partir des vallons. Ce front d'érosion
très découpé et récent n'a pas encore atteint l'affluent sud de
Moundi dont la vallée apparatt suspendue. Au sujet des sols de
la région, se reporter à l'étude de la toposéquence de Bouyay
(V.CHATELIN et al., 1972>'



"castle-kopjé" , "tors". C'est le cas dans le petit massif de
Yadé (stricto sensu, entre Sarki et Bocaranga) ou du Mont
Ngaoui 1 410 m, point culminant de la RCA (sur la frontière
camerounaise) .

Les sols ferrallitiques sont anciens (structure
"aliatique" ou farineuse), profonds, de couleurs vives, peu
indurés si ce n'est sur les bordures. Le réseau
hydrographique y est à mailles de type polygonal à
rectangulaire. Le drainage est convenable (excepté à l'amont
des vallées du Minim ou de la Lim: 6°46'-15°12'). Pourtant
l'incision des vallées est peu accentuée, sauf au centre
(bassin de la Koui: 6°55"-15°23'). La végétation est une
savane soudano-guinéenne, très dégradée par surpâturage.
Entre les deux guerres, cette zone, considérée comme inapte
à la culture du coton, fut réservée à l" élevage Mbororo, en
provenance du Cameroun. En effet ,au-dessus de 1 100m, on
ne trouvait pas de mouche tsé-tsé.

IV.3 Escarpement bordier.

Cette surface d'aplanissement apparaît en voie de
démantèlement. Elle est entaillée par les réseaux
hydrographiques de la Mbéré (affluent du Logone occidental
au nord), de la Pendé ou Logone oriental à l'est, de
l'Ouham-Chari au sud-est, de la Nana (affluent de la
Mambéré-Sangha) au sud ainsi que du Lom camerounais au
sud-ouest. Les limites sont le plus souvent nettes. Des
pistes d'interfluves jalonnent les escarpements
correspondants: la piste Sabéwa (6°40'-14°57') Bégon
(6°31'-15°16') surplombe l'entaille de la Nana (Fig.8), la
piste Bégon - Ouarou Youma (6°40'-16°26'), celle de l'Ouham
(Fig.9), la piste Ouarou Youma - Guennzi (6°50'-15°27'),
celle de la Pendé (Fig.l0).

En première approximation, ces têtes de bassin ont
l'aspect ourviligne de cirques d'érosion régressive. En
fait, leurs limites sont denticulées et largement
influencées par la structure. On relève un approfondissement
des entailles, un soutirage des éléments par suffosion,
accentué progressivementdli bassin de l'Oubangui à celui du
Logone. Ainsi sur la bordure sud, entaillée par le bassin de
la Nana, le creusement des altérites dégage peu
d'affleurements granitiques en dépit de quelques captures.
En revanohe, au sud-est, dans le bassin de l'Ouham,
l'entaille met en relief des barres rooheuses orientées
NW-SE entre lesquelles les torrents (Tibinn: 6°30'-15°20',
Loé (6°35'-15°24' ... ) s'écoulent d'abord parallèlement
suivant les lignes de fracturation. A l'est, le tracé
heurté, avec des coudes en baïonnette, de la Pendé et de ses
affluents (Moundi: 6 0 46'-15 0 44', Lima: 6 0 58'-15°49')
s'explique par la même orientation NW-SE des "dômes de
flano" granitiques. L'entaille s'acoentue progressivement
vers le nord (of bassin de la Koui) jusqu'à dépasser 400
mètres de dénivelée au-dessus du fossé de la Mbéré.



il est important. de souligner qu" entre ces têtes de
bassin en forme de cirques d'érosion, la transition de cette
surface supérieure de la Lim-Bocaranga à la surface
sous-jacente, se fait insensiblement par des sortes de
"plans inclinés de raccordement", de pente suffisamment
réduite pour qu'ils soient indurés. Les pistes Niem
(6°12'-15°13') - Bégon ou Bohong (6°29'-15°39') - Sangaré
Lessé (6°38'-15°33') les empruntent bien évidemment de
préférence aux entailles érodées. L'utilisation de ces
pistes ne permet donc pas de se rendre compte de cette
morphologie d'escarpement qui n" apparaît que lors
d'itinéraires pédestres transversaux, comme celui du
Commandant LENFANT, ou en établissant des coupes
transversales (cf. fig.13-14-15-27-28 in Y.B.1882c), des
profils en long de rivières, des cartes de
photo-interprétation.

IV.4 Surface de Bouar-Baboua

La surface de Bouar-Baboua, ou surface 900-1 000
mètres, s'étend à l'est et surtout au sud de la surface de
la Lim-Bocaranga. C'est de la même façon le prolongement de
la surface camerounaise de Meiganga (P.SE~ALEN 1967). Elle
nivelle un substrat granitique au milieu duquel les
intercalations de roches plus altérables correspondent à des
entailles ou bassins: de la Pendé (sur migmatites et
amphibolites), de la Mambéré (sur migmatites) et du Lom (sur
schistes). Les savanes soudano-guinéennes à U~~ll~

QliY~i et LQ:Qtli..r..a-.lM~Q.1~iày sont, entre Niem et Baboua,
dégradées par surpâturage. (On y assiste paradoxalement à un
embuissonnement par ~num.e~-.l~tQ2.htil!! et tl~illlg~

~~~~~~). Cette surface d'aplanissement est moins
régulière au nord de 6°30'. Elle peut être subdivisée
suivant les bassins versants.

Le plateau sud de Baboua ou bassin superleur de la
Kadeï s'étend de part et d'autre de la frontière
camerounaise qui longe alors cette rivière. A l"ouest, il se
prolonge jusqu'à l'escarpement de Bétaré-Oya sur la vallée
du Lom. Voisin de 950-1 000 mètres au sud de Baboua, il
s'incline vers le sud-ouest jusqu'au niveau 800 mètres, aux
chutes d'Oudou (5°06'-14°16': au Cameroun par conséquent).

Cet aplanissement nivelle un ensemble de granitoïdes
variés (granites syntectoniques tardifs selon G.GERARD,
1954). Moyennement cuirassé, il n'est surmonté que par
quelques chicots granitiques (Mont Tandoé ou Gogo Mbama:
1 025m) (Fig. 11). A part le'~~ de la Kadeï, les
rivières sont incisées en ravins, remp!1s de végétation
ligneuse (les "bois de ravins d'AUBREVILLE, 1948). La
végétation y est moins dégradée qu'ailleurs (sous-bois à
DUQ:Qt&tiLa:t~içià) .

Le plateau de Koundé (6°06'-14°38') Besson
(6°15'-14°50') correspond au bassin de la Mambéré auquel on
peut adjoindre ceux de la Mbali (affluent du Lom:

~ 't " J.•)~, ••' • ,.1, \ ") .; ~_ r "':1 ~.A..__ \. (t\.A.-- J" '.~....... L .../. ~ ""'.... •

,- ,/V'-'-'-



6~05'-14~26') et de la Yibi (6~09'-15°). La dégradation y
est localement accentuée en raison de l'hétérogénéité du
substrat (intercalation dans l'ensemble graniti~le, des
schistes du Lom et des embréchites de Baboua). Les vallées
sont encaissées, l'érosion vive dégage des affleurements
rocheux en boules ou dos de baleine.

Le bassin Nana-Modé (6°19'-15°06') s'incise
profondément aux dépens de la surface de la Lim. Ces
rivières ont à peine atteint leur profil d'équilibre au
niveau 1 000 mètres qu'à Dompta se produit, pour des raisons
structurales, l'entaille de la Nana (Fig.12).

La surface 1 000 mètres est largement développée au
nord de Bouar (Fig.13) dans le bassin supérieur de l'Ouham.
Cette importante rivière, cours supérieur du Chari, prend sa
source dans le plan de raccordement Niem-Bégon que suit la
ligne de partage des eaux Congo-Tchad. L'Ouham et ses
affluents (Tibinn, Loé ... ) provenant de l'escarpement de la
Lim-Bocaranga atteignent rapidement leur profil d'équilibre.
Le cuirassement se généralise. On relève l'aplanissement
légèrement déboîté de la Bolé qui a tendance à étendre son
bassin aux dépens d'un affluent de l'Ouham: la Sing
(6°14'-15°40') qui longe cet escarpement secondaire.

Ces plateaux se prolongent à l'est jusqu'aux sources de
la Nana Barya (Fig.15). Au nord par contre, le bassin de la
Pendé apparaît comme une entaille au milieu de ces plateaux:
les replats cuirassés y sont secondaires à côté des sols
jeunes sur gneiss et amphibolites. La végétation
soudano-guinéenne y fait d'ailleurs place à la végétation
moins humide de type médio-soudanien: savane à
Ifd.Q~tiin~=MQll~~=Q~~a.

Entre Bocaranga et Ndim, cette surface d'aplanissement
paraît très dégradée. On l'identifie à partir de quelques
buttes cuirassées, elles-mêmes surplombées de chaos
granitiques en boules. On peut rattacher à cet aplanissement
le replat de la Lim moyenne ou de Mbéré-Guili
(7°16'-15°32' ).

IV.5 Escarpement séparant les plateaux de Bouar
Baboua de la surface centrafricaine.

IV.5 - 1 Diversité de l'escarpement.

Cet escarpement est diversifié en fonction du
soubassement géologique et surtout des conditions
structurales. La différence d'altitude, presque insensible
sur le 7ème parallèle, dépasse 300 mètres à l'ouest de
Bouar. L'escarpement peut être unique ou présenter un replat
intermédiaire. Il est compris entre les niveaux cuirassés
figeant ces deux surfaces d'aplanissement.



t ,..- .
..J -r"

il'c,

Figure 1~ : Escarpement du plateau de Baboua autour de Bondiba
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Au sud de Baboua, l a pi ste de Nguia-Bouar sui t l oc al ement
l'interfluve entre les bassins de la K~d~i et de la l'Iambéré qui
correspond au rebord de la surface d'aplanisseaent de
Bouar-Baboua, compris entre 1 003 e~ 1 045 m dans ce secteur,

1 situé sur granite tardi-orogénique/et miglllatite au nord. ~
~ L y/ru,..... -tle!:lori d~s eRtailu~-4.éi~~e-s-p·a-r l'éro-si-ofl'j la roche n'apparatt

r- g~ère. qu:Ddans des reliefs résiduels (Mt. Tandoé, 1 033 III). }ub
~. ~t!.nJiliA-'.L~..Q.ur:.ation n'est pas très accusé,,; elle peut Hre

. soulignée par quelques lal:éré. ".,
Les vallons y sont relativement étroits et incisés,

permettant à la végétation d'y être protégée (Syzygeraies à
~~~~qi~m_g~iQg!Q~! var. ~ê~[Q~ê(Q~! cf p. 55 Not. 104, ou "bois
de ravins· d'A.AUBREVILLE-1949). Les têtes de marigots
correspondent assez souvent à de petites structures
circulaires, cirques de suffosion. l'une d'elle incisé,,--s-ttr·le

\/' pw...a.u---8-st,-e.x..c..e.p.Uonnelle:e-ll.e ~orrespond '''-l'itangBelt'a déjà
, . sign aU f).,..-}-'-ex1ftor àtetir"I ZONen 1895.

Le bassin supérieur d~Napi est révélateur de l'utilisation
des discontinuités structurales dans le creuse.ent des entailles
et le recul des fronts-crêtes. L'érosion différentielle met à nu
des dos de baleines granitiques, " cOté de la.beaux protégés de
l'érosion par des boqueteaux résiduels de forêt dense
seai-hu.ide (cf toposéquences de Bondiba fig. 5 - Y.B.1982c).



L'escarpement est caractérisé par l'absence
d'induration, dès que la pente est accusée, et la présence
de sols jeunes, peu évolués. Le manque de réserves hydriques
de ces sols entraîne le développement d'une végétation moins
humide: les savanes médio-soudaniennes à ~Qb~lini~-=

MOUQ~~-=__-U~aQ~, suivant l'escarpement, s'enfoncent
profondément à l" intérieur du domaine soudano-guinéen.

On peut subdiviser cet escarpement en plusieurs
secteurs.

IV.5 - 2 Escarpement de la Kadeï.

Au sud, de part et d'autre de la frontière
camerounaise, le passage du plateau de Baboua - Bétaré Oya
aux bassins Kadeï Boumhé l et II se traduit
morphologiquement par un léger escarpement mais surtout par
le tracé heurté et les chutes de la Kadeï et surtout d'Oudou
dont J.HURAULT (1967) a démontré l'origine structurale. Cet
auteur (cf pp. 23-24, fig.17) les a prises (dans le système G
82 ) comme type de chutes résultant du blocage de l'érosion
regressive par une discontinuité dans la direction des
diaclases.

IV.5 - 3 Escarpement est de Baboua.

L'escarpement est de Baboua (entre Nguia-Bouar:
5°13'-14°44' et Dompta: 6°18'-15°07'), sans conteste
structural, est commandé par la faille Nl00E Yoyo-Boyo
(5°23' - 14°59' et 5°40' - 15°08'). Cet escarpement est
composite. Entre le rebord induré du plateau de Baboua (cf
Fig.ll, séquence de Bondiba) et le bassin d'Abba
(5°20'-15°09') sur la Mambéré ou de Béwiti (5°49'-15°13')
sur la Nana, l'escarpement est en moyenne de 300 mètres. Il
peut être abrupt (à Babini: 5°56'-15°05') ou composite avec
un replat intermédiaire de 10 à 15 km de large. C'est
notamment le cas des bassins amont de la Bongo (5°23'
14°49') ou de la YOyo (5°28' - 14°52'). Les torrents
entaillent cet escarpement suivant les directions de
fracturations conjuguées (N1200E) à la principale (Nl00E).
Cependant la "vague d'érosion régressive" progresse plus ou
moins vite suivà.n't- l'intensité du diaclasage. Certains de
ces torrents incisent avec peine le replat (YoyO, Bongo)
tandis que d'autres l'ont disloqué jusqu'à la corniche
cuirassée de Bondiba (Napi: 5°35'-14°46', Youma
:5°26'-14°48', Lisim :5°22'-14°42'). Cet aspect qui ressort
sur les cartes morphopédologiques et morphostructurales de
Bétaré Oya avait été signalé par J.HURAULT (1967, fig
18-19).

L'influence structurale prédominante explique la
morphologie hétérogène et discontinue de cet escarpement.
Les cours d'eau utilisent les moindres discontinuités
structurales, ce qui explique les variations du tracé de



Figure 12: Entaille des pletNux de Meigange-Bouer Isurface1OOOm)par le Nana, Séquence de Dompta
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Au coin sud-ouest de la feuille Bocaranga, la Nana incise profondément sa
vallée vers l'intérieur de l'escarpellent des plateau): de Bouar-Baboua, Pour ce
faire, elle profite ~ la fois d'une discontinuité lithologique: un lambeau de
migmatite lanatexite ~ biotlte et amphibole) enfoncé en coin au milieu de granites
orientés synorogéniques, mais également d'un réseau de fracturations conjuguées
(N50-60"E), pour pénétrer plus profondément vers l'intérieur du plateau.

A proximité du village de Dompta (et du site protohistorique Nana-Modé
découvert par N.DAVID et P.VIDAL, 19BOl, la Nana, venant du nord (cf Fig.B), reçoit
l'apport de ses deux affluents: t'Iodé et Niouoy coulant dans le prolongement l'un de
l'autre. A une cote voisine de 960 m, ces trois rivières ont atteint leur profil
d'équilibre. A peine entaillées dans la surface d'aplanisseaent de Bouar-Baboua,
elles coulent dans une vallée alluviale large de deux ~ quatre cents mètres,

Le contraste est frappant avec le modelé de l'entaille. Dès le confluent, la
Nana s'engage, en suivant une ligne de fracturation, dans une vallée incisée en V.
On n'observe pas de chute aais une succession de rapides. Dans ce aodelé juvénile
d'érosion la maille du réseau hydrographique devient beaucoup plus fine,
dendritique. L'un quelconque des petits affluents de la rive gauche de la Nana
pourrait bien un jour capter le Niouoy dont la vallée sénile longe de trop près
l'escarpement, non protégé par l'induration, qu'eaprunte la piste Besson-Niem. Le
contraste des sols et de la végétation a été étudié dans la séquence de Dompta (cf.
Y.B. 19B2c, pp.13-14>, tandis que le profil BOe 10 était pris comme type des sols
hydromorphes moyennement organi ques (cf. Not.100, pp. 92-95).

Figure 12. Toposéquence de Dompta
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Figure13. Entaille des plateaux de Bouar (1000m) par les affluents de la Nana au niveau des Sources de la Bolé - Séquence de Yaramban (Granites synorogéniques)
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En limite des feuilles Bocaranga-Bouar, la piste Niem-Bouar emprunte
l'interfluve Congo-Tchad que suit le rebord méridional des plateaux de Bouar:
surface d'aplanissement localement drainée par des affluents de l 'Ouham-Chari. A
l'ouest, le plateau est assez nettement induré dans le petit bassin de la Dakoua: de
petits lakéré encadrent les t~tes de vallons; une corniche cuirassée borde le
plateau. A l'est, dans le bassin de la Bolé, l'induration est faible; le granite
apparatt parfois à nu. Après une quinzaine de kilomètres de parcours, la Bolé coule
paresseusement dans une plaine alluviale. Le réseau hydrographique est de type
~e ou rectangulaire à maille large de 1 à 2 km.

Le contraste est frappant de ce modelé sénile avec l'entaille juvénile où le
réseau hydrographique dendritique est à .aille beaucoup plus fine. Ce réseau
emprunte des directions de fracturation N IbO· E, notamment la Danga et la Volé; ces
fractures facilitent la pénétration de la vague d'érosion régressive. A "l'érosion
normale· se sont ajoutés les effets de la dénudation due aux défrichements
culturaux, au surpaturage et à l'établissement de la route Bouar-Bocaranga. Ces
facteurs ont favorisé le développement, à l'intérieur du manteau d'altérites
granitiques, de ravines du type lavaka, dépassant 30 mètres. De telles ravines sont
très e~,c~ptiionnelres-ên Centrafrique. ~ ,etl"ou,e tlne -ff~~fH:-l-u.6i-OfIs ..d'-_._f.LELONG
(.1U~-}~-~Uf'~-r-octnt-c"rtstanirre acide, l'altéra.tion est lente, .ais progressive,
pé~Jr.l.n_t-'lkdtgradationest sana fin.
~-- La Bolé longe cet escarpement à moins de cinq cents mètres. Elle risque

captée un jour par un affluent de la Volé comlBe un affluent oriental de la
l'a été par la Danga: la piste de Nin suivant l'interfluve recoupe cette
sèche vers ô·02'20· et 15·27'30· E. Au coin S.W de la figure, on note que des
rocheuses, encadrant la Birza, ont protégé de l'érosion régressive le
supérieur du Bay qui apparatt suspendu au-dessus de l'entaille, tout en
au-dessous de la corniche cuirassée de l'interfluve.

La toposéquence de Varambam est~t~~ évoquée in V.B.1982c (pp.15-1b).
La végétation très dégradée de part et d'autre de la piit,~ est

soudano-guinéenne au sommet de l'escarpement avec toutefois la présence de~arité;

~ elle est par contre médio-soudanienne (à !!2Q@~i1Q1~ et ~2n21~!) au-dessous de 900
mètres.



leurs cours et de leurs profils en long, à l'intérieur de
cet ensemble granitique. Le recul du "front-crête" n'est pas
uniforme; il présente des indentations.

Le système morphogénétique suivant lequel évolue cette
région granitique (G), sous savane (S), comprise entre
Bétaré Oya et Baboua est qualifié de système GS2 par
J.HURAULT (1967) qui le caractérise ainsi:
- le processus dominant est le creusement du lit des
rivières,
- le creusement s·' accompagne d'une division de la maille,

les versants évoluent à la fois par recul et par
abaissement.

Nous estimons comme cet auteur qu'on ne peut
d·' une impuissance des cours d'eau à régulariser leur
Le recul des chutes et rapides, d'aval en amont, est
facteurs essentiels de la morphogénèse.

parler
profil.
un des

Une forme de relief remarquable caractérise ce système
G52: l'opposition entre recul des versants et solifluxion
conduit à une brisure du profil et à des formes en coupole
surmontées d'un "téton", de pente forte (40 à 50%), sans
qu'il y ait en général dénudation de la roche. De telles
formes s'observent tout au long de l'abrupt aval de
l'escarpement vers 14°58'.

IV.5 - 4 Escarpement de Bouar (Fig.13).

L'escarpement de Bouar qui s'étend entre Dompta (Fig.12
- 6°20'-15°10') et le seuil de Wen-Kolo (950m - 5°58'
15°49') apparaît sous la dépendance du prolongement N800E
des fractures limitant le fossé de Bozoum dans le bassin
Nana - Volé, de ses directions de fracturations conjuguées
(cf. faille de la Volé N145°E, faille de la Nana) mais aussi
d'hétérogénéités lithologiques (migmatites de la Nana et
granites de Bouar). Pour cet escarpement, il faut bien faire
la distinction entre la corniche cuirassée amont que suit de
près la piste Niem-Bouar et l'abrupt aval de 250 300
mètres dont la route Bouar-Baboua longe le pied jusqu'à
Bewiti. En raison de la perméabilité réduite du substrat et
surtout de la pente, une belle savane médio-soudanienne se
développe localement sur cet escarpement, dans un
environnement soudano-guinéen plus humide.

La ligne de partage des eaux Congo-Tchad emprunte le
seuil de Wen-Kolo avant de suivre la corniche cuirassée
jusqu'à Niem. Bouar se situe sur un chaos granitique, éperon
rocheux reliant le soubassement du plateau gréseux de
Gadzi-Carnot à la surface d'aplanissement 1 000 mètres de
Bouar-Baboua. Cet éperon sépare le bassin versant de la
Sangha (Nana) de celui de l'Oubangui: la Lobaye y prend sa
source.
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Figure 14 Entaille de la surface d'aplanissement de Bouar·Baboua près de Kayanga
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Du kilomètre 20 au pk 100, l'Ouhu coule entre 1 000 et
900 m vers l'E-NE, sur la surface d'aplanissement de
Bouar-Baboua. Après avoir reçu l'apport de la Youé, elle oblique
vers le sud. le long du 16è méridien Est, elle descend
l'escarpement de Boïna-Bogali par une série de coudes en
baïonnettes empruntant des directions de fracturations
conjuguées N40· et 140'E; ce parcours est jalonné de rapides et
de petites chutes. Entre celles de Kayanga (pk 126) et les
rapides du pl: 135, l'Ouham passe de la cote 840 à 710, ce qui
correspond à une pente de 14,4 p.1 000.

le soubassement du secteur est à base de granites
syn-orogéniques avec intercalations de migmatites dans la vallée
de l 'Ouham. Au nord-est, les bassins Rompé-Zo sont incisés dans
un granite post-orogénique: le modelé y est beaucoup plus vif.
Les affleurements de granites anciens sont orientés avec une
direction principale incurvée du N-O vers l'E-5E. Ils sont
encadrés par un réseau très dense de fractures et de diaclases.
Au sud du secteur, on remarque surtout une faille de direction
N80'E, bordée de mylonites. Un peu plus au sud (vers 6'20'NI, le
filon mylonitique de Bara qui lui est parallèle, marque la
bordure nord du fossé de Bozoum.

Al' est de Kayanga, subsi ste un lambeau perché de 1a
surface d'aplanissement de Bouar-Baboua, VOlSln de 950 mètres
d'altitude. Quelques chicots granitiques le surmontent.
l'induration ferrugineuse est assez peu marquée sauf au niveau
des peti ts l akéré en fer à cheval qui encadrent l es sources. Ce
lambeau est drainé par le bassin supérieur du marigot Bol;
l'incision y est faible et le réseau hydrographique est à maille
rectangulaire d'ordre kilométrique. Une corniche cuirassée plus
ou moins marquée sépare ce la.beau d'aplanissement de l'entaille
orientale correspondant aux bassins Bouloukou-Rompé-Zo. le
réseau y est ramifié, dendritique. l'incision accusée dégage de
nombreux dO.es de flancs (Kon Béké 954 m.) ou dos de baleine
graniti quis.

Au lieu des savanes soudano-guinéennes habituelles sur les
plateaux de Bouar , on observe dans ce secteur les savanes
boisées médio-soudaniennes de l'escarpement: le démantèlement du
plateau est avancé ,et les réserves hydriques de ces sols
réduite5.
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Juste à l'est de la piste Bozoum-Bocaranga, près de Bogali, la surface de:
plateaux de Bouar, voisine de 1,000 mètres, est drainée par la Nana Barya qui,
coulant vers le nord, ne rejoindra l'Ouham qu'à la frontière tchadienne, après un
d~tour de plus de trois cents kilomètres, alors qu'à sa source, il n'est distant de
cette rivière que d'une quinzaine de kilomètres. ~el1 l'est de cette :ource, le
~:c<:e dirigeait autrefois ver: le nord et la Bilougonj c'Hait ~ un affluent d'i:
la Nana Barya, En raison d'une capture d'origine structurale, il rejoint le lo et
donc l'Ouham, en aval de Bc.zou.T:, De 1a mème façon, le torrent Bom pourra un jour
capter la :·ource de la Nana Barya (en 0'31'20"-10°07'25").

Toute la région repose sur granite. La surface d'aplanissement est moyennement
cuira:sée: cuira:.se pseudomorphique (BOZ 181 à nombreu>: quartz clastiques, carri~=,

Près de l'escarpement, elle renferme de l'h~matite et des quantités assez
importantes de gibbsite, en raison du bon drainage. Cette surface est surmontée de
chicots et de petits inselbergs granitiques (cf cotes 1.042, 1.087,1.09 7 ml. De
tels chicots, dégag~s par l'érosion différentielle dans l'escarpement de Bo.oum,
peuvent aboutir à des dOmes importants comme le Boulo (1.085 ml. Parmi les
directions de fracturation, encadrant ces affleurements, on relève l'orientation
préférentielle N 140'E: c'est celle des divers affluents du torrent Doko qui
entaillent l'escarpement, en emprun~~B~, les directions des diaclases qui dissèquent
ces reliefs. Plus à l'est, le Gozoûli::-ijésite'"'entre deux directions de fracturations:
N 150 0 E et N 120 0 E. Une chute le fait tomber au-dessous de 800m.

Contrairement à la v~g~tation soudano-guinéenne du plateau (à Q!ni~llig_Ql!~~Ci

et \,.Q~biJ:Ll!n~~Q!.!t!), la végétation de l'escarpement est de type médio-soudanien
comme celle du fossé de Bozoum. Les savanes boisées à ~QrrQtg§:Yg~!çgimêlées de
ê~t~cQ§~~r~y~_~g~gQQ~Y~/ y alternent avec les savanes arbor~es à ~Yr~~!:\,.Q~birè

mélangées de çY§aQnig_Qlê!.Qrr~Q~ia, erQt~g_~èQi~Qaia, anQgg!~a~a_l~!Qçêr~~§·
Les sols peu colorés sont constitués d'une association de sols jeune:

d'érosion: lithosols, sols lithiques, sols ferrallitiques pénévolués (cf
toposéquence de Bogali avec la coupe représentée et le profil type décrit pp.78-81 
fig. 10 - in Notice 100 - 1983al

Figure '1.{. Toposéquence de Bogali ou de la Bom
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Figure16 : Dômes de flancs granitiques surplombant le fossé de Bozoum à Hay
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A Hay ,J'Si tl;lé è l' E SE .cleo l<ayaQga, s'observe un ~i;.P.sage
brutal entre l'escarpement de BOina-Bogali et le pi'è1(ont,
constitué par le fossé d'eflondrement du bassin de Bozoum,
rattaché lui-même au pi~ont tchadien. Le contraste
morphologique repose sur une différenciation lithologique. Le
glacis de pi~ont est tapissé par un cuirasse/llent (BOZ 19: très
haut-glacis) qui vient au contact du "knick" de raccordement;
les directions structurales relevées sont de type SW-NE.

N. DONNEr (1978) qui en a donné une description détaillée,
parle des "inselbergs de Hay"; le terme est impropre. Vus du
glacis, les reliefs granitiques de Gougoun et Bara ont bien
l'aspect de pains de sucre mais ils s'agit en fait de dOmes de
flancs, appuyés au N.W sur l'escarpe/llent de Boina-Bogali. Outre
la direction principale de fracturation N 120"E, celle du Nouen,
on en observe deux autres N 80" et 160"E. Le granite évolue par
fracturations, diaclasage, exfoliation, formation d'arènes, de
vasques ••• L'exfoliation de plaques rocheuses sur les pentes se
fait en fonction des directions de diaclasage.

Dès que la pente dépasse 50 p.l00, les flancs du dOme sont
dénudés mais il est remarquable de constater que sur des pentes
voisines de 45 p.l00 des , épais de quelques mètres, 'lf:e..,,"
s~~-~lês peuvent enc re se maintenir en équilibre. Ces
~beau~ pédologiques so t en position instable; le déséquilibre
qui a entratné la dénuda ion de ces dO.es est donc récent.



IV.5 - 5 Escarpement de Boina (6°11'-15°59')
Bogali (6°31'-16°06').

L'escarpement SW-NE entre Bouar et Taley s'accentue
progressivement après le seuil de Wen-Kolo dans le bassin de
1"Iriyi (cf. fig.9 in Y.B. 1982c), situé dans le
prolongement SW du fossé de Bozoum. Entre Borna et Taley
(6°40'-16°23'), il dépasse trois cents mètres. Les cartes
morphostructu.rale et morphopédologique à 1/200 000 montrent
combien les dômes de flancs granitiques sont dégagés par
l'érosion en fonction des directions de fracturations
conjuguées qui expliquent le tracé heurté en baronnettes ou
en zig-zags de l'Ouham et de la Bolé, ainsi que la
succession de rapides qui les font chuter de plus de 200
mètres (Fig.14)

L'escarpement peut être abrupt ou s'échelonner sur 15
~n de largeur. Il est très divers. On peut y observer un
knick de raccordement des dômes granitiques à
l'aplanissement cuirassé du fossé de Bozoum, c'est le cas du
massif Samba (autour de 6°33" - 16°24') ou du massif de Hay
(Fig.16), isolé au sud de la grande fracture (Bara - Rompé 
Zo - Ouham). La corniche cuirassée comme celle qui protège
le bassin du Bol, au curieux réseau à mailles rectangulaires
(Fig. 14) disparaît progressivement à l'est de Bogali
(Fig.15), tandis qu'encadrant les dômes de flancs,
ressortent les directions de fracturations conjuguées
(Fig.16).

IV.5 - 6 Escarpement nord de la Pendé ou de Paoua
- Baïbokoum.

En raison de l'extension de l'entaille dans les gneiss
et amphibolites du bassin amont de la Pendé, l'escarpement
est démantelé au nord de Taley. Il prend un aspect en
croissant dont la base est longée par la piste Taley-Paoua,
via Bilagaré (6°46'-16°08' )-Bélé (7°04'-16°13'), le sommet
correspondant à la ligne de crête séparant les deux
entailles de la Nana-Barya et de la Pendé. On le retrouve à
l'W-NW de Paoua en suivant le tracé tourmenté, fortement
influencé par la structure, de la Pendé et de ses affluents:
Siboué, Dokou (7°21'-16°09') avec des rapides, des chutes
(notamment celle de Pembé-Dololo: 7°19'-16°09'), des coudes
brusques, des gorges qui empruntent fréquemment des axes
curvilignes de fracturations.

Dans le prolongement de cet escarpement, on observe au
nord de la frontière tchadienne, les monts Koumbala ou Mbala
(7°36'-15'52'). Ce groupe d'inselbergs est encadré par deux
ou trois directions de fracturations: N130° - 140° - NeO ou
N600E. J.HURAULT (1967, cf. pl. XIX, fig. 33) le considère
comme résultant de la fragmentation d'un massif ayant fait
l'objet d'une dénudation totale. Ce sont les vestiges d'un
relief dissymétrique GS1 à front-crête. L'évolution dans
cette région s'est faite à partir d'une tectonique cassante
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aveü des direüt.ions de diaülases fortement, marquées et. très
continues.

De là, cet escarpement rejoint vers le SW, par Mann
(7°23'-15°29'), l'escarpement sud du fossé de la Mbéré,
auxquels correspondent en Centrafrique les petits bassins
perchés et érodés de Mbéré (7°26'-15°27') et Ngaoundaye
(7°29' -15°37';'.

En conclusion, l'étude morphologique montre l'influence
prépondérante de la lithologie et surtout de la structure
dans le développement des escarpements qui encadrent les
plateaux de Bouar-Bocaranga. Le relevé des importants
linéaments sur les images Landsat le confirme
(Y.B.1977d-78). Les directions linéamentaires les mieux
représentées dans cette région sont N60-700E (autrefois
appelées "direction somalienne" ou ligne de l'Adamaoua) avec
les directions conjuguées N140° jusqu'à 17°E (ex "direction
érythréenne"), ainsi que N300E ("ligne du Cameroun").

Ce vieux socle paraît "couturé de cicatrices" comme l'a
confirmé l' étude structurale de M. CORNACCHIA (1980).
J.L.POIDEVIN (communication personnelle) insiste sur deux
points. On ne devrait pas parler de "horst" car les roches
profondes (du type granulite ou charnockite) affleurent au
sud du grand accident Bozoum-Ndélé. Par ailleurs, des
surfaces d'aplanissements de moins de 100 M.A. ne peuvent
avoir été conditionnées par des failles de plus de 600 M.A.
qui sont pour l'essentiel des décrochements.

Au Cameroun, on considère pourtant (A.LE MARECHAL et
P.M.VINCENT 1971) l'Adamaoua comme un horst. Surtout, même
si l'origine des fractures est ancienne, elles ont
puissammment rejoué à la fin du Mésozoïque, comme le prouve
l'importance du métamorphisme crétacé, de type pyrénéen,
reconnu récemment dans le bassin de la Mbéré.

Il serait d'ailleurs surprenant qu'il n'y ait eu aucun
contre-coup de l'ouverture et du remplissage de la fosse de
Doba-Birao. M.CORNACCHIA l'évoque assez explicitement: "les
lignes de faiblesse potentielle rejoueront à différentes
reprises durant les temps phanérozoïques". De même "la
présence de filons de dolérite ... exempts de toute
tectonisation ainsi que d'une rhyolite présentant ces mêmes
caractéristiques permet de dater cet épisode de distension
Eocène. La rhyolite centrafricaine pouvant correspondre à la
mise en place des granitoïdes ultimes du Cameroun. Il n'est
pas possible de préciser par contre l'époque correspondant
aux décrochements ... L'existence d'un métamorphisme crétacé
au Cameroun, en relation avec les failles de la Mbéré,
pourrait leur correspondre". Cet auteur évoque même
"l'exhaussement subactuel du massif de Yadé".

Outre l'observation de placages d'altérites subsistant
isolés sur les flancs des reliefs granitiques de Hay
(Fig.16}, Y.LUCAS (1982} signale que le lit actuel de la
Pendé est localement surmonté de dépôts de terrasses

J---.
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Figure~ Site de Bozoum (NB 33-XVII) photos 178-174
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Le fossé de Sozoum, encadré au nord-ouest et au sud-est de
reliefs granitiques, est occupé par une succession de bandes,
allongées du sud-ouest vers le nord-est, de micaschites (à
l'ouest de l'Ouhaml, passant à des amphiboloschistes à l'est de
1 'Ouhu, puis à des migmatites, la limite étant soulignée par
une direction de fracturation. La mission protestante (Mpl
s'adosse à une ~lhine migmatitique (cote 8221 encadrée de glacis
cuirassés de pi~ont.

Sur les amphiboloschistes, sont conservées quelques buttes
témoins de cuirasses anciennes, renfermant de très faibles
quantités de résidus quartzeux. La plus élevée (SOZoum 8 - cote
7581 est une cuirasse massive, de type "intermédiaire·, à
couleurs contrastées, rouge foncé (10 R 3/6) ou jaune (10 YR
6/61, à goethite impo~tante. Sur le rebord de la butte de la
préfecture (P), à une altitude moins élevée (6S0 ml, la cuirasse
BOZ 6 est d'un type "intermédiaire" plus représentatif, massive
avec rares vacuoles d'aspects contournés, de couleurs jaunes (10
YR 5/6 - 7/6 - 4/4 - 2/2), avec goethite très importante. Située
à proximité (cote 675), la cuirasse BOZ 7 est plus proche d'un
type haut-glacis avec des coul~s finement~bariolées: rouge
(2,5 YR 3/4), ocre (5 YR 4/6) ou Jaune 4,J YR 7/6), ainsi que de
petites vacuoles à mince cortex; l 'hématite y est décelée à cOté
de la goethite.

De l'autre cOté de l'Ouham sur micaschistes, le
cuirassement est plus banal avec un résidu quartzeux notable.
Sur le glacis cuirassé, au niveau du carrefour Socaranga-Paoua,
BOZ 4 (cote 655) d'aspect haut-glacis: cu-irasse massive à
vacuoles nombreuses mais petites (cortex ferrugineux brun jaune:
7,5 VR 3/21, proche en fait d'un type très haut-glacis avec
gibbsite secondaire bien individualisée, à cOté d'hématite et
surtout de goethite. Plus près de l'Ouham, BOZ 5 (cote 640) est
une cuirasse jaun3tre (10 YR 6/S), bariolée de rouge (2,5 YR
4/6), à nombreuses taches noires manganésifères. Elle se
rattache à la moyenne terrasse avec ses nombreux petits galets
quartzeux, parfaitement arrondis.

Ainsi l'étagement des cuirasses en fonction de leur
ancienneté, de leur degré d'évolution se vérifie à l'échelle du
versant, de la toposéquence (2 à 3 kilomètres au plus). Sur
matériau comparable, un bon critère du degré d'évolution des
cuirasses est donné par le pourcentage de résidus (quartzeux)
insolubles à l'analyse triacide; il ~,-et:t":'" avec le tups. En
d'i'hors du cas particul i er de BOZ S~- 1a-teneurên fer ,-décrott (de
56 à 281) de mhe que l'al ti tude de BOZ 6 à 7 - 4 et~-S-;----(andi s
que le pourcentage de résidus s'accrott (de 1 à 23%).

A noter que les divagations de l 'Ouham dans le fossé de
BOloum sont de faux méandres, liés au réseau de fracturation.
Les seuils rocheux n'y sont pas rares (cf. pont de Bozoum).



alluviales de puissance supérieure à El mètres, fortement
entaillés par la Pendé actuelle, qui "suggèrent un
rajeunissement récent (Quaternaire?) du massif de Yadé ou du
moins de certains compartiments de celui-ci".

IV.6 Le cuirassement au nord-ouest du Centrafrique

Dans l'hypothèse de P.SEGALEN de surfaces
d'aplanissement étagées, les plus anciennes étant les plus
élevées, on pouvait s'attendre en gagnant de l'altitude à
rencontrer des niveaux cuirassés de plus en plus anciens, et
notamment les niveaux bauxitiques déjà décrits dans
l'Adamaoua camerounais, ces niveaux n'ayant pas été observés
en quatre années de prospection intensive dans l'Ouham.

Dans son étude de la feuille Bossangoa-Ouest, le
géologue G.GERARD (1954) avait émis une autre hypothèse:
"lorsqu'on se dirige vers le sud par la route de Baïbokoum à
Bocaranga, on observe des cuirasses latéritiques d'altitude
croissante: 500 mètres à Baïbokoum, 750m à Mann, 900m près
de Mbéré-Gui l i, 1 100m aux environs de Borodoul
(7°05'-15°32')". Le massif de Yadé pénéplané vers la fin du
Précambrien a été mis en relief grâce à un jeu de fractures
relativement récentes (tertiaires): fossé de la Mbéré,
chutes de Lancrenon ... Toujours selon G.GERARD, on peut
supposer que ces lambeaux latéritiques appartenaient à
l'origine à une même cuirasse et qu'ils en ont été décrochés
par des fractures récentes qui ont mis le massif de Yadé en
relief". Il poursuit: "si l'on admet cette hypothèse, il est
possible d'apprécier les rejets verticaux successifs qui ont
affecté le massif de Yadé entre Bocaranga et Baïbokoum et
qui seraient donc de l'ordre de 250 mètres entre Baïbokoum
et Mann, de 150 mètres entre Mann et Mbéré-Guili et de 200
mètres entre Mbéré-Guili et Bocaranga, soit un rejet total
de l'ordre de 600 mètres!" En 1971, nous estimions que ces
aplanissements étaient érodés et inclinés de telle manière
qu'avec le décalage de ces sortes de marches d'escalier très
usées, le rejet des escarpements est moins important, trois
cents mètres environ".

D'ailleurs, l'hypothèse de G.GERARD supposait les
rejets de failles postérieurs au cuirassement. L'inverse ~
plus probable: le soulèvement de ces plateaux, corrélatif
des fossés de la Mbéré et de Bozoum, est comme les
accidents similaires du Cameroun- une conséquence de
l'ouverture de l'Atlantique Sud au Crétacé. Après érosion,
un cuirasêement s'est progressivement- et - . parallèlement
développé sur les divers replats d'aplanissement. Les
témoins les plus anciens sont les mieux conservés sur les
roches les moins acides c'est-à-dire paradoxalement dans les
secteurs les moins élevés tels le fossé de Bozoum (cf
Fig.17: site de Bozoum). Telle fut la conclusion adoptée
lors d'une tournée commune, effectuée en novembre 1972 avec
B.BOULANGE et V.ESCHENBRENNER pour raccorder les "niveaux
cuirassés" du Centrafrique à ceux définis en Côte d'Ivoire
(B.BOULANGE et al., 1973).



Les sols des plateaux sont des sols anciens, bien
drainés, vivement colorés à structure aliatique c'est-à-dire
poudreuse, farineuse (grande série de Ouaourou, p.64 in
Y.CHATELIN et al., 1972). L'induration, quoique discontinue,
n'y est pas rare. Elle est du type "haut-glacis" banal à
couleurs rougeâtres ou jaunâtres peu contrastées (dans la
gamme 2,5YR-5YR-7,5YR), avec kaolinite assez importante, un
peu de gibbsite et d'hématite, goethite assez importante et
25% de résidu quartzeux. Sur le rebord des escarpements, le
soutirage des éléments, conséquence d'un meilleur drainage
permet la différenciation d'une variante dite "très
haut-glacis" avec une matrice rose (10R 6/8-5/8-4/8)
piquetée de petits points blancs brillants: gibbsite
secondaire, renfermant encore de nombreux petits grains de
quartz. Avec 21% de résidu ~lartzeux, la kaolinite y est
présente avec de l'hématite et de la goethite, à côté de
gibbsite assez importante.

Quelques échantillons isolés ont été trouvés proches du
type bauxitique (BaC 28), mixte (MEIl) ou intermédiaire
(MEl 2, BOC8) mais aucune butte témoin de cuirasse ancienne
ne surmonte les plateaux du nord-ouest centrafricain, dans
lesquels la boehmite (alumine anhydre) n'a pas été décelée,
ceci soit que le matériau ne se prêtât pas à une forte
induration soit que sur ces plateaux escarpés, de telles
buttes n'aient pu résister à l'érosion.

/
Voici à titre comparatif, la composition moyenne

cuirasses de type "très haut glacis", 9 cuirasses
glacis" comparées à 3 cuirasses ,"moyen glacis" prises
piémont nord à la frontière tchadienne.

des 16
"haut

sur le

sur granite
16 "tr.ht.glacis"
9 "haut glacis"
3 "moyen glacis"

Résidu
21
25
28

kaol.
20
27
35

ill.
1
1
5

gibb.
25
13
o

hém.
13

7
6

goeth.
20%
27%
26%

Les rapports Si02/A1203 sont assez faibles:
respectivement 1,09, 1,62 et 1,85 pour ces trois types. Le
report sur diagrammes triangulaires des pourcentages
relatifs d'alumine, de fer et de silice combinée révèle des
cuirasses de composition moyenne: 12 à 35% Si02, 32 à 60%
Fe203 et 25 à 50% d'A1203, ces dernières proportions étant
élevées pour des cuirasses centrafricaines. La
discrimination est meilleure en utilisant la silice totale
qui varie de 22 à 60%.

En conclusion, ces reliefs du nord-ouest centrafricain
sont peu étendus. Ils couvrent 28 400 km2, soit moins de 5
pour 100 du territoire, se répartissant ainsi: 2 130 km2
pour la surface 1 200 m, 14 600 km2 pour la surface 1 000 m
et 11 650 km2 pour les reliefs et escarpements rocheux.
Prolongement des plateaux du centre Cameroun, ils
constituent une unité originale pour le Centrafrique.



Chapitre V: LIMITES DE LA SURFACE CENTRAFRICAINE.

Le terme de dorsale oubanguienne ou centrafricaine
(P.VENNETIER, 1980), appliqué aux reliefs séparant le bassin
du Congo de ceux du Tchad et aussi du Nil, paraît impropre.
Cette région correspond en effet à une surface
d'aplanissement d'altitude moyenne 6-700 ID, relevée à près
de 1 000 mètres au nord-est sur le flanc du massif du Dar
Chala (source de la Kotto) mais également au nord-ouest près
de Bozoum. L'ensellement central, à l'est de Dékoa se situe
à moins de 550 m. Cet aplanissement surmonte au sud
l'entaille du piémont oubanguien, au nord le rejet ou simple
affaissement du piémont tchadien. Selon P.VENNETIER (1980):
"la retombée du socle est assez brutale en ECA (ou RCA),
bien plus progressive au Cameroun"; la réalité est plus
complexe.

V.1 Limite nord de la surface centrafricaine

~u .p;lat,e;,:u
)

: .' '1 1-" ~.'

d'Ouadda
V.1 - 1 Limite à l'ouest

~ , )

.. ; 1 l, /( /.1.'''J

.gréseux

Au nord du 6è parallèle, la base de l'escarpement des
plateaux de Bouar est constituée au nord-est par le piémont
tchadien (localement fossé de Bozoum) et au sud-est par la
surface centrafricaine. La notion de surfaces
d'aplanissement étagées en marches d'escalier est trompeuse;
on a ~l que la différence d'altitude qui atteint 300 m à
l'ouest de Bouar n'est plus que de quelques mètres au sud
de Nguia-Bouar, sur la frontière camerounaise. Il en est de
même au seuil de Wen-Kolo (vers 950m- 5°58'30" - 15°49'30",
Wen affluent de la Lobaye et Kolo affluent de la Jouli, de
la Bolé et donc de l'Ouham) sur l'interfluve Congo-Tchad. Le
plateau gréseux de Gadzi-Carnot ~~. pratiquement au
OQRtaQ:t.-du-p.lateau de Bauar. La bordure nord de ce plateau
gréseux laisse apparaître sur le 6è parallèle des lambeaux
cuirassés sur socle, voisins de 900 m (cf. cote 934 - 6°01'

16°09'), rattachés à la surface centrafricaine. Ils
constituent au sud du fossé de Bozoum le pendant des
lambeaux cuirassés de Kayanga-Bogali, témoins, comme on l'a
vu, des plateaux de Bouar.

Sur ce 6è parallèle, l'escarpement nord de la surface
centrafricaine est complexe. De direction sensiblement
W.-E., il s'appuie sur de longues échines granitiques
allongées S.W-N.E qui constituent en fait la limite
méridionale du fossé de Bozoum. Très rapidement vers l'est
l'escarpement n'est plus matérialïsé;-il faut admettre qu'au
fiîveaü du bassin moyen de l 'Ouham, le piémont tchadien sur
socle n'est qu'une portion affaissée - sang-fe-Jet vertical
comme dans le fossé de Bozoum-':--de la surface centrafricaine
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La l imite entre les-deux aplanis1'J'ements reste donc
relativement théorique. Partant de ces témoins cuirassés à
900 m, on la prolonge au niveau du 6è parallèle, rattachant
ainsi à la surface centrafricaine le bassin supérieur peu
incisé de la Baba ~li pourtant s'écoule vers le bassin
tchadien. A l'est de 17°20', cette limite retrouve une
certaine réalité physique: c'est à nouveau, la ligne de
partage des eaux Congo-Tchad, jalonnée de buttes témoins de
cuirasses anciennes sur charnockites. A noter que la rivière
Mpoko, qui se jette dans l"Oubangui, à proximité de Bangui,
coule, à sa source, vers le nord sur quelques kilomètres
avant d'obliquer brusquement vers l'E.-S.E, suivant une
direction linéamentaire. Cette dernière se prolonge sur le
versant tchadien où elle est empruntée par les rivières Koro
(6°05'-17°20') et Nana (6°16'-17°04'), affluent de l'Ouham
(à ne pas confondre avec la Nana de Béwiti, affluent de la
Mambéré)

A l'est de 18°, remontant vers le N.E en direction de
Bouca, la limite nord de la surface centrafricaine englobe
les bassins supérieurs de la Fafa (6°03'-18°23') et de la
Komi (6°10'-18°38'), tout comme celui de la Baba
(6°20'-17°03'). Contournant le bassin de la Nana-Mandala (
6°34'-19°, affluent cette fois du Gribingui et non plus de
la Mambéré-Sangha), cette limite reprend celle de
l'interfluve Congo-Tchad à partir des sources du Mbi. A ce
niveau (S021'-18°52') d'ailleurs, une légère entaille due à
une corniche cuirassée souligne le passage de la surface
centrafricaine au piémont tGpad~~,n:, ',,_,- IlL ,L ". " "

11 J i_ ...

Tout comme l'interfluve, cette limite passe par Dékoa
puis vers 6°30' N. par une succession de plateaux cuirassés
et d'échines ou d'arêtes quartzitiques, celles des Mbrés
notamment, en contournant le massif granitique du N.W de
Bakala. L'interfluve entre Ouaka· et Koukourou suit une
succession de plateaux cuirassés et d'arêtes rocheuses
essentiellement quartzitiques, ~lX formes contournées. Dans
ce secteur, resté quasiment inexploré, se situe le point le
plus bas de l'interfluve Congo-Nil vers 540 m d'altitude
(cf. chap. X. 7).

L'exemple cité ci-dessus de l'alignement des rivières
Koro et Mpoko situées respectivement sur le versant tchadien
et oubanguien confirme seulement l'adaptation des cours
d'eau à la structure sans qu'il soit besoin de faire appel à
des captures. Un bouleversement du réseau hydrographique a
accompagné les grands accidents fin Crétacé qui ont entrainé
le soulèvement de la surface centrafricaine par rapport au
bassin tchadien. Le réseau hydrographique s'est adapté à
cette nouvelle situation sans modification majeure depuis
cette époque, semble-t-il.

Au nord du 7è parallèle, la Youhamba (7°18'-21°),
affluent N.-S de la Ouaka, longe le revers de l'escarpement
cuirassé-rebord de la surface centrafricaine qui domine les
bassins supp.rieurs du Koukourou (7°17'-20°52') et de
l'Ivingou (7°28'-20°50'), affluents du Baminigui que l'on
peut rattacher au piémont tchadien.
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Figure~ Virgation d'une arête quartzitique sur l'interfluve Congo·Tchad
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Juste à l'est du 23è méridien E, l'interfluve
Congo-Tchad est souligné dans le paysage par une large cr~te ou
plutOt échine quartzitique à flancs conve~es qui présente
localement une remarquable virgation double en forme de S. Cette
arête sépare deu~ formations géologiques: gneiss granitoïdes au
sud-ouest, amphibolites migmatitiques au nord-est. La dureté du
quartzite a partielletllent protégé de l 'érosion deu~ lalllbeau~

cuirassés, témoins de la surface d'aplanissement centrafricaine.
Sur ces la.beau~, des alignements et notamment des lakéré
allongés en lanières révèlent les orientations structurales du
substrat.

Ces la.beau~ sont très légèrement inclinés vers le sud et
la ligne de partage des eau~ Congo-Tchad en suit le rebord
septentrional, parfois souligné par une corniche et non ~~
l 'ar~te elle-mhe. En effet, c'est un petit affluent NE-Siri de la
Ouandjia-Congo qui draine le secteur de la virgation ~ concavité
tournée vers le nord. Profitant des directions de fracturations
et des moindres discontinuités structurales, l'érosion est
illlportante sur le versant tchadien o~ la dénivelée atteint 200 11\

en 4 ka au NfW du secteur, mettant ~ nu une succession de barres
Siri-NE d'alllphibolites migmatitiques. Quelques taches de vertisols
lithollorphes s'observent ~ la base de l'entaille. Le front
d'érosion a déj~ dépassé l 'ar~te principale elle-mêllle; dès ~

présent, il progresse en entaillant la partie de la boucle ~

concavité tournée vers le sud. D'ailleurs le coin NiE du secteur
a été gagné par le bassin tchadien au~ dépens du bassin
oubangui en; en effet juste ~ l'est de la figure, la ligne de
partage des eaux remonte vers le nord le long d'une corniche
cuirassée, rejoignant une butte téllloin (S'4Q'-23'06') située
dans le prolongelllent N~E de l 'ar~te, avant sa virgation vers le
sud.
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Figur~ ~
Escarpement nord de la surface centrafricaine en bordure du massif de Dar Cha/a
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Juste au sud du 9è parallèle, la surface centrafricaine se
présente sous l'aspect d'un aplanissement presque parfait sur
amphibolites migmatitiques (Am) et quartzites (G.) La ligne de
partage des eaux, voisine de 900 mètres, suit le rebord du
plateau, incliné en pente très douce, vers le sud-est, la Kotto
et donc l'Oubangui. Le modelé est sénile: incision faible,
drainage déficient, induration plus ou moins généralisée, Les
directions structurales, soulignées par des lakéré en lanières
orientées, sont voisines de N 30 0E sur Am, N 20 0E sur Q. Elles
se retrouvent sur leur prolongement NfE, constituées par les
arêtes quartzitiques dégagées par l'érosion, au nord de
l'escarpement, ,~

Les glacis cuirassés du pi~ont tchadien se situent, à deux
cents mètres plus bas, au nord-ouest de ce secteur; aussi
l'érosion régressive est-elle très vive sur l'escarpement
entaillé par deux affluents de l'Aouk. Au nord-est, profitant de
directions de fracturations conjuguées N 20 0-30 0E et N 100°
1100E, la Vata et ses affluents incisent leur cours, au milieu
des intercalations d'amphibolites .igmatitiques, laissant en
relief les arêtes quartzitiques, rattachées au massif du Dar
Chala.

L'incision vers le nord-ouest des affluents de l 'Ou.yava
s'effectue perpendiculairement aux directions N booE des barres
rocheuses d'a.phibolites .igmatitiques et, en aval, de gneiss,
dégagées par l'érosion, ce qui explique le tracé heurté avec des
coudes en baïonnettes de ces torrents temporaires. Le front
d'érosion régressive progresse aux dépens de la surface
centrafricaine. Ainsi une capture pourrait se produire au profit
de la Vata (en 8°58'-23°1b') semblable à celle, réussie non
loin, au bénéfice d'un des ses affluents (en
8°59'40 8 -23°15'40.),



V. 1 - 2 Liraite au nord-est. du plateau gréseux
d'Ouadda.

Au-delà. du plateau gréseux d'Ouadda, dominant souvent
le piémont tchadien de plus de 100 m (cf escarpement des
Bongo), on retrouve le rebord nord de la surface
centrafricaine à. l'est du Col Quijoux, au Galenguélé (S<'43'
- 22°45') où ce plateau gréseux culmine un peu au-dessus de
1 000 m. La ligne de partage des eaux Congo-Tchad emprunte
d'abord une arête quartzitique, le Djebel Djala (1 027 ID
S043' - 22°54') suivant une direction N SODE qu'encadrent
deux rivières, la Ouandjia et la Ouandjia-Congo, d'abord
parallèles avant de. bifurquer l'une vers le Tchad l'~ltre

vers l'Oubangu i .

L'aplanissement centrafricain est légèrement incliné
vers le sud, c'est donc son rebord septentrional que suit la
ligne de partage des eaux plutôt que le prolongement de
cette arête quartziti~le à. l'est du 23è méridien E, comme le
montre une remarquable "virgation" de cette dernière
(Fig. la). Au-delà, l'escarpement surplombe de 200 ID le
piémont tchadien d'où la vigueur de l'érosion régressive
(Fig.19). Il n'en est plus de même dans le bassin de
réception de la Kotto supérieure, qui apparaît, invaginé en
doigt de gant, à l'intérieur du massif du Dar Chala. Il est
en effet protégé de l'érosion régressive par une arête
quartzitique qui l'encadre en surmontant d'une cinquantaine
de mètres les glacis cuirassés, voisins de 900 à. 950 m,
encore rattachés à. la surface centrafricaine (cf.Fig.70
XVII. 1 - 2).

..:: ' ..'\.0 .A.. ./;/-'.. ,f
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V.2 Escarpemenf de
piémont oubanguien.

·1
la surface centrafricain~/sur le

V.2 - 1 Escarpement de Boali

Au sud du 6è parallèle, tout au long de l'Oubangui, la
surface centrafricaine fait place à la surface de l'Oubangui
ou piémont oubanguien; ce dernier corre·spona-aun pédiment
d-~aolatfori·-Tinparfaitementréalisé. Il n'est aplani et figé
par le cuirassement que localement, particulièrement au
nord-ouest de Bangui et au sud de Sibut ou de Grimari. En
fonction de la résistance différente des roches à l'érosion,
il laisse subsister d'importants reliefs résiduels, comme
les collines du nord-est de Bangui ou du nord-est de Boda
(respectivement séries schisto-quartzitiques de la Yangana
ou de la Pama). Certains sont encore surmontés de témoins
cuirassés qui permettent de les rattacher à la surface
centrafricaine. De tels témoins se retrouvent d'ailleurs au
Zaïre dans la boucle de l'Oubangui. Ces reliefs résiduels
occasionnent des seuils fragmentant le piémont oubanguien en
une succession de bassins pouvant se réduire vers l'amont à
de simples entailles. 1)7 ~lSWQ~e ..~e l'escarpement,

• , 1
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marquant le passage de la surface centrafricaine au piémont
oubanguien, est plus ou moins accusé ..-__/·_···"'~' '~/7 he.

Cet escarpement est le mieux marqué autour du bassin de
Bangui. Au sud de la portion de la surface centrafricaine
correspondant au plateau de Bossembélé, il dépasse deux
cents mètres et se traduit par une série de chutes sur des
barres rocheuses de la série gréso-pélitique de Mbaïki-Boali
(M.CORNACCHIA et L.GIORGI 1986); c'est le cas pour la
Pama,la Mbi et surtout la Lim ou Mbali avec les chutes du
Boali, spectaculaires en hautes eaux. Les prises de l'usine
nydro-électrique alimentant Bangui les courG-circuitent en
basses eaux. Ce débit d'étiage restant insuffisant, un
barrage de retenue est en construction en amont des chutes.

Si les chutes de Boali se situent à proximité immédiate
de l'escarpement, la Mbi et la Pama ont profondément incisé
leurs vallées en arrière de l'escarpement avant que leur
recul d'érosion ne soit arrêté par une barre rocheuse
résistante. Par contre, profitant de propices directions de
fracturation N 120 0 E, une profonde incision dans les
granites, jalonnée de simples rapides, permet à la Mpoko de
descendre l'escarpement. Tandis que la voie routière gravit
la "côte de Boali", la voie ferrée, projetée dans les années
cinquante entre Bangui et Fort-Lamy, devait emprunter cette
vallée

L'escarpement de Boali explique le surplus régional de
pluviométrie relevée entre Boali (1 480 mm) et Bossembélé
(1 570 mm) sur le plateau. Il constitue la limite entre les
domaines phytogéographiques congo-guinéen et
soudano-guinéen. Sur l'escarpement lui-même, l'environnement
rocailleux, aride, a permis la conservation d"une relique
paléoclimatique du type médio-soudanien: lambeau de savanes
à lQQb~linia - MQllQ.t~ - ~Qa près de Boal i.

La dénivelée de l'escarpement est, près de Boali, de
200 m sur 1 km, soit une pente de 20 pour cent. Parfois
comme sur la route de Boali, le glacis cuirassé de piémont
se raccorde directement à· l'escarpement quartzitique. Le
plus' souvent il en est séparé par une dépression
périphérique. Le réseau hydrographique de type dendritique
qùT descend l'escarpement se rassemble sur le piémont en
utilisant ces gouttières périphériques (cf. Y.B.1976a
Notice 64. fig. VIllA) i) 1":51';

JI- ~OLL/

A l'ouest du 18è méridien E, l'escarpement de Boali se
prolonge vers l'W-5.W, l'entaille se poursuit au sein de la
série schisto-quartzitique de la Pama dont les directions
structurales sont plutôt nord-sud. Par suite l'escarpement
est découpé, le front d'érosion régressive progressant dans
les intercalations schisteuses tandis que les dômes
quartzitiques apparaissent en relief (Fig.20).

En dehors de l'incision, utilisant des discontinuités
structurales variées, de la vallée de la Mbi (cf.Y.B. 1987a,



Figure 20: Escarpement de la surface centrafricaine· ent~ Mbi et Pama
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Tandis que (juste à l'est de ce secteur), la Mbali descend
directelllent l'escarpement de la surface centrafricaine par les
chutes de Boali, Mbi et Pallia incisent profondément leur cours
vers l'intérieur de la surface centrafricaine avant que leur
recul érosif ne soit stoppé par une barre rocheuse résistante.
Cette entaille s'effectue en effet au sein de la série
schisto-quartzitique de la Pama d'orientation NI-S,
perpendiculaire à l'escarpement E-W de Boali. L'érosion
régressive progresse dans les intercalations schisteuses,
mettant à nu dO.es et barres quartzitiques.

Les chutes de la Mbi se situent 40 klll en amont de la cote
480 correspondant à la limite de l'escarpement. L'incision, sur
plus de 20 km, de la vallée de la Pallia utilise une direction de
fracturation N* 170' E. Déchiqueté mais continu jusqu'ici,
l'escarpement ~e disloque au sud des petites chutes de la Pama,
sur les quartzites du bassin de la Bouta, l'un de ses affluents.

Entre Mbi et Pallia par contre, la surface centrafricaine est
remarquablement bien conservée, sur la série gréso-pélitique de
Boali-Mbaïki: le réseau hydrographique paratt même sénile dans
le bassin supérieur de la Vongo.

Au sortir de cette large incision, la Pama oblique vers
l '~rt et alors qu'elle se situe à une cote de 425 m, voisine du
piimont oubanguien, elle se heurte paradoxalement ~ une
succession N.S d'arêtes rocheuses quartzitiques, culminant à 710
III, encadrées d'éclogites et de schistes. Certaines conservent
des lambeaux de cuirasses anciennes comme celles qui jalonnent
te reb~ de la surface centrafricaine. AV!l:_~~ ~!~_cé

~nt surimposé, utilisant un réseau ae fracturations
conjugu-ées N--bS i et lbO' E, eÙe parvient à les franchir par une
succession de coudes en baïonnettes, avant de déboucher enfin, à
la cote 403, sur le pi~ont oubanguien.



Notice 106, p.39) qui l'échancre par une entaille de 40 km,
la surface centrafricaine, sur la série gréso-pélitique de
Boali-Mbaiki, est parfaitement aplanie et son réseau
hydrographique sénile et même marécageux; c'est le cas
notamment du bassin supérieur de Yongo (autour de 4°48'
17 ° 40' ) .

L'incision profonde de la vallée de la Pama (Fig.20),
sur plus de 20 km, utilise encore une direction de
fracturation N. 170° E. Dans ce secteur, la bordure de la
surface centrafricaine est souvent surmontée de buttes
témoins de la cuirasse ancienne (cf. cote 805 - 4°59'
17°32'). Déchiqueté mais continu jusqu'ici, l'escarpement ne
l'est plus au sud des chutes de la Pama où l'incision
progresse assez profondémment vers l'ouest sur les
quartzites du bassin d'un de ses affluents: la Bouta (autour
de 4°35'-17°25').

L"' escarpement devient indistinct au niveau de Boda. En
effet tout le secteur complexe de reliefs résiduels, situés
entre les bassins Léssé (4°06'-17°50') et Pama, peut être
considéré constitué de reliefs intermédiaires de
démantèlement entre la surface centrafricaine dont il
subsiste quelques témoins cuirassés dominant, notamment, la
vallée surimposée de la Pama (cf Fig.20) et le piémont
oubanguien, déjà amorcé dans la vallée structurale de la
Léssé. Ces reliefs, échelonnés sur trois cents mètres (cote
730 à 440 ml, sont essentiellement constitués par des arêtes
quartzitiques présentant des d~sharmonies importantes:
virgations, rebroussements. Ces ~artzites se rattachent à
la série de couverture schisto-quartzitique de la Pama,
présentant des intercalations, d'origine tectonique, de
niveaux d'amphibolites et d'éclogites.

V.2 - 2 Escarpement de Mbaïki

Au sud-est de Boda, le plateau de Boukoko (du nom de
l'ancienne station agronomique de l'A.E.F.: 3°54'-17°56')
doit être considéré comme un lambeau de la surface
centrafricaine en voie de démantèlement. Tout comme son
équivalent nord, entre Pama et Mpoko, il est encadré par un
réseau de fracturations complexes. Sa morphologie tabulaire,
parsemée de buttes cuirassées anciennes, ne ressort que sur
les bordures, notamment celle du nord, sous savane, dont la
Léssé longe le piémont, ce qui explique ses changements de
direction à angle droit. Vers le centre, ce plateau prend
une morphologie en gouttières, un aspect ondulé sur la série
gréso-pélitique de Mbaiki-Boali. Elle est plissée suivant
une direction principale N.-S., ses nive~~x péliti~~es

présentant un schistosité de plan axial fine et régulière.
Sous forêt dense humide, les sols sont peu épais avec
nodules quartzeux ou ferrugineux, sans dalles cuirassées
continues.

La Lobaye (cf Notice 106, p.40) coule, depuis sa source
près de Bouar, du nord-ouest vers le sud-est; soudain, après



Figure 21. Escarpement de la surface centrafricaine entre Boali et Bogoin
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Le bassin moyen de la Mpoko correspond à un modelé d'érosion différentielle
caractéristique. Juste à l'est des chutes de Boali (4"52'30"-lB"03') ainsi qu'au
nord de Bogoin, la surface centrafricaine, voisine de 700 mètres, présente un modelé
tabulaire assez bien conservé, sur les grès-quartzites de la série de Boali-Mbaiki
(S.M.I. L'induration est moins accusée sur les granites migmatitiques du bassin
supérieur de la Mpoko de telle sorte que cette rivière y incise profondément sa
vallée par une série de rapides mais sans chutes.

De part et d'autre de la Mpoko, le rebord de la surface centrafricaine suit
approximativement l'étroite ceinture de roches vertes (ou greenstonesl qui s'allonge
de Boali à Bogoin. Ce mince sillon est constitué de roches variées: métabasaltes
tholéitiques à pillows, komatiites, métarhyolitoïdes et surtout itabirites dont les
arêtes très redressées et culminant à 740 m, constituent un élément majeur du
paysage. Elles présentent un remarquable rebroussement autour d'un affluent du
Oualembou. Un réseau complexe de fracturation conditionne le tracé du réseau
hydrographique et le modelé.

Sur l'arête souitale très redressée, l'itabirite très dense, d'aspect
gris métallique, avec de fines paillettes brillantes au soleil (XA 11, est
constituée pour 69,5 p.l00 de Fe203 et pour 29,3 p.l00 de résidu quartzeux. Quelques
mètres au-dessous, en dépit de la pente élevée, la roche est recouverte d'un placage
cuirassé <lA 21 conglomératique (avec petits débris d'itabiritesl, de type
intermédiaire (avec 60 p.l00 de Fe203 et seulement 2,9 p.l00 de silice combinée; les
argiles: goethite, hématite et gibbsite y sont bien exprimées aux rayons XI. Un peu
plus bas, l'échantillon BOG 2 est du mO.e type, encore plus ferrugineux (goethite
essentiellementl. les cuirasses voisines BOG 3 et 4 sont assez similaires et bien
typées par rapport à celles de type banal haut glacis, prélevées quelques kilomètres
à l'est sur granite (BOG 11 ou quartzites de la série de l'Ibaiki-Boali (BOG 201.

En raison de ses minéralisations (fer, or ••• 1 1 ce site a donné lieu à de
multiples études géologiques ou géochimiques de 1955 (G.pOUlrl à 1999 (O.GRAUBYI.

Du village de Bozo vers le nord, la piste Damara-Bogangolo longe l'escarpement
de la surface centrafricaine, surplombant le bassin du Baba. Une source pétrifiante,
à l'est de Bozo, marque le début de la partie déprimée de ce bassin karstique
(au-dessous de 455 ml qui se prolonge au-delà du confluent de cette rivière avec
l 'Ombella. Il en est de .ê.e pour toute la vallée à sols hydromorphes du Youngou
jusqu'à la Mpoko ainsi qu'au sud-est de l'escarpe.ent de Boali, dans le secteur de
Kouzindoro, entière.ent jalonné, au-dessous de 400 m, de .ares et de dépressions
karstiques. Sur ce piémont oubanguien médiocrement cuirassé, subsistent quelques
reliefs résiduels, notam.ent les collines rocheuses du Bandoubou (610 m) sur la
série de la Yang ana.

On note dans le coin sud-est de la figure, les premières barres rocheuses de
grès quartzitiques (BM) ou de quartzites (Vgp s série de la Yangana-PaIDa). Certaines
sont .O.e sur.ontées de butte. cuirassées qui rattachent ces "collines de Bangui" à
la surface centrafricaine. A la cote 650 ID, on note quelques témoins de cuirasses
anciennes. Aucun d'eux n'a été observé sur les interfluves banals (type haut-glacis)
du piémont oubanguien, de part et d'autre de la Mpoko inférieure.
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A l'est de Bogangolo, la structure géologique est assez
complexe: alternance de quartzites et de gneiss avec des
enclaves de charnockites et de migmatites. Sur gneiss, le
cuirassement est important: la surface centrafricaine, voisine
de 600 mètres, est surmontée de buttes témoins de cuirasses
anciennes, d'altitude5supérieureS~650 m <cf cote 679, cuirasse
ancienne BOG 22 de type intermédiaire avec 51X Fe203 et très peu
de résidu quartzeux: 0,45t). La direction structurale,
prédominante sur le socle N 70 - SODE, est recoupée par des
directions de fracturations N 150 - 160 DE. Profitant de ces
discontinuités, la Yambéré-Ombella et son affluent Bomi
descendent,~insi progressivement de la surface centrafricaine
vers le pi~ont oubanguien (cf Notice 106 p.36)

Le front d'érosion a donc progressé irrégulièrement et
l'escarpement est aussi découpé que diversement marqué. Il faut
d'ailleurs noter que l'entaille est souvent figée par un
important cuirassement secondaire qui en tapisse les replats
successi fs. lIen rhul te un refllarquabl e ét agf!unt des cui rasses
<entre les cotes 679 et 4S0), entratné-·par la redistribution du
fer dans le paysage ~ l'échelle piu·ri-kïlodtrique du versant. .
~/'·lhf milieu d'une savane soudano-gui néenne ~ BnQQ~!~!Y!""

;i~tQ~![~Y~' Blq!i!!_iïQ!!, ~Y(~~!.. _!f.[. !~~n.~ •.• , l'environnement
1~ocailleux autour de BOG 22 se. .. traduit par la présence de
\ çY!!Q!l!Lqi!iQ!1~!1!!!, Ç!Ü!!L~qYU!,-1tn!H_QYiç,t!!tÜ!!!, Q~t!!l!
\gQ!!!~!!lfy[t!ri~!l!, lUi s aussi HQ~_!5.Q!!!~!!1fy(!bU.
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Une morphologie contrastée aplanissement-entaille s'observe
au sud-oue6t de Sibut dans le bassin supérieur de la rivière
Méa, entaillée du nord-est à l'est par les affluents de la Tomi.

Le cours supérieur de la Méa coule sur un lambeau témoin de
la surface centrafricaine, voisine alors de 580 AI et reposant
sur un substrat gneissique. La Méa est une rivière sénile qui
prend sa source dans un bas-fond, occupé par une mare
temporaire. Elle se dirige d'abord vers l'est dans un vallon peu
incisé, longeant le revers induré de la surface centrafricaine.
Vers le nord, l'escarpement est assez vigoureusement entaillé
par l'érosion régressive des petits affluents (Loumbou, Ouaoual
de la Tomi - la rivière de Sibut. Profitant d'une discontinuité
dans l'induration, l'un d'eull pourrait un jour capter la Méa (en
570 - 5'43'-18'54'1.

Empruntant une direction de fracturation N lO'E, la Méa
oblique alors vers le sud, longeant toujours le revers de la
surface centrafricaine, entaillée vers l'est cette fois par
d'autres petits affluents de la Tomi, qui coulent sur
charnockites. Il est à noter que l'escarpement suit pratiquement
la discontinuité lithologique: gneiss-charnockites. Pourtant, le
front d'érosion n'est pas régulier; laissant isolées des buttes
rocheuses, il progresse suivant des directions de fracturations
N 80'E. La présence de lakéré fortement indurés rendrait ici une
capture de la Méa plus difficile que celle évoquée ci-dessus.
D'ailleurs, peu après avoir obliqué vers le sud-ouest, la Méa
est captée (vers 5'37'Nl par la Mbi, autre petit affluent de la
TOlli.



le confluent de la Mbaéré (cote 403 - 3~45'-17~31'), elle
oblique vers l'est avec un tracé surimposé qui entaille les
plateaux de Boukoko. Sa direction, perpendiculaire à celle
N-S de la série de Boali-Mbaïki, l'oblige à une succession
de coudes en baïonnettes tandis que des intercalations, de
dolérites notamment, entrainent la formation de seuils
rocheux, de rapides qui, en liaison avec le débit élevé et
régulier de cette rivière, seraient propices à des
aménagements hydro électriques (cf Notice 106-annexe 1).
Encore net à Mbaïki (mission Sainte Jeanne d'Arc:
3°53-18°01"), l'escarpement oriental du plateau de Boukoko
disparaît, au sud des chutes de Loko-Safa (3°39'-18~), sous
les épandages sableux des grès de Carnot, au niveau de la
frontière congolaise.

V.2 - 3 Escarpement de Bozo-Sibut

Au nord-est de la Mpoko soit à partir du 5è parallèle
N, l'escarpement de la surface centrafricaine est rapidement
moins spectaculaire qu'à Boali. Il est jalonné par les
arêtes d'itabirites de Bogoin (Fig. 21). La route
Bangui-Bogangolo l' atteint au village de Bozo
(5°08'-18°29'); remontant vers le nord, elle en longe le
revers sur une vingtaine de kilomètres. Arrivé à 25km au S.E
de Bogangolo, (vers 5°25'-18°25'), l'escarpement de la
surface centrafricaine prend une direction E - N.E: dans ce
secteur sur quartzite, on relève deux directions de
fracturation conjuguées N 70 - 80 0 E et N 160-170 0 E qui
facilitent son incision dans le bassin superleur de
l'Ombella; l'étagement des niveaux cuirassés est assez
remarquable (Fig.22). Le contact entre entaille d'érosion et
aplanissement, figé par le cuirassement, est encore net
autour du bassin supérieur de la Méa (Fig.23); il ne l'est
plus au-delà.

Le bassin superleur de la Tomi est en effet limité, à
l'ouest notamment, par une corniche cuirassée - ligne de
partage des eaux avec la Fafa et donc localement interfluve
Congo-Tchad - et un début d'entaille, dégageant des barres
de quartzites S.W - N.E ou de petits inselbergs granitiques
(Kaga Magandja cote 670 5°54' - 18°56', cf. BOG 23
analysé, tableau 2) mais ce bassin supérieur est également
figé par le cuirassement; on peut donc rattacher ce petit
replat à l'ensemble de la surface centrafricaine.

On retrouve un escarpement, marqué dans le paysage, à
10 km au N.E de Sibut avec le plateau des Kaga Bamara sur
charnockite et Kaga Bangato sur gneiss qui domine de 150 m
le piémont de la rivière Karamba. Au-delà de la Kouma entre
19°20' et 19°50', vers 5°55' - 6°N, le rebord érodé de la
surface centrafricaine sur granite est jalonné par un
alignement de petits inselbergs (cf Kaga Tagbara cote 621,
K.Yaouaza, K.Boukou ... ). Des arêtes et plateaux
quartzitiques leur succèdent autour de Grimari (cf. Kaga
Agiengio, K. Cow cote 670, K. Nbiga - cote 728 et K.
Ngébé - cote 635).



V.2 - 4 Escarpement dominant la Ouaka

Au sud de l" axe routier Grimari -Bambs.!'i, ls plat.eau en
voie de démantèlement qui sépare le bassin de la Ouaka à
l'est et de la Kandjia-Bamba à l'ouest, se rattache à la
surface centrafricaine. Un plateau à morphologie tabulaire
relativement nette, surplombe le bassin supérieur de la
Pandi (5°35', entre 20°10' et 20°20'). A l'est de Bangao
(5'" 16' - 20'" 10' ), l'escarpement, soul igné d" une corniche
cuirassée, dépasse la centaine de mètres au-dessus de
l'entaille de la Ouaka.

A l'est de 20°20', la vallée de la Ouaka s'incise
profondément sur plus de 150 km (jusque vers 6° N, en amont
de Bambari) à l'intérieur de la surface centrafricaine, ceci
en profitant de différenciations structurales, dont aucune
n'apparaît pourtant sur la carte géologique (Bangui-est à
1/500 000) de F.FOGLIERINI et J.L.MESTRAUD (1958) pour
laquelle la moitié sud de la feuille Bambari se rattache à
la série supérieure détritique à quartzites et micaschistes.

Ainsi de part et d'autre de la Ouaka, le secteur
situé entre 5"'05' et 15' et entre 20"'30' et 40': bassin de
la Dadé - présente un modelé de collines très disséquées - à
sols ferrallitiques "pénévolués", c'est l'unité 3 de
A.G.BEAUDOU et M.CHEVAL (1973-1980); le réseau
hydrographique y est très ramifié du type dendritique,
l'érosion vive.

Photo interprétation et télédétection indiquent qu'au
sud de Bambari, sur plus de 100 km, le long du 20 0 40'E,
l'incision de la Ouaka correspond à une direction
linéamentaire double en forme de V très aigu dont la pointe
se situe près du village de Djama (4°59'N - 20 0 44'E). Sa
branche est, longeant la bordure occidentale du plateau
induré de Bianga-Zoulouma (5°24' 21°) representant
parfaitement aplani de la surface centrafricaine est
jaTonnée par une succession de petits torrents (Ngépa,
Ngouakoubo, Agouzi ... ); elle suit la direction des plis dans
les quartzites. En revanche sa branche occidentale, longeant
d'abord la rive droite de la Ouaka au sud de Bambari, lui
est ensuite transverse (au sud de la plantation SOGESCA
5°20'N).

Une telle fracturation avait été pressentie par
G.BORGNIEZ (1935): "Au sud de Bambari, la rivlere Iby
(=Ibi), affluent de la Ouaka, après un cours sur le plateau
à une altitude voisine de 700 m, doit brusquement dévaler de
250 m pour rejoindre la Ouaka... Cette situation permet de
supposer que des causes extraordinaires, telles que
effondrements ou captures ont da régir l'établissement de la
vallée actuelle de la Ouaka".

.'



V.2 - 5 Escarpement de la Wakini.

Traversé par la route Bambari-Alindao, le plateau de
Bianga-Zoulouma présente une remarquable unité morphologique
. Ce lambeau méridional de la surface centrafricaine, limité
par les entailles de la Ouaka à l'ouest, de la Bangui Kété
(= Bangui Ketté) à l'est, de la Liwa (5~41' - 21~45') au
nord, de la Wakini (4°35' - 20°30°) et du Minio (4°40'
20°50') au sud et allongé en forme de J, est parfaitement
tabulaire. La pente en est aussi réduite que régulière: de
600 ra au-dessus de l'Oubangui, ils' é lève jusqu'à 690 ra au
nord. Le réseau hydrograpbique y est sénile, peu incisé, à
maille rectangulaire, au tracé influencé par la structure
avec des portions rectilignes, des coudes à angle droit:
Ngépa, Yaoga, Ibi ... En dehors des galeries bordant ces
rivières, la végétation arbustive y est clairsemée, les sols
peu colorés et peu profonds, l'induration généralisée.
Localement (cf. autour de 5°27' - 20°51', 5°23' - 20°57',
5~19' - 20°56', 4°48' - 20°41', 4°40' - 20°37'), on y relève
une curieuse morphologie pseudo-karstique avec de petites
dépressions ovofdes en grappes. Seul G.BORGNIEZ (1935)
évoque de quelconques roches carbonatées dans ce secteur de
grès quartzites: "les schistes à ampbibole bien développés
au S.E de B~nbari renferment parfois encore une notable
quantité de dolomite indiquant nettement l'origine de ces
roches". Pour cet auteur pourtant: entre Bambari et
Alindao, la route traverse un plateau constitué de rocbes
gréseuses horizontales".

En 1958, F.FOGLIERINI et J.L.ME5TRAUD rattachent le
rebord méridional du plateau, ses replats et le piémont
oubanguien au "système de la Ouakini (=Wakini) constitué de
quartzites, quartzites sériciteux, sericito-schistes et
niveaux de conglomérats, ce système surmontant en
discordance le Complexe de base: constitué, comme on l'a vu
ci-dessus, par la série supérieure détritique à quartzites
et micaschistes à muscovite. Le système de la Ouakini
s'individualise par un moindre degré d'évolution
métamorphique et par ses plis orientés est-ouest (en fait
plutôt N 70° E) alors que la direction générale de
plissement du Complexe de base est nord-sud.

Etudiant pour le C.E.A. la feuille Bianga, au sud du 5è
parallèle, L.LECLERCQ (1969) présente une interprétation
différente. Il fait de ce secteur l'équivalent de la
formation plus orientale de Fouroumbala. En surface, les
"grés de Kembé" forment de vastes entablements
subhorizontaux, généralement décrochés par faille dans leur
partie N.W. Ils surmontent "la série de Bougboulou":
schistes à intercalations de ~lartzites. On relève deux
directions tectoniques principales: des failles de direction
N 10 à 20° E qui intéressent cette dernière série et des
failles N 60 à 70° qui accompagnent le linéament de la
Iakélina.
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Le bassi n de 1a Ba g~i -Kété est domi né à l'ouest par 1e
plateau de Bianga-Zo lEiu IIIa , fragment de la surface
centrafricaine. L'escarp nord-sud est voisin de 21·05'E,
tandis que la ligne de p tage des eaux avec la Ouaka se situe

~ntre 20·55' et 20·5S'. 'induration ~généralisé~~aisplus
ol1--moins aEC:elrrUi~à un niveau voisin de 600 m etVsurmontée
parfois de buttes témoins de cuirasses anciennes (cf butte
Bondo, cote 691, 5"11'-21"02'). On~observe ~r llks' pntnux
~uira••ë~ des directions structurales N 20'E s'incurvant
progressivement vers N O·E. Ces directions se retrouvent dans le
réseau hydrographique à maille rectangulaire. Ce réseau peu
incisé est souligné par une forêt galerie inondable, contrastant
avec les directions des plateaux. Rivière type de ce réseau
sénile, la Hokou longe l'escarpement en courant le risque d'être
captée un jour elle l'a d'ailleurs été plus loin en
4'5S'-21'05' - par le recul du front d'érosion de petits
affluents de la Bangui-Kété (Ongbo, Banga, Ngazi, Wandoulou).
Ces derniers incisent la surface centrafricaine en utilisant les
directions de fracturations conjuguées (N 70' - SO' E et N 150'
à 10'E) et aussi la différence de résistance entre les
intercalations de micaschistes et les barres de quartzites
micacés dominant dans la série de Hobaye (cf USystème de la
Bangui-Kétté" (=Bangui-Kété) de J.L. MESTRAUD, 1953); ces barres
orientées N 10'E sont ainsi mises en relief dans l'entaille qui

" s'étage entre 600 et 4S0 III. A la base de~l'escarpement

". \j ~istent des lubeaulC de glacis cuirassés de pié.l(onL ~!F.-=e:e.
. J.. ~~~e"t et IfL:J lit marécageulC de la Bangui-Kété, la vallée

1,Y'''''''V'"c' apparatt piquetée (points blancs sur les photographies
aériennes) de' termitières géantes (dues à ~!!!!~Q~!!!(!!~ __(!!,
Grassé et Noirot). Ce paysage boursouflé de "montagnes russes"
avait frappé A.BIDE (1927) à Alindao, lors de son "voyage au
Congo·. Il s'étend tout au long de la forêt dense humide dans
les savanes périforestières guinéennes aussi bien au Zaïre, •
travers la boucle de l'Oubangui, qu'en Lobaye et Ombella-Hpoko
jusqu'à Yaloké (5J.... 'V.ULS - 2), ai nsi qu'au long de 1a
frontière camerounaise (ll.2). La végétation correspondante a
été décrite (Notice 100, ·p.45). A noter que ce type de modelé
disparatt au centre du plateau gréseulC de Gadzi mais on le
retrouve (cf. Not.l00, p.79) en certains endroits sous couvert
de forêt dense. Selon R.LETOUZEY (196S), "ces forêts avec
termitières •.• correspondent incontestablement à d'anciens
recrOs forestiers sur savanes·.



Ainsi cet auteur étend en recouvrement sur le plateau,
les grès de Kembé bien au-delà de la limite retenue par
J.L.MESTRAUD pour la série de la Ouakini. Sa carte étant
limitée au 5è parallèle , ~lel est son prolongement vers le
nord? Ne notant aucune différence dans la morphologie de ce
plateau sinon que la direction générale des plis SW -NE dans
la partie méridionale passait progressivement S-N dans la
partie septentrionale, nous avions largement prolongé ces
formations vers le nord lors de la révision par photo
interprétation de la carte géologique de RCA
(Y.B.1975b-1977). J.L.POIDEVIN (1985) ne le pense pas; il
écrit: "Au nord, les rapports entre Ouakini et formations du
socle sont très mal caractérisés. Il semble probable que le
Précambrien ancien de type quartzito-schisteux chevauche les
unités de la Ouakini. Cette structure tangentielle a été
ultérieurement reprise par des failles normales et des
décrochements tardifs". Une question reste posée: où se
situe un tel chevauchement? Ce secteur nécessiterait une
étude complémentaire.

Quoi qu'il en soit, pour en revenir à la morphologie,
l'escarpement de cette portion de la surface centrafricaine
est parfaitement réalisé au sud-ouest, où Kaga Badjia
(4°40'-20°30') domine par un abrupt de 200 m le piémont
oubanguien. L'escarpement est beaucoup plus complexe vers
le nord, autour de Bianga; le réseau hydrographique y incise
le plateau suivant un réseau complexe de fracturations
conjuguées. Il en est de même à l'est où le bassin du Minio
(autour du 4°40'-20°45') présente des replats.

Au-delà de ce plateau subsistent des reliefs résiduels
dont les sommets peuvent être rattachés à la surface
centrafricaine. Citons au sud, en bordure de l'Oubangui:
Kaga Magbada (cote 596-4°28'-20°35') et à l'est, le
prolongement mylonitisé de la série de la Ouakini suivant la
direction de fracturation de la Iakélina (ou Iakélikpa:
5°20' 22°12'): Kaga Dakpa et Kaga Wakindji dont
l'extrémité présente un lambeau d'aplanissement (autour de
la cote 618 - 4°49'-21°15'). Juste au nord, près de la
Bangui Kété, subsiste un lambeau tabulaire parfaitement
conservé (cote 615 - 4°53'-21°90').

L'incision de la surface centrafricaine se poursuit au
loin jusqu'à 5°40', dans le prolongement vers le nord,
toujours sur quartzites et micaschistes associés, de la
Bangui Kété (Fig.24) et de ses affluents Euwou
(5°14'-21°12'), Yambélé (5°26'-21°10'). Des directions de
fracturation N 160-170° E facilitent cette incision. Le
rebord de l'entaille apparaît souvent dominée par des buttes
témoins résiduelles de cuirasse ancienne. Vers le nord-est,
les bassins supérieurs de la Bangui-Kété et de l'Euwou
s'incisent dans la surface centrafricaine, plus ou moins
démantelée dans ce secteur sur migmatites et granite.



V.2 - 6 Escarpement ~l nord de Mobaye

Au sud de 5°20', la surface centrafricaine est à
nouveau profondément cuirassée sur la série d'Atta (du nom
d"un ancien village situé vers 4°30"-21°35') à. micaschistes
dominants (J.L.ME5TRAUD 1953). La région de Pouloubou
(autour de 5°07'-21°35') est parsemée par un ensemble de
buttes témoins de cuirasses anciennes, d'altitudes comprises
entre 650 et 710 m. Suivant un type de modelé largement
répandu plus à. l" est sur le complexe amphibolo-pyroxénique
du Mbornou, un cuirassement généralisé de glacis (lakéré de
versant), entre 610 et 560 m, diverge autour de ces buttes
témoins (lakéré de plateau). Le réseau hydrographique à.
mailles rectangulaires, empruntant les directions de
fracturation conjuguées (N 80° et N 150 à 10" E) est assez
profondément incisé (entre 550 et 480 m) à l'intérieur de
ces glacis. Cette incision sur éboulis de cuirasse est
souvent entièrement occupée par des témoins forestiers; dans
ce cas, on parle de "forêt vallicole" semi-humide et non
plus seulement de forêt galerie (cf bassin supéri~ur du
Gribi: 5°08'-21°32').

L'escarpement de la surface centrafricaine se retrouve
à l'est d'Alindao. Entre 4°50' et 5° N, il est allongé du
nord au sud vers 21°25'(la piste de Mingala le suit sur
quelques kilomètres) et situé sur la série de Mobaye
(quartzites dominants, micaschistes). Au sud de la route
Alindao-Kembé (qui l'atteint au niveau de Mandjio vers
4°43'- 21°30'), la surface centrafricaine apparaît très
démantelée jusqu'à Mobaye. A partir de Langandi
(4 °27'- -21 ° 16' ), la route de Mobaye suit le revers de
l'escarpement qui domine de 200 m l'extrémité du piémont
oubanguien. En effet sur ces quartzites dominants,
l'induration est trop réduite pour avoir figé
l" aplanissement . Le plateau est entai lIé de toutes parts
par l'érosion ~e. S'y est ajoutée une érosion
anthropique importante; l'ancienne couverture de forêt dense
humide a pratiquement disparu, le surpâturage a aggravé la
dénudation. Pour cette raison, les directions structurales
du substrat, curvilignes notamment, ressortent clairement.

A l'est de l'étranglement des rapides de Mobaye, le
rebord de la surface centrafricaine suit approximativement
la limite de la serie de Mobaye avec celle d' Atta, à
schistes dominants, qui correspond à une entaille disséquée
par l'érosion régressive. Entre 4°25' et 4°40',
l'escarpement voisin de 21°30', est assez net. Contournant
le bassin de la rivière Mboui (4°30'-21°38'), le rebord de
la surface centrafricaine suit localement la ligne de
partage des eaux avec la Kotto (portion est-ouest empruntée
par la route Alindao-Kembé) puis l'arête de grès-quartzites
nord-sud qui se prolonge jusqu'au seuil des rapides de
Satéma.
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V.2 - 7 Escarpement de Satéma à Ouango.

Entre 21°40' et 22°20', J.L.MESTRAUD (1953)
distinguait un vaste ensemble essentiellement siliceux, le
système de la Basse-Kotto (grès quartzites de Fouroumbala,
cherts de Kassa) conservé entre des failles rectilignes sous
forme de graben; en effet " on peut observer sur la route de
Mobaye à Kembé, près du village de Kama (vers 4°35'-21°42'),
un alignement nord-sud parfait d'énormes dalles de
grès-quartzites, toutes également redressées à la
verticale". La photo interprétation révèle que la réalité
est plus complexe que ce schéma avec deux directions de
fractures principales, allongées nord-sud ou est-ouest sur
plus de cent kilomètres. Cette technique permet de prolonger
vers le sud-ouest l'interprétation proposée par le C.E.A
pour la feuille de Bakouma, où L.LECLERCQ (1968) distinguait
au-dessous des dolomies de Bakouma, les grès-quartzites de
Nakando (du nom d'une rivière: 5°34'-22°42') et de Kembé et
la série de Bougboulou (pélites et grès, du nom également
d'une rivière: 4°42'-22°13'), le tout surmontant la série de
Bangui Ketté et le socle.

~_-<.Î-'" Les grès de Kembé-Nakando reposent en discordance
"-., c~~~,aPir1~lAajoul"e sur la. série de Bougboulou. Cette
'i, .J ~sér{e tabulaire y.-t constitué~ j!un talus d'épandage

fluviodeltaïque, affecté par des accidents tectoni~les

importants avec des failles N 0 à 20 gr E, E W à N 80 gr W.,
N 30 gr W et N 70 gr E. Ce dernier accident qui correspond
au faisceau de failles de la Iakélina est remarquable car il
se prolonge vers l'W-SW sur plus de 350 km à travers, comme
on l'a vu, la série de la Ouakini près de Bianga mais aussi
le Liki-Bembien dans la boucle zaïroise de l'Oubangui,
jusqu'à la Lobaye, au sud de Bangui.

Ainsi schématiquement les secteurs déprimés (à pseudo
dolines) sous forêt dense humide, correspondent aux
formations carbonatées, les secteurs intermédiaires de
collines à la série de Bougboulou et les interfluves entre
550 et 600m, dénudés, sableux ou rocheux, aux
grès-quartzites de Kembé et à la surface centrafricaine.
Partant du seuil rocheux des rapides de Satéma, le rebord de
cette dernière se dirige vers le nord-est en contournant le
bassin moyen du Dikpa et celui du Bingou. Le prolongement de
l'entaille atteint les chutes de Kembé (entre les cotes 435
et 415); ces chutes (cf bloc diagramme fig. 2.35 in
M.MAINGUET, 1972) seraient susceptibles d'un aménagement
hydro-électrique.

De là, suivant, sur quelques kilomètres, vers l'est,
l'escarpement gréseux, le rebord de la surface
centrafricaine n'est plus ensuite très distinct. On peut
estimer que cont~lrnant les bassins déprimés karstiques de
la Kotto inférieure et de la Mbrayé, il suit
approximativement la piste NW-SE qui relie Gambo à Ouango
(Fig.25).
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V.3 Escarpement de Motao sur le piémont de la Sangha.
7" •. j,,'V;;i ,,1. r 'v ',-

De même que la surface centrafricaine domine le piémont
oubanguien par l'escarpement de Boali, à l'extrémité
occidentale du Centrafrique, cette même surface
centrafricaine surmonte le piémont de la Sangha qui assure
la transition à la plaine, plus largement développée au
Congo, sur alluvions récentes et anciennes de la Sangha.

Profondément incisée à l'intérieur de la surface
centrafricaine (cf.chap.IX.6 et Fig.39), la Sangha débouche
sur le piémont à proximité de son confluent avec la Yobé
(cote 361 2°59'30" - 16°12'). Une dernière barre de
grès-~lartzites de la série de Nola surplombe chaque rive de
la Sangha. L'escarpement suit cette arête vers le nord
jusqu'à ce qu'elle atteigne le plateau gréseux de Gadzi
(cote 530: 3°13' - 16°15'). Ce rebord d'escarpement est
emprunté par la piste forestière Nola - Bayanga.

Sur l'autre c6té de la Sangha, l'escarpement tabulaire,
surmontant de près de ZOOm le piémont de la Sangha, se
prolonge vers le sud-ouest, puis l'ouest, jusqu'à la Nyoué
(2°55' - 16°03'). Au nord de ce point, le plateau est
disséqué en une multitude de petites collines, les niveaux
de grès-quartzites étant alors subordonnés à des schistes
argileux et phyllades. On ne retrouve de véritable
escarpement qu'au vi llage de Motao (3 °12' - 16 ° ), dominé par
un escarpement quartzitique aligné N 60 0 E. En dépit du
couvert forestier dense, une cuirasse démantelée s'étend sur
le plateau. A quelques kilomètres de là, vers le sud-ouest,
la Yondo n'en descend que par une succession de deux chutes,
dues à la virgation d'une arête quartzitique (3°10' et 3°09'
- 15°56'). Peu après, la Yondo retrouve le cours marécageux
qu'elle avait déjà sur le plateau (cf.Fig.39).

Après une inflexion vers le nord-ouest, la pente de
l'escarpement, compris entre 480 et 560m, devient forte,
atteignant localement 80 pour 100. De même que la Yondo, la
Nyoué descend l'escarpement par une chute (3°13'
15°50'30"). L'escarpement apparaît conditionné par la
lithologie (alignement de barres résistantes de quartzites,
ici ouest-est) et la tectoni~le (cf. fracture de direction N
125°E, empruntée juste par la frontière avec le Cameroun
(3°13' - 15°42'). En faisant des indentations, l'escarpement
descend alors au Cameroun vers le sud, puis à partir du 3ème
parallèle vers le sud-ouest. En le suivant, on parviendrait
au niveau des chutes Chollet (2°12' 14°37') sur le Djâ,
frontière Cameroun - Congo. r....r~",....... ">~),,i "_') J' ,.~-'

"'----1-"r-"--A.t ~ ',1 i .-.',

L'étude du réseau hydrographique de ce secteur,~re

l "!alt;è~~ance de ca:ra:otèr-es--d_~_séa-t-llté-et.--de-ra--jeun-iS-sement.
Sêhilité-~ur le plateau: c'est le cas des vallées de deux
affluents de la Nyoué qui longent l'escarpement en amont de
la chute ou du ruisseau marécageux qui en suit le revers
juste au sud de la frontière Cameroun RCA. Le
~t s'observe avec les secteurs torrentiels qui

.?'
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dévalent 1-' escarpement en utilisant des directions de
fracturations. Il en est résulté des captures (3°12'
15°46' ou 3°03' - 15°47') qui ont fini par séparer certaines
buttes témoins de 1" escarpement.

En conclusion, il n'y a pas continuité entre la surface
centrafricaine et la plaine congolaise: du Cameroun au
nord-est du ZaIre, on arrive à suivre l'escarpement qui les
sépare. Son contour compliqué s'explique par des raisons
structurales.



Chapitre VI: PIEMONT OUBANGUIEN.

L'aplanissement du piémont de l'Oubangui-Sangha ne
couvre à strictement parler que 28 750 km2 mais, si on lui
rajoute les reliefs résiduels et les entailles de la surface
centrafricaine qui lui sont liés soit 37 100 km2, on arrive
à un total de 65 850 km2, un peu plus du dixième du
territoire centrafricain.

VI. 1
oubanguien.

Principaux reliefs résiduels du piémont

Le piémont oubanP.!'uien ~st souvent surmonté de deux ou
trois cents mètres, dénivelée importante à l'échelle du
pays, de reliefs résiduels dont les sommets se rattachent au
niveau de la surface d'aplanissement centrafricaine.
Certains d'entre eux conservent d'ailleurs des lambeaux
cuirassés témoins (cf. coupe: fig.38 in Y.B.1982c).

Le plus élevé (730 m) de ces ensembles s'allonge sur 60
km de la Léssé au nord de la Pama; il a été décrit avec
l'escarpement de la surface centrafricaine dont il est
difficile à dissocier. Entre Boali et Bangui, les reliefs
quartzitiques déchiquetés du Gboulen (714m, 4°34'-18°10') se
raccordent directement ~lX glacis de piémont, dominés de
250m, tandis qu'une dépression périphérique sépare ceux du
Gbakara (4°29'-18°22').

VI.1 - 1 Collines de Bangui (Fig.26).

Le plus important ensemble de ces reliefs résiduels est
celui des collines rocheuses qui s"étendent entre Bangui et
Damara et de la Mpoko à l'Oubangui. On en retrouve
d'ailleurs le prolongement au Zaïre entre Bangui-Zongo et
Bianga, c'est le plateau de Lombo qui s'étend vers 4°30"
entre 19 et 20°. Cet ensemble des collines de Bangui apparut
aux explorateurs (A.NEBOUT, 1892) comme un entrelacs
complexe de collines escarpées et de vallons accidentés, et
boisés. En photo interprétation, on relève une succession
ordonnée d'arêtes quartzitiques, se relayant parallèlement,
et de dépressions schisteuses érodées par un réseau
hydrographlque dendritique (cf.Y.B.1976a, fig. VII A, VII
B).Géologiquement, on observe des séries à métamorphisme de
plus en plus accentué vers le coeur du massif, série de
couverture gréso-pélitique de Boali-Mbaïki, série
métamorphisée schisto-quartzitique de la Yangana puis série
amphibolitique de la Yaji. Un important lambeau cuirassé (à
type banal haut glacis) domine la ville de Bangui au
nord-est du Kassaï (cote 646) mais certaines collines sont
surmontées de petits lambeaux témoins de cuirasse ancienne
(type intermédiaire). Citons les cotes 669-667-650. Relevé
sur sa bordure sud-ouest, cet ensemble semble affaissé
progressivement vers le nord et l'est. L'étude de la



limite du pfémont et du secteur des conInes

Figure 26: Morphologie de la région de Bangui
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La morphologie des environs de Bangui est adaptée à la
lithologie. En premi~re approximation, on peut distinguer deux
secteurs: l'un au sud-ouest, aplani, d'altitude comprise entre
450 et 335 m, et l'autre au nord-est, accidenté, dit les
collines de Bangui, compris entre 665 et 400 m~tres, drainé par
de petites rivi~res torrentielles: Guérengou, Ngola. Une ligne
de collines allongée N 160 E, se prolongeant au-delà des rapides
vers le Zaïre, souligne la séparation entre les deux.

Ce secteur accidenté semble résulter du démant~lement d'une
surface d'aplanissement ancienne, dite centrafricaine car elle
s'étend largement sur l'interfluve Congo-Tchad, au nord des
chutes de Boali. En effet, les "collines" telle Kaga Daouba
Kasai sont parfois recouvertes de lambeaux témoins de cuirasses
ferrugineuses au niveau 650 mètres. La résistance des quartzites
à l'érosion se traduit par le dégagement d'arêtes rocheuses qui
se succ~dent ou se relaient parall~lement, de manière plus ou
moins curviligne. Le réseau hydrographique s'est installé de
préférence sur les intercalations schisteuses moins résistantes
là l'érosion. Il s'y ruifie de manière dendritique. Par une
succession de coudes en baïonnettes, les drains principaux, tel
le Guérengou, s'insinuent entre les barres rocheuses.

Sur le pourtour de ces collines rocheuses, on observe une
succession de glacis cuirassés de piémont tels ceux de l'ancien
terrain d'aviation, de la mission baptiste de Gobongo, du
terrain de golf ... L'ér0s..t0ntend là dégager ces glacis en
incisant une dépression P-i:r0itb('iqtse au pied des collines.

Les formations carl)bnatées ont été d.... 'èU..~ forages
sur une grande partie rYè l'agglomération.· Elles se traduisent
par une morphologie (~éprimée, marécageuse, soit de larges
bas-fonds comme celui/qui a été aménagé pour recevoir le terrain
d'aviation de Bangui!Mpoko, soit par des mares. ovoïdes du type
doline <cf mare Bon10' ou de Sakai),

~L,_.J'L
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guinéen, les
savane moins
celle de la

résiduels (cf

végétation montre qu'au milieu de ce domaine
résidus de plateaux sont recouverts d'une
humide de type soudano-guinéen, analogue à
surface centrafricaine. Il s'agit là d'ilôts
Y.B.1986a, Not. 104, p.51).

j-

Identifiant à un même ensemble: surface centrafricaine
et piémont oubanguien, P.WACRENIER (1960) écrivait: "la
tectonique récente se traduit par des failles dont les plus
marquantes sont celles de Bangui qui ont porté la vieille
surface pénéplanée et cuirassée à un niveau beaucoup plus
élevé à l'est de Bangui qu'à l'ouest. Ces failles font
probablement partie de la même phase tectonique cassante que
celle ayant provoqué la surrection du massif de Yadé et
d'une partie du Cameroun, c'est-à-dire probablement au début
du Tertiaire". En fait il s'agit là de vieilles failles
précambriennes qui ont rejoué et qui d'ailleurs rejouent
toujours un peu, si l'on en croit les tremblements de terre
enregistrés à Bangui en 1892-1901-1946 et 1976. Au nord des
rapides de l'Eléphant (sur le site duquel l'on projette un
barrage hydro-électrique à l'horizon 2000), un remarquable
témoin tabulaire cuirassé porte des lakéré en lanières,
d'orientation N 80° E concordant avec les crêtes rocheuses
gréso-pélitiques qui en assurent le soubassement et le
prolongement dans l'entaille des rapides de l'Oubangui, dont
la succession de seuils correspond souvent à des barres de
dolérites.

VI.1 - 2 Massif granitique de la Libi (ou Libby,
selon J.L.MESTRAUD 1982)

, ."( 't· "t.·v ',t·"" , ~
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A~peine descendu de la surface centrafricaine,
l'Ombella fait une série de coudes à angles droits pour
contourner un remarquable massif de granite circonscrit,
celui de la Libi (5°21'-18°56'). Il apparaît constitué d'une
accumulation très resserrée d'inselbergs en pain de sucre,
échelonnés entre 620 et 680 m, dominant de 300 m le bassin
moyen de l'Ombella. Ayant la forme d'un haricot, ce massif
s'allonge sur 30 km, ne dépassant pas 10 km en largeur. Il
présente deux facies grenu et porphyroide; une zone
d'anatexie" de quelques mètres de largeur sépare le granite
franc (cf tableau 2) de l'encaissant gneissique. Ces
inselbergs sont encadrés par un réseau ordonné de
fracturations de directions principales N 10-20 0E, N 80-900E
et secondaires N 40-50° E. Les abris sous roche de ce massif
isolé durent longtemps servir de refuges aux populations si
l'on en juge par les abondants débris de poteries observés
sur ses sommets.

VI.1 - 3 Crête appalachienne de Kaga Sérimbala

\ <' \ ; ......., Î.. ,
'-- \ 1.".... . _

-- . Les contrastes de modelé sont accusés entre les deux
bassins des rivières Tomi et Kouma dont la réunion forme la
Kémo. La Tomi divague en multiples méandres dans sa plaine



alluviale; ses méandres sont libres ou divagants par
opposition à ceux de la Kouma qui sont des méandres
encaissés ou de vallée. Cette dernière est bordée à l'est
par une échine quartzitique allongée sur plus de 60 km et
dominant de 250 m le piémont oubanguien. Des lambeaux
cuirassés banals le surmontent et permettent d'en relier les
sommets à la surface centrafricaine. Sa forme est
contournée, elle se divise en plusieurs branches: Kaga
Sérimbala (5°35'-19°30'), K.Broubanda (5°39·'-19°41') .... que
l'on interprète désormais (M.CORNACCHIA et al.,1989) comme
des écailles de chevauchement des quartzites de la Baba sur
les migmatites.

VI. 2
"crypto-karsts"

Morphologie
oubanguiens.

de type karstique: les

Peu après,
mirent en évidence
Bobassa" (4°09'
J.P.WOLFF (1962b)
18°34'), au nord

VI.2 - 1 Premiers indices géologiques ponctuels

Bien que dès 1896, des roches carbonatées aient été
identifiées dans le bas Congo par J.CORNET, les explorateurs
d'il y a un siècle, tel le Dr.CUREAU (1901),furent surpris
de l'absence de formations carbonatées dans le bassin
oubanguien. En raison des difficultés de pénétration qui
leur correspondent, certains (J.DYBOWSKI 1893, P.BRUNACHE,
1894, Dr.CUREAU, 1901, L. LACOIN, 1903) ne manquèrent
pourtant pas de relever la morphologie déprimée de certains
secteurs où se multiplient cuvettes et mares. Ils y
soulignent l'abondance d'huîtres. L.LACOIN (1903) signale le
premier la présence de "plusieurs gisements de calcaires
dans la région de l'Oubangui", près de Fort de Possel
("calcaire jaunâtre marmoréen"). H.COURTET (1905) indique la
présence de calcschistes dans le cours de la Tomi. Entre
Bangui et Mbaïki, G.BORGNIEZ (1935) relève des "roches
dolomitiques" et V.BABET (1935-48) des roches qui
"rappellent des dolomies ou des calcaires silicifiés".

A la suite de B.ADERCA (1950) sur la rive zaïroise, G
et J.GERARD (1952) individualisèrent "la série cherteu~e de
Zinga", roches silicifiées d'origine probablement calcaire
ou dolomitique dans le lit de la Léssé (vers 3°59'-18°25')
et au seuil de Zinga (330 m, 3°45'-18°36'). Ce seuil
rocheux, étudié par J.AIME (1953) fut longtemps le principal
obstacle à la navigation entre Brazzaville et Bangui.
Invisible en hautes eaux, il nécessitait en basses eaux un
transbordement sur une petite voie ferrée de contournement.
D'importants travaux d'aménagement furent effectués dans les
années cinquante, mais le problème n'a fait que se déplacer.
Après une succession d'années déficitaires, la navigation
reste saisonnièrement interrompue par les bancs de sable.

G.POUIT (1955b) et Ph.WACRENIER (1960)
l'affleurement calcaire de "la série de
18°36') sur les bords de l'Oubangui,

celui de la plantation Gallo (5°05'
de Damara; un forage de E.BOUJUT (1958)



rencontra le ealeaire de Fatima, quartier ouest de Bangui.
Des prospections de détails se succédèrent sur ces sites, le
besoin d'une cimenterie se faisant sentir. A Fatima, les
forages recoupèrent de nombreuses cavités dont une
supérieure à 25 mètres indiquant une karstification
importante.

A partir de ces quelques observations ponctuelles, il
était très difficile de circonscrire les secteurs
d'extension de ces formations carbonatées. On peut le
vérifier en confrontant les divers états d'avancement de la
carte géologique de Bangui; celle du C.E.A.: C.BIZARD et
DUNEIGRE 1958, Ph.WACRENIER 1960, J.P.WOLFF 1962,
Ph.WACRENIER et J.P.WOLFF 1964.

VI.2 - 2 Nouveaux indices grâce à la morphologie
et aux sols dans la région de Bangui

La région de Bangui donna lieu à une photo
interprétation systématique, à de multiples itinéraires
pédestres avec A.FORGET, en 1969-70, et à de nombreuses
analyses en vue de l'établissement de la carte pédologique
régulière (Y.B.1976a). Dans la moitié sud forestière, on
observe des dépressions marécageuses de forme ovoïde
caractéristiques; citons les mares: Bonga, Yombou,
Djoukoulou, Sindi, Ndengé. A l'ouest de Bangui, certaines
dépressions marécageuses: Péké, Ligba, Gbotombé s'allongent
sur près de 10 km. Une série d'étangs (Gandzaka, Kaba,
Zéré ... ) parsème la base de l'escarpement de Boali. En
1969-70, marécageux et difficiles d'accès, ils abritaient
encore quelques crocodiles. Après quinze années consécutives
de déficit pluviométrique, la nappe phréatique s'est
abaissée de plusieurs mètres; désormais ils apparaissent en
saison sèche desséchés, couverts d'un sable pulvérulent,
gris, cendreux.

Ces dépressions se retrouvent également nombreuses vers
le nord-est, dans le bassin de la Mondjo (Fig 27). En 1976,
nous indiquions: "à l'est de Damara, le réseau
hydrographique prend un curieux aspect réticulé, anastamosé
(fig. VIII c et IX c)... En forêt de Bomba (autour de
4 Q 58'-19 Q l0'), le réseau hydrographique devient évanescent.
Ces dépressions, la plupart endoréiques, renferment de
nombreusè-s- mares permanentes à la forme ovale presque
parfaite. Un tel modelé peut être qualifié de pseudo
karstique".·· \j',.>\_, ,_

Dans son cahier de terrain, A.FORGET notait que la
savane Mpélé (autour de 4 Q 09'-18 Q ll') est parsemée de
"nombreuses petites dépressions peu profondes,
particulièrement remarquables". Alors que, sous forêt dense
humide, on aurait pu s'attendre à rencontrer des sols
ferrallitiques acides et désaturés, nous signalions (op.
cité, p.l04): l'examen des résultats d'analyses de
plusieurs profils de séquences du sud de la carte de Bangui
en pleine zone forestière : Mongounda, la Mboma, Bobangui et
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En amont du secteur accidenté des collines et des rapides
de Bangui, le bassin inférieur et moyen de l'Ombella-Mondjo
correspond à une plaine déprimée comprise entre 400 et 350 m. Le
seul relief notable est constitué par un alignement N30'E de
mamelons quart~itiques <Kaga Yango, 570 10) qu'entourent des
glacis cuirassés, empruntés par la route Damara-Sibut.

La végétation est une mosaïque forêt-savane: résidus de
forêt 1i si ère gui néenne au mi Ileu de savanes péri foresti ères e~t", VIII, 0'Y'

de dépressions marécageuses. Décrivant la région <Y.B. 197bJi,~,
nous notions: "à l'est de Damara, le réseau hydrographique prend
un curieux aspect réticulé, anastomosé <autour de 4'57 '-18'58'). (. S >-{ 1

A l'extrémité nord-est, en forêt de Bomba <autour de
4'58'-19'08'), il devient évanescent".

L'étude par photo-interprétation révèle la faible induration
de cette plaine, et la multitude de d_!p~~s.sions ovoïdes
correspondant à des crypto-dolines. En relation avec les
directions structurales <NbO'E en forêt de Bomba), elles sont
souvent alignées en chapelets. Mêlle s'il est difficile de se
déplacer sur le sol sans tomber sur un bas-fond marécageux,
certaines de ces mares, entourées d'un anneau protecteur
forestier restent invisibles au sol <cf Photo 1 in Y.B. et J.N.
SALOMON, 1988). Le dépérissement des ligneux observés dans ces
mares correspond à des fluctuations de la nappe phréatique. Au
titre de curiosité géomorphologique, sign~ons-1'sur ,-un tlot
rocheux, en face d'Oullba,,-une résurgence ~a.."a'Pl'F'PhJitHlf\.le.
Le même modelé se retrouve de l'autre cOté de l'Oubangui au
Zaïre.
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Séoundou, révèle des valeurs de pH-eau ~JUperleures 8. 7", des
sols peu désaturés "et même parfois l' individual ÎfJation de
traces de carbonates de calcium... A notre sens,
l" expl ication de ces résultats est à rechercher dans une
extension plus grande que prévue du calcaire de Bobassa".
Nos propos restaient très mesurés, les géologues répugnant à
extrapoler l'extension des formations carbonatées à partir
d'afflel..œements aussi restreints.

Les effondrements karstiques ne sont pas seulement un
mythe, comme le raconte F.A.IPEKO-ETOMANE (1973) pour le lac
des sorciers (5-07'-18-36'). C'est l'explication retenue
(Y.B. et .J.N.SALOMON 1988) pour le lac Manouélé ou des
crocodiles (4°44' -18°03"), qui exceptionnellement ne
correspond pas à un bas-fond mais à une cavité creusée au
milieu d'un glacis cuirassé (avec un pH voisin de 8 et des
eaux relativement chargées en éléments minéraux:
J.P.COINTEPAS 1983). Ces dernières années, des effondrements
ont été provoqués par le passage d'engins lourds de
terrassement, au cours de la construction de la piste
d'aviation de Bobangui (4°02'20"-18°08') ou du ranch de la
Mbali (4°42'30"-18°15'). L'un d'eux s'est même produit
naturellement, en pleine ville de Bangui (B. LABROUSSE 1977).

Les indices confirmant l'extension des formations
carbonatées dans la région de Bangui se sont ®lltipliés
(G.PLIHON 1983, M.CORNACCHIA et L.GIORGI
1985-86).L'existence d'une paléosurface très irrégulière,
fortement karstique, a été confirmée dans le secteur de
Bangui. Ainsi au forage UCATEX, des chutes directes d" outi ls
témoignent de cavités importantes. J.L.POIDEVIN (1985),
M.CORNACCHIA et L.GIORGI (1986) ont précisé le minéralogie
de ces formations carbonatées mais leur position
stratigrapbique reste discutée: sur ou sous le quartzite de
Bangui? Morpbologiquement, les aires de type karstique se
situent "foujours dans des secteurs déprimés, dominés par des
reliefs quartzitiques ou scbisteux.

VI.2 - 3
"crypto-karsts" .

Extension et caractérisation des

Dans les années 70, des secteurs karstiques avaient été
repérés dans le bassin de l'Oubangui, depuis Bayanga jusqu'à
Zémio, lors' de prospections pédologiques. Devant la
multiplication des indices au sol, il fut décidé, en 1985,
de répertorier toutes ces crypto-dolines et de les reporter
sur les fonds à 1/200 000 étant entendu qu'une forme isolée
n'a pas la même valeur significative qu'un ensemble groupé
en amas ou cbapelets comme ceux de la forêt de Bomba
(4°58'-19°10', Fig.27). La courbe enveloppe de ces formes
morphologiques donne l'extension maximale possible des
formations carbonatées, en soustrayant bien entendu les
secteurs inclus, d'une autre nature géologique.

Selon L.JAKUCS (1977), l'originalité des karsts
tropicaux humides réside surtout dans la fréquence des



"hums": karsts à tourelles ou à pitons si célèbres en Chine,
Viet-Nam, Cuba, Porto Rico. Au Cambodge, ils comportent au
moins des coll ines ou coupoles (cf. J. DEMANGEOT et
B.SCHNEIDER 1971) et même au Congo - Gabon - Zaïre voisins,
des buttes circulaires coniques (cf. M.PETIT 1975, Y.QUINIF
1985). Aucun de ces reliefs résiduels n'est connu en
CentrafrIque où les formations carbonatées sont
précambriennes. Les rares affleurements ne peuvent se voir
qu'en basses-eaux; la plupart sont épigénisées. Quelques
rares produits de décalcification ont été observés; par
exemple des argiles montmorillonitiques ont été observées à
Bangui (Fatima) et en amont. Le plus souvent, les formations
superficielles ne se différencient en rien du milieu
ferrallitique environnant. Ces formes de modelé se sont
développées par tassement, soutirage,suffosion ou "piping";
il s'agit donc de "paléo-crypto-karsts" (Y.B. et
J.N.SALOMON, 1988).

VI.2 - 4 Bassin Léssé - Lobaye - Congo.

Ces crypto-karsts se développent largement dans le
bassin de la Léssé et de la basse Lobaye. Ils sont
caractéristiques dans le bassin marécageux de la Ouanzingué
(autour de 3°12'-18°12') où BRAUNSTEIN (1962) notait que le
facteur édaphique jouait un rôle important dans la
composition du peuplement forestier (cf.Y.B.1986a, Not. 104
p.40)

Dans les années 30 (M.DENAEYER, 1928, E.ASSELBERGHS,
1934), l'on reliait de part et d'autre de l'Oubangui (depuis
Dangou 2°N jusqu'à Mongoumba-Libenge:3°40'), les formations
gréseuses de Gemena à celle de Carnot et de l'Ibenga (au
nord du Congo). Par la suite, les auteurs ont exagérément
étendu les alluvions récentes sur le bassin congolais. Après
seul examen des cartes topographiques et des images Landsat,
il apparaît que les "crypto-karsts" centrafricains se
prolongent largement au nord Congo: le réseau hydrographique
des bassins marécageux Loubagni (3°10'-18°30'), Ibenga
(2°50'-18°), nettement orienté et encadré par des directions
de fracturations N 20-30°E ne peut reposer sur les seules
alluvions récentes, le substrat est ancien. D'ailleurs dès
1903, L.LACOIN décelait à Mondjimbo (vers 3°10'-18°39'), un
"beau calcaire blanc qui semble d'origine lacustre. Il
présente des cavités formant grottes ... (puis) un calcaire
noir compact, très pur qui contient de petits cristaux de
calcite... "

Il en est de même dans le bassin de la Sangha. A
l'extrémité S.W du Centrafrique, la carte géologique de Nola
(J.P.WOLFF, 1962a) indique un recouvrement d'alluvions
récentes au sud de 2°40'. Pourtant la photo interprétation
révèle, dans le bassin de la rivière Ndoki (autour de
2°25'-16°12'), au milieu de la forêt dense, la présence
d'une multitude de petites dépressions fermées d'un diamètre
de deux à trois cents mètres au plus: prairies marécageuses
ou mares temporaires (elles sont alors soulignées par des



c:raquelures à la surfaüe du sol). Ce "c:rypt.o-karst," qui
apparaît au sud de Bayanga, à 2"25', se poursuit vers le
S.-S.E dans les bassins Ndoki et Ngoumo, jusqu'à Pikounda
(O"32'N) sur la Sangha, suivant un secteur allongé de 220 km
sur 20 de large seulement. En Centrafrique, il couvre
seulement 120 km2.

- Interprétation géologique de ce prolongement

Suggérant en 1974 que ce secteur pouvait reposer sur
une extension orientale de la ser1e schisto-calcaire de
Sembé Ouesso, je laissais incrédules les collègues du Congo,
cette formation ne dépassant pas 16" vers l'est, selon G et
J.GERARD (1958). Pourtant en 1928, M.DENAEYER estimait que
le "système métamorphique à schistes calcareux pouvait se
rencontrer le long de la Sangha entre Bayanga et Ouesso mais
aussi entre Pikounda et Liranga" (près de son confluent
avec le Congo). Récemment J. L. POIDEVIN (1985) admet qu'" une
vaste aire karstique, probablement sur roches carbonatées,
d'axe sensiblement nord-sud, doit donc exister du sud de la
RCA au fleuve Zaïre, soit sur environ 400 kma. L'abondance
des fractures subméridiennes permet d'envisager une
conservation en fossé d'effondrement". Ce pourrait être le
Nprolongement vers le N-E du schisto-calcaire de
l'avant-pays de la chaîne ouest Congolaise" ... Plus loin cet
auteur ajoute à propos du bassin d'Ouesso: " la présence de
roches carbonatées et de jaspes (tufs silicifiés) a été
notée" .

VI.2 - 5 Extension des crypto-karsts vers l'ouest
et le nord de Bangui

Sans que nous ayons pour l'instant d'indices au sol,
des considérations morphologiques nous amènent à considérer
que le crypto-karst du piémont oubanguien se prolonge à
l'ouest de 18"E sur la feuille Boda au nord, dans le bassin
supérieur de la Mandjo (vers 4"47'-17"58'), et surtout de la
Léssé, dont les importants changements d'orientation
correspondent à des directions de fracturations. De l'autre
côté du plateau de Boukoko, le bassin d'effrondement de la
Loamé serait karstique comme celui de la Léssé. De forme
triangulaire, ce secteur de 160 km2, centré au lac
Gomnangodé (4"07'-17"39'), s'allonge N.-S depuis la route de
Boda-Mbaïki jusqu'au confluent (3"50' - 17"30') de la Loamé
avec la Lobaye.

En Centrafrique, ces secteurs de type quartzitique à
l'ouest de Bangui couvrent environ 2 500 km2 pour le bassin
de la Lobaye, autant pour la Léssé-Pama, 1 100 km2 pour la
Mbali-Mondjo. Par la Mpoko et son affluent Youngou
(4"59'-18"28'), sur 400 km2, ces secteurs sont reliés aux
secteurs de la Baba (5"06'-18"45') et de l'Ombella moyenne,
s'étendant sur 800 km2 au nord de Damara.~rindice carbonaté'
de la plantation Gallo (5"05'-18"35' )"Cest connu depuis
longtemp~~ de même que le lac des sorciers (5"07'-18"36')

\'.
"'~ . - ~ 1

_"yY- '-.1



et le mythe de son
Gako (5°09'-18°30'),

effondrement. Un affluent. du Baba,
présente une source pétrifiante.

le

A l"est de l"échine quartzitique de Kaga Yango (570
5°02'-18°50') que longe la route Damara-Galafondo, on
retrouve un important secteur karstique, celui de l'Ombella
inférieure (1 000 km2) que prolonge celui de la Mondjo
(4 °52" - 19 0) et de la forêt de Bomba au sud du 5è
parallèle. Ce secteur s'étend vers l'est jusqu'à la piste
Galafondo-Possel, englobant les bassins de l'Ango (autour de
5°10'-18°04'), de la Libi ( à partir de 5°14'-18°57')
jusqu'à l'Outi (5°04'-19°15'), affluent de la Kémo. On y
observe des dépressions ovoïdes de plusieurs kilomètres
carrés (cf.5°23'-19°05') aussi bien que des chapelets de
petites mares alignées suivant des directions de
fracturations: N 60° E dans la forêt de Bomba. Dès 1903,
L.LACOIN avait identifié du calcaire près de Possel,idem
H.COURTET (1905) des calcschistes sur la Tomi. Les
explorateurs J.DYBOWSKI (1893), P.BRUNACHE (1894) avaient
surtout noté la difficulté de progresser à travers ces
bas-fonds marécageux:

On retrouve des extensions de ce secteur sur 250 km2 au
nord de la boucle de l'Oubangui à Djoukou: au sud
(5°10'-19°27') et au nord (5°14'-19°30' ou 5°15'-19°18') de
la grande plaine herbeuse inondable de Diguili qui s'allonge
sur plus de 25 km d'est en ouest. Très sableuse, elle
pourrait correspondre à un ancien lac régulateur de
l'Oubangui, à moins qu'il ne s'agisse que d'un simple bras
mort.

VI.2 - 6 Extension en amont de Kouango, au long
de l' Oubang\ü.

Bien qu'on n'en connaisse pour l'instant aucun indice
au sol, le bassin inférieur de la Ouaka présente sur 220 km2
deux secteurs d'aspect karstique sur la rive droite
(5°02'-19°57') et gauche: autour de Yangoaso (5°01'-20°02').
Le prolongement de la couverture aérienne permet de se
rendre compte qu'il en est de même au sud-est de Kouango sur
la rive zaïroise entre 20°05' et 20°30' jusqu'à au moins une
dizaine de kilomètres de l'Oubangui. D'ailleurs/ P.M.THIBAUT
(1982) y signale une abondance de jaspes et de cherts,
provenant de la silicification des roches carbonatées. Sa
légende cartographique indique des intercalations
carbonatées à plusieurs niveaux: Liki-Bembien supérieur et
inférieur mais également Complexe métamorphique de l'Ubangi.
On ne peut manquer de noter au sud de Kouango, les grandes
dépressions marécageuses zaïroises de la Lumba et de la
Mondjo (plus de 200 000 ha), encadrées par des directions de
fracturations conjuguées: N 70° E et N 150-160 0 E.

On retrouve sur 570 km2, le prolongement de ce
"crypto-karst" au sud du plateau de Bianga sur le piémont de
la série de la "Ouakini" (F.FOGLIERINI et .J.L.MESTRAUD



1958): bassin de la "Ç~akini", marais de Mboko, Koumbala
(autour de 4°30-'-20°30-'). Il en est de même au-delà du
relief résiduel gréso-quartzitique de Kaga-Magbada (cote
596) avec la plaine de Gouatchi, (autour de 4°32'-20°57', cf
bassin Mabi, Minio inférieure, juSqu-' aux étangs Biango,
Mapogbia) .

Le piémont oubanguien se poursuit, à l'est du 21ème
méridien, sur la feuille de Mobaye dans les secteurs
déprimés karstiques du bassin inférieur de la Bangui Kété.
On les observe près du confluent avec l'Oubangui (bassin de
la Wanga 4°27'-21°03') mais également tout autour des
reliefs gréso-quartzitiques mylonitisés de Kaga-Dakpa et de
K. Wakindji (bassin de Machi 4°40-'-21°18', Pélé
4°43'-21°27', Baraké 4°40'-21°01', Boumani 4°51'-21°04' ou
4°55'-21°08'); il s'agit là encore très probablement
d'intercalations carbonatées de la série de Bougboulou qui
encadrent les grès-quartzites de Kembé-Nakando.

La portion de bassin oubanguien, comprise entre les
seuils rocheux des rapides de Mobaye et de Satéma,
correspond non à un aplanissement mais à une simple
entaille, au modelé accidenté d'érosion, sur schistes; en
RCA, ce secteur est rattaché à la série des schistes d'Atta
(J.L.MESTRAUD 1953), côté Zaïre au complexe épimétamorphique
de l'Ubangi (P. M. THIBAUT, 1983). La navigation commerciale,
qui autrefois atteignait en hautes eaux Ouango sur le
Mbomou, est désormais interrompue: le seuilÎde Mobaye venant
d'être fermé par un barrage hydroélectriquel construit par le
Zaïre. !..•,[.1. , ..

Les rapides de Satéma correspondent au passage reliant
les grès de Kembé à leur prolongement zaïrois orienté vers
le sud-ouest: dorsale de gr~s.--~uu.. artzites de Kota-Koli ou de
Gemena. Au-delà, jusqu'à ~a, s'étend d'abord (entre
21°50' et 22°20' mais né dépassant pas 4°30'N) un
crypto-karst (bassin Kotto, Mbraye, Boté). J.L.MESTRAUD
(1953) avait bien identifié les cherts de Kassa, au
confluent Kotto-Oubangui mais fauT;e-"d'ephoto-interprétation,
il n'avait pu en soupçonner l'extension sur près de 2 500
km2. Un petit lambeau isolé s'observe au sud de Kembé
(4°32'-21°57') ainsi que sur la rive zaïroise (4°12'-22°5')
avec semble-t-il une extension au confluent Uele-Mbomou
(4°07'-22°30'). Dans ce secteur, P.M.THIBAUT indique des
formations gréso pélitiques à intercalations carbonatées de
l'Ubang-ier:;--irlférieur; c'est le prolongement de la série de
Bougboulou. Entre Yakoma et Ouango, ces formations font
place aux facies à caractères acides du complexe du Mbomou:
gneiss granitoïdes au Zaïre, granite hétérogène en
Centrafrique: le modelé de l'entaille du piémont y est
légèrement plus accidenté.

J '



VI.3 Cuirassement sur le rebord méridional de la
surface centrafricaine et sur le piémont oubanguien.

En conclusion de l.'étude pédologique de la feuille de
Bangui (Y.B.1976, Not.64), nous écrivions: "Il ne faut pas
confondre niveaux cuirassés et surfaces d·'érosion. Ainsi les
plateaux cuirassés qui fossilisent les surfaces
d.'aplanissement de la dorsale (=surface) centrafricaine et
de Bangui se rattacbent au même niveau haut-glacis. Ce
dernier considéré comme fin tertiaire, constitue un des
éléments majeurs du paysage". Effectivement, les plateaux
qui surmontent le Kassaï près de Bangui, ou l'escarpement de
Boali portent le mêmEf.Jcuirassement banal type haut glacis
que les glacis du piêWJont oubanguien. Il ~~iste toutefois
une différence capitale: les glacis du pi~ont, notamment
tous ceux qui se rattachent aux crypto-karsts, ne sont
jamais surmontés de buttes témoins de cuirasses anciennes
tandis que le rebord sud de la surface centrafricaine, tout
comme les collines de Bangui, sont dominé~ d'une
cinquantaine de mètres, de témoins fortement indurés. Des
prospections héliportées ont montré que, sur Boda (entre 680
et 580 m), elles sont essentiellement de type
"intermédiaire", mais, sur les collines de Bangui, également
"mixtes" ou "très haut glacis" (entre 660 et 450 m près de
Damara). Les mêmes types ont été observés sur les reliefs
intercalaires de Boda (entre 560 et 530 m). Il faut signaler
qu" au sud, sur Zinga, une cuirasse à composition de type
intermédiaire (66 % Fe203, 1,5% résidu) a été relevée sur un
glacis non loin de la Lobaye mais il s'agi~~ait d'une

,.\~~~,:lt:'~"Ol2,~~it[UV,.~é;i~~:~~a~~~t.m~l.:p,a:::;..1·:r~\~~7~ ~
1 Un transect sur charnockite, effectué entre Dékoa et

Sibut, montre sur le rebord de la surface centrafricaine
(SIB 2 - 560 m), une cuirasse similaire (type haut glacis) à
celle de la partie supérieure du piémont oubanguien ( SIB 3

470 m). Par contre à Sibut, la mission protestante repose
sur butte tém?}n ancienne (type intermédiaire - SIB 1 - 470
m). Sur le piémont oubanguien, les cuirasses de la base des
versants se rattachent au type moyen glacis, de même que la
carapace ferrugineuse conglomératique à galets qui domine de
quelques mètres le lit du fleuve en amont de Bangui. Une
coupe dans la terrasse à galets qui est surmontée par la
mission Saint-Paul permet d'y observer plusieurs niveaux
superposés à stratifications plus ou moins entrecroisées.
Les abondants galets quartzeux (2 à 3 cm), parfaitement
arrondis, témoignent de la force de l'érosion et de
l'importance du transport à certaines périodes. Le seul
oxyde métallique nettement individualisé dans cette carapace
à galets est la goethite; s'il est normal qu'entre les
divers niveaux, le taux de résidu quartzeux varie de 20 à 50
p 100, il est plus surprenant de noter que le rapport

~i~~~~t~?3i,~~a~.ie dj7., 1'.~,4 &. 2~~~~!~ ~~~~~'t~ _~i?~/!:~3, .q.~ 0,22
1

M.CORNACCHIA et L.GIORGI (1986) confirment l'existence
de cette terrasse conglomératique cuirassée en amont de



Bangui mais ils ajoutent: ce dispositif dont on ne retrouve
aucun équivalent en aval, suggère l'existence d'un ancien
verrou au niveau du seui 1 du Safari" ( hôte 1 de Bangui) .
C'est inexact: en 1969, nous avons retrouvé la terrasse à
galets à Bobassa (GA 97) et même jusqu'à 4 km du fleuve (GA
95), mais aussi à Mongoumba. On remarque seulement qu'en
aval de Bangui, les graviers et fins galets sont mieux
èalibrés et de taille réduite d'ordre centimétrique. De
nombreux _gravie:~JJet galet~ ont été également. observés sur
les glacls de plemont de l-escarpement de Boall.

Conülusions sur le piémont oubanguien

Le Pi~~nt oubanguien, constitué de l'ensemble des
glacis situés à la base de l'escarpement de la surface
centrafricaine ainsi que des bas-fonds déprimés
correspondant le plus souvent à des crypto-karsts,
n'apparaît pas comme un ensemble homogène mais comme une
succession d'entailles d'érosion ayant laissé subsister
d'importants reliefs résiduels. Certains d'entre eux portent
des lambeaux cuirassés pouvant être considérés comme des
témoins de la surface centrafricaine. L'érosion poursuit son
cours aussi bien sur l'escarpement que sur ces reliefs
résjduels. Les accumulations de graviers et galets sur le
pié'ftIont et la terrasse montrent que l'environnement ne fut
pas toujours de type "biostasique".

En bordure de la forêt dense équato~jale, on ne manque
pas de s'étonner de rencontrer sur le pië'nont oubanguien la
persistance d'un modelé de glacis cuirasséS avec la séquence
classique de couleurs rouge, ocre, beige des milieux
c-ontrastés à saisons alternantes (Y.B.1976). Ce n'est qu'au
sud de Bangui et à l'ouest de Berbérati que se développe
modestement un modelé sans cuirassement avec interfluves
polyconvexes et passage brutal des sols rouges aux sols
gris sableux de bas-fonds. Le modelé polyconvexe en
demi-orange ne prend tout son développement qu'au sud
Cameroun, beaucoup plus humide de nos jours il est vrai. Cet
argument morphologiquei, s'ajoutant à d'autres, va dans le
sens d'une remontée· assez récente de la couverture
forestière dans le bassin de l'Oubangui.
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Figure 28 PLATEAU GRESEUX DE MOUKA -QUADDA
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Chapitre VII: LE PLATEAU GRESEUX D'OUADDA (ou des BONGO).

VII.l Identification - Limites (Fig.28)

Le plateau gréseux d'Ouadda couvre 48 250 km2 au centre
nord-est du Centrafrique. Ces grès furent découverts par la
mission Chari lac Tchad (1902-1904). H.COURTET (1905)
indique seulement: "le pays de SNOUSSI est caractérisé par
des grès horizontaux en masses épaisses que l'on doit sans
doute assimiler à ceux du Karoo. Ces grès ne sont que
localement recouverts par la roche ferrugineuse, ils
reposent sur des gneiss, des quartzites micacés ou des
granites" .

Le capitaine MODAT (1912) les traversa d'ouest en est.
"Sur la partie occidentale, la masse des grès horizontaux, à
peine entaillée par les sillons fluviaux a conservé en
partie son aspect primitif de glacis". Il commit l'erreur de
les imaginer comme un bourrelet annulaire dominé par un
massif granitique: les monts Bongo; ceux-ci reportés d'atlas
en atlas n'ont jamais existé (cf Une erreur géographique:
Y.B.1987,·Notice 106 pp. 107-113). Dans sa carte géologique,
E.LOIR (1913) les représente, d'après ce modèle, avec une
extension vers Yalinga: grès siliceux horizontaux
(permo-triasiques).

La forme triangulaire du massif, allongé suivant une
base ouest-est de 600 km entre Ndélé et Ouandja vers 9 0 N et
se prolongeant vers le sud sur 500 km en direction de
Bakouma jusqu'à 6 0 N, n'apparaît que sur la carte géologique
de G.BORGNIEZ (1935) et G.KORABLEFF (1937), à la suite de
reconnaissances minières effectuées par ces géologues ainsi
que par F.POLINARD (1935) qui en a étudié la partie
méridionale entre Bria et Yalinga.

Ce plateau s'appuie au nord-ouest sur le massif
quartzitrquede Bangbali et au nord-est sur celui du Dar
Chala, à proximité duquel il culmine à 1 030 m. Il s'abaisse
progressivement vers l'ouest et le sud jusque vers 600 m
dans la vallée du Nzako et même 510 m dans l'incision de la
vallée du Tété ou Manovo. Les interfluves ne s'abaissent
guère au-dessous de 900 m. Seule l'extrémité nord-ouest se
rattache au bassin tchadien: Bamingui-Bangoran à l'ouest,
affluents de l'Aouk au nord. L'interfluve Congo-Tchad,
longeant la Youhamba supérieure, s'élève insensiblement
depuis 720 m vers le nord-est jusqu'à 850 m près de la
source de la Boungou. De là, il suit le rebord septentrional
du plateau jusqu'à l'est du col Quijoux où il atteint
1 000 m.

La Kotto qui prend sa source au N.E, dans le massif du
Dar Chala, parvient à traverser le plateau gréseux de même
que son affluent le Ndji, mais, contrairement à la Lobaye
dans les grès de Carnot, son incision n'atteint pas le



que les forages du CEA sur
d'EXXON sur les fossés de

d'attribuer un âge Crétacé
IIIème partie).

socle. A noter tout.efois la présence cl' un conglomérat. 8.
galets au niveau du bac de la Kotto au S. E. d'Ouadda. Le
plateau est particulièrement massif; seule sa bordure
orientale, entre la Kotto et son affluent Koumou, est
découpée et entai llée.

L'équivalent de la serle fluvio-glaciaire
(cf.chap.VIII: grès de Carnot) reste inconnu; des forages au
centre du bassin seraient nécessaires pour lever cette
indétermination. Les géologues qui ont parcouru cette région
(H.HYDE 1946, F. DELANY 1957-59, B. BESSOLES 1955 et
R.DELAFOSSE 1958-60, J.P.~)LFF 1963) décrivent deux étages:
un étage inférieur: conglomérats, grès conglomératiques,
argilites et un étage supérieur: grès blancs ou ocre,
relativement fins à ciment kaolineux et à stratifications
entrecroisées. Ils ins istent sur l' irrégulari té et la
discontinuité des dépôts. Par analogie avec les formations
du Lualaba-Lubilasb (au Kasaï), les géologues leur ont
d'abord donné un âge Karroo (Carbonifère-Rhétien) puis
Kwango. G.BORGNIEZ, de même que J.R.VAIL (1974-78) les a
également rapprochés des grès de Nubie (Jurassique-Crétacé)
connus au Soudan voisin. Comme ces derniers, ils ont pu
donner lieu à des remaniements éoliens (présence de grains
dépolis et mats) mais leur origine est essentiellement
fluvio-lacustre ou plutôt fluviatile: conglomérats à gros
eléments, stratifications obliques ou entrecroisées. Tandis
que R. DELAFOSSE et J.P.WOLFF estiment que les niveaux
d'argilites sont intercalés dans les grès, F.DELANY a
supposé au-dessus des grès crétacés l'existence d'un niveau
d'argilites et de grès ferrugineux présumé Tertiaire. Il est
exact que, contrairement aux interfluves sableux des grès de
Carnot, ceux des plateaux d'Ouadda sont souvent constitués
d'argilites et de grès ferruginisés, épigénisés par le fer
en cuirasses pseudomorphiques gréseuses, mais jusqu'à ces
dernières années, rien n'avait permis de dater le dépôt
lui-même. A l'exception de G.BIGOTTE et de G.BONIFAS (1968)
qui leur attribuent un âge Jurassique probable, chacun
s'accordait à relier ces dépôts à ceux de Carnot,
c'est-à-dire au Crétacé.

On peut noter que dans sa carte géologique du Soudan et
des régions adjacentes, J.R.VAIL (1974-78) rattache les grès
de Mouka-Ouadda à ceux de Nubie; il les estime mésozoïques
et leur donne un âge "Crétacé (inférieur?)". Dans sa
synthèse sur la géologie du Tchad, J.P.WOLFF (1964)
considérait les grès de Nubie (constitués de même de grès,
pélites, argilites, conglomérats) comme mésozoïques. les
plaçant dans son échelle stratigraphique au-dessus de la
série de Léré (Aptien-Albien) et de celle de Lamé
(Cénomanien-Turonien). Le BRGM (1981)/ dans sa récente
synthèse géologique sur le Soudan, indique sans précision:
Crétacé pour,cette-:formation.

;.~~ >(,--~

Ce n'est que tout récemment
la cuvette de Bakouma et ceux
Doséo et du Salamat permettent
inférieur à ces formations (cf.



VII.2 Escarpement de bordure.

Bien que sa hauteur de commandement varie
considérablement, de deux cents mètres à quelques mètres,
l'escarpement bordier du plateau gréseux ressort nettement
dans le paysage, même sur les images-satellite en raison de
contrastes morphologiques. Le terme de falaise gréseuse
communément employé est évidemment impropre. Cet escarpement
s'observe sur les trois cOtés du plateau à l'exception de
l'extrémité sud qui se termine en biseau et qui est par
suite délicate à délimiter, notamment si les grès font place
à des quartzites précambriens: les sols ferralli tiques
sableux sont similaires.

Dans son ouvrage, remarquable quant à ses illustrations
notamment, sur "le modelé des grès", M.MAINGUET (1972, cf
pp.499-525) décrit cet escarpement. Malheureusement l'on ne
disposait alors que de simples esquisses cartographiques
avec courbes figuratives. L'IGN n'a édité qu'entre 1975 et
1980 les cartes régulières avec courbes de niveau (espacées
de 40 m) de cette région. Il n'est donc possible ~le depuis
ces dernières années de suivre en altitude les contacts du
plateau gréseux avec le socle.

VII.2 - 1 Limite nord.

Cinquante kilomètres au large du plateau gréseux, une
échine quartzitique du massif de Bangbali est surmontée de
deux minces placages gréseux (cote 873 - 8°38'- 20°04'). Le
plateau lui-même se termine en biseau (Fig.29) sur l'une de
ces échines (empruntée par la piste Ndélé-Sokoumba) à une
cote voisine de 600 m. Non loin (Kaga Tologuin ou Ndélé),
l'escarpement dépasse 50 m de dénivelée.

La vallée de la Manovo entaille profondément le plateau
gréseux suivant une direction N.S. de fracturation. Le
contact s'opère entre 490 et 500 m sur la Manovo, et de même
à 475 m sur son affluent Kourou (8°28'-20°58'). La Koumbala
incise assez profondément sa vallée dans le plateau gréseux,
mettant à nu des reliefs ruiniformes lapiazés (notamment
autour de ses affluents Goumba: 8°30'-21°11' et Toulou, cf
abri de Toulou, 8°31'-21°07'); le contact s'effectue vers
490 m au pied des chutes de Matakil (530 m - 8°33' - 21°11')
et au-delà d'un interfluve gréseux culminant à 710 m, vers
510 m sur la Niao. La Gounda, seul affluent permanent de
l'Aouk, incise sa vallée dans des gorges ruiniformes à plus
de 40 km vers l'intérieur du plateau gréseux. Le contact
avec le granite vers 560 m, est dominé de 200 m par les
reliefs gréseux (cotes 770 et 745: Kaga Mara).

A l'est du 22è méridien E, le rebord du plateau gréseux
correspond à l'interfluve Congo-Tchad, voisin de la cote 900
m; il domine de près de 300 m, la vallée de la Vakaga et son
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Le plateau gréseux d'Ouadda se termine au nord-ouest sur les
~rnières crêtes appalachiennes du massif de Bangbali (cf.
'figure~, qui la prolonge au N.W.l. Le plateau est ici très
disséqué et son escarpement occidental sert de ligne de partage
des eaux entre les affluents du Sangoran au sud-ouest et ceux du
Manovo et donc de l'Aouk au nord-ouest.

La forme contournée du plateau explique celle en deux
branches du marigot Vou qui la draine. La pente du recouvrement
gréseux du socle est assez régulière. Outre le lambeau témoin à
la cote 873, sur le massif le contact s'opère en biseau au
niveau 680 sur une crête quartzitique, 640 à l'extrémité N.W. La
piste Ndélé - Garba emprunte le prolongement nord de cette crête
si bien que le passage au grès s'y fait insensiblement vers
640m. Voisin de cette cote, au Kaga Tologuin, le contact
s'abaisse progressivement. Il est proche de 620. sur un lambeau
'~Fehé au-dessus de la butte quartzitique de Kardogo, témoin

d'une ancienne extension. Pratiquement à 600m à la source du
Goudougoulou, il n'est plus qu'à 520m quand la Vou quitte sa
vallée suspendue sur grès pour descendre sur des barres
quartzitiques transversales. L'incision sud-nord de la vallée du
Manovo est profonde et le contact s'y opère à une cote VOlSlne
de 500; il ne se fait plus qu'à la cote 475 au-dessus d'une
barre quartzitique transversale de son affluent Kourou. Il
re.onte au-deI à vers l'est.

~ ADrrr lere-ll1)lisuge détritique crétacé-subie s'être
effectué. sur une gouttière aplanie. Depuis lors, l'érosion
différentielle conditionne les forlles et l'upleur des reliefs
en-f.oAe-Hol'i de la lithologie, comlle V.LAGEAT (1978l l'a décrit
au Tran-syaal.

Mettant en relief les crêtes appalachiennes quartzitiques,
l'évidement s'est opéré aux dépens des .atér~ux moins résistants
du Complexe de base, gneiss nota.llent et surtout granite. Des
sources suintent le long de ce contact et l'écoulement s'y fait
liaI. Des plaques de grès ferruginisés protègent les bordures de
l'escarpement qui peut être dédoublé et atteindre la centaine de
mètres près de Ndélé (e-f •. fi IjYFe -de clétatlccl'l""3-2~...
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Affluent de l'Aouk, la Vakaga et ses premiers affluents,
telle la Glafondo, prennent naissance dans une ligne de reliefs
dénommés "massif des Bongo" (,.. 'Iers e---~·~"""22..·t5-Ln··sur·· la
fe-u.ill.e--IGN:NC34V: Ouadda, édiL1974tfAu sud de l'interfluve
Congo-Tchad, les eaux s'écoulent en pente douce vers la Boungou,
affluent de la Kotto et donc de l'Oubangui.

Reportée de cartes en atlas, cette appellation de massif
des Bongo est erronée (cf Notice 106 Annexe 41; cet
interfluve, culminant vers 930 m et non pas à 1 400 m,
correspond simplement à l'escarpement nord du plateau gréseux
d'Ouadda, entaillé par l'érosion. Le contraste entre les deux
versants de cette véritable cuesta est accusé.

Le rOle de la couche dure sommitale est joué par un banc de
grès ferruginisé localement induré en véritables cuirasses sur
lesquelles ressort le liseré brillant des lakéré; l'ensemble est
légèrement incliné de 850 III (vers 22 t 10') à 900 m (vers 22 t 20').
Ces grès ferruginisés sont altérés en sables sur l'interfluve
lui-même au sud-est (cOte 920) et dans les vallées peu incisées
du revers sud: bassin de la Boungou.

Le front d'escarpement est complexe. Souligné en amont par
la corniche indurée sommitale, il est constitué de plusieurs
replats (vers 860-850 m, 800-780 m, 760-750 ml, sortes de
chevrons en forme de croissants correspondant à des bancs de
grès émergeant de sables de décomposition. Ces bancs ne sont pas
continus; il ne s'agit donc pas de niveaux stratigraphiques.

Le contact socle-grès s'opère au niveau 750-760 de part et
d'autre d'un éperon central (cote 852) où le contact est voisin
de 820 m. Ainsi l'épaisseur des grès est de l'ordre de 150 m.
L'étude granulométrique et morphoscopique de cet escarpement est
donnée par l''' MAINGUET (1972, p. 35) •

Le bassin de la Glafondo qui se jette dans la Vakaga à la
cote 620, est creusé dans les amphibolites migmatitiques aux
arêtes rocheuses orientées N 100 t E. Le ruissellement est
intense; l' inci si on des torrents et ri vières est faci 1itée par
les directions de fracturation N 0 â lOtE, conjuguées des
directions de fracturation N 100 à 90 tE parallèles à
r'escarpement. Cn di recti ons qui recoupent l'escarpement
gréseux sont donc postérieures au dépOt du matériau gréseux au
Crétacé inférieur. Elles sont liées à l'ouverture des fossés de
Doséo et du SaI nat ft:b.U~}~
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Ailleurs massif, le plateau gréseux d'Ouadda est disloqué par l'érosion
sur sa bordure orientale, d'une part sur le pourtour extérieur par les affluents de
la rive droite de la Kotto, rivière qui le contourne sur près de 150 km avant de la
traverser à partir du pk 257 (cf Notice 106, p.30), d'autre part la dislocation du
plateau s'effectue également de l'intérieur par la Koumou et ses affluents Mininga,
Aliou •.. qui ont incisé leurs vallées jusqu'au socle. Cette dislocation est
beaucoup plus accusée que ne l'indiquent les cartes géologiques de reconnaissance A
1/500 000 de R.DELAFOSSE (1960b) et J.P.WOLFF (1963).

Les buttes témoins gréseuses ont été protégées de l'érosion par une
fe~rruginisaTiorisuperficielle. L~urs formes arrondies et leur induration,
caractéristique en liserés, permettKnt de les différencier des ar~tes quartzitiques
du socle mises à nu dans les vallées. Dans la vallée de la Koumou, les liserés
cuirassés sur grès prennent une forme particulière en "croissant", due à leur
disposition pseudo structurale, dite RA joint de stratification" (M.MAINGUET, 19721.

Outre leur forme, les ar~tes quartzitiques du socle se différencient par leur
orientation générale N 30 à SO"E. Elles peuvent présenter des virgations (cf autour
de 8"11'-23"09' et 8 1 09'-23"1S'). Les vallées de la Koumou et du Hininga sont
incisées dans le granite, celle de l'Aliou dans les quartzites; un peu plus à l'est,
les vallées sur migmatites apparaissent mal drainées. La bordure orientale du
p.La_tea~ ,gréseux se ter~ine en biseau ~posantes barres, ou, !cltines
quartzitiques du socle qUi se prolongent vers le nord~L,••,.\.....N~- '-., •

L'ancienne édition (1962) de la carte topographique IGN (NC 34 VI) Haute Kotto
comportait de simples courbes figuratives. Avec la nouvelle édition (1974), il est
désormais possible de tracer une première coupe de ce contact socle-grès (aux
environs de 8"01'N).

Partant à l'est de la Kotto, cote 645, la coupe traverse un glacis cuirassé de
piémont sur quartzites, suivi par l'ancienne piste Kawadjia-Ouandjia (près de
22"30'), remonte à travers une succession d'échines quartzitiques jusqu'à la borne
870 (23"27'), qui marque la terminaison orientale en biseau du plateau gréseux. Les
témoins de ce plateau ~réseux, indurés localement, atteignent 910 m (23"26'), puis
880 m (23"22'), 777 mX (23"10'), 730 m (23"03') avant de remonter A 90S m (22"50').
Parallèlement le contact 50cle-grès s'effectue aux niveaux: 830 m (23"23'), 790 m
(23"21'), 7S0 III (23"28'),710 m (23"12') et 670 m (23"06') au-dessus de la Koumou
qui coule à 645 m sur le granite.

Ainsi le plateau gréseux apparatt bien comme le remplissage d'une gouttière
inclinée de 0,5 p.l00 vers l'ouest. L'épaisseur du manteau gréseux n'atteint jalllais
100 m près de la Koumou tandis qu'elle dépasse 2S0 m à l'ouest (sous la cote 905).

Ces vallées étaient encore habitées au début du siècle. L'explorateur P.PRINS
(1908) donne le plan de la ville de Saïd-Baldas qui comptait près de S.OOO
habitants. Deux ans plus tard, la ville était rasée par SENOUSSI. Désertées depuis,
ces vallées sont ~n~S"'par les camps miniers t:Ba;;:c~s des "diamineurs". Grâce
au plan et à la /éarte d'itinérures de PRINS, l'emplacelllent de Said-Baldas sur la
Koumou a pu Otrw recon5titué à 8"03'-23"06' A la limite granite/grès et non pas en
8"10'-22"59'30' COIIBle il est indiqué sur la carte IGN: f. Ouadda!

.h.,,, 'iP. '.
f



1, '-

affluent Galafondo sur le piémont tohadien (Fig 30). On note
que la plus grande épaisseur de grès, visible au long de
l'escarpement, s'observe au contact de roches ~asiqu~s
(amphibolites migmatiti~les); c'est non pas le masslf, m~ls
l'esoarpement des Bongo. Le contact avec le socle s éleve
progressivement de 700 à 800 m. V?isin de 900 m a~ ~ol
Quijoux où il se prolonge en blseau ~ur une ech:n~
quartzitique il dépasse 1 000 m au Kaga Galenguele
(8°43'-22°44~). On verra (XVII.3 - 2.2) .qu'~n lambeau isolé
de ces grès subsiste à plus de cent kllometres au nord de
cet escarpement qui apparaît dans ce secteur central de la
Koumbala, Gounda, avec des saillants et des rentrants de
plus de trente kilomètres parfois. Ces incisions ~e v~l~ées
apparaissent nettement favorisées par les dlSposltlons
structurales; on semble loin ici du recul des versants
parallèlement à eux-mêmes du schéma de L.C.KING.

VII.2 - 2 Limite orientale.

Souligné ou non par une corniche gréseuse,
l'escarpement bOl'dier se dirige à partir de ce point, vers
le sud-est, surmontant quartzites et granites de la
Ouandjia. Dans les alentours du célèbre monolithe gréseux du
Djébelou mont Méla (cote 944, 8°22'-23°16'), le plateau
gréseux se termine en biseau au-dessus de la Kotto sur une
échine quartzitique, orientée N 20° E; le contact s'effectue
entre 850 et 900 m. Surmontant également une arête
quartzitique, deux petits lambeaux témoins de grès
s'observent à une dizaine de kilomètres à l'est de la Kotto
(790 m: 8°18'-23°32' et 920 m: 8°26'-23°32'). Plus au sud,
entre.la Kotto et son affluent Koumou, le plateau gréseux ne
subsiste plus qu'en lambeaux déchiquetés, minces placages en
biseau ~des échines quartzitiques plus résistantes à
l'érosion que les vallées incisées dans les granites ou
migmatites. C'est le seul secteur où il est possible
d'établir une coupe topographique indiquant à partir de ses
contacts avec le socle l'inclinaison progressive de la
couverture gréseuse vers le centre de la cuvette (Fig.31).

Le cours de la Koumou confirme les ondulations du
contact socle-grès; en effet entre les cotes 620 et 618, le
lit de cette rivière repose temporairement sur le grès.
C'est aussitôt après son confluent (611 - 7°43' - 23°09')
que la Kotto, après l'avoir contourné sur une centaine de
kilomètres, entame sa traversée du plateau gréseux qui le
surplombait en amont de 200 à 250 m. Au sud de la Kotto,
l'escarpement gréseux, situé entre 865 et 750 m, ne surmonte
plus que d'une centaine de mètres la vallée du Kpéo ou Ndji
(s'écrit également Dji ou Djé!) qui, en aval de la traversée
de la piste Yalinga-Ouadda, pénètre à son tour sur le
plateau gréseux à une cote légèrement plus élevée (626 ml.

Au sud du 7è parallèle, le plateau gréseux se termine
en biseau sur le socle quartzitique: la limite est souvent
difficile à préciser en raison de la ressemblance des
matériaux superficiels. Sur l'interfluve entre Ndji et



Mbari, on retrouve d'ailleurs des lambeaux témoins d'une
ancienne extension orientale du plateau gréseux autour de
6"°53'-23°22' et même 6°57'-23°38' soit à plus de 50 km à
l'est du plateau actuel: ainsi le bassin du Ndji semble
correspondre à une extension ancienne de la couverture
gréseuse.

Vers le sud, le plateau gréseux se termine
approximativement à la source du Nzako (680 6°16'
22°45'). Il est important de signaler qu'on en connait des
lambeaux résiduels méridionaux sur le plateau (cf 680
6°07' - 22°50') mais aussi dans la vallée du Nzako (cf 562:
6°01' - 22°53' ou 600: 5°52' - 22°52') jusqu'à la cuvette du
Mpatou près de Bakouma où L. LECLERC (1968), de même que
J.D.MIAUTON (1980), signalent que les forages du CEA l'ont
rencontré au toit de la serIe carbonatée (dolomies de
Bakouma), juste au-dessous des lignites du Haut Mpatou (dont
l'analyse de la microflore et de la microfaune indique un
milieu purement continental d'âge Paléocène, ce qui donne
une limite supérieure aux grès d'Ouadda d'âge Crétacé (cf.
chap.XI-4). Selon J.P. WOLFF (1963), la position de ces
lambeaux gréseux à des cotes inférieures à celles du plateau
ou des roches du socle environnant s'explique soit par le
dépôt des grès dans des dépressions du socle imparfaitement
pénéplané, soit par des mouvements tectoniques postérieurs.

VII.2 - 3 Limite occidentale.

En remontant de Bakouma vers Ndélé, on rencontre
symétriquement de petits placages gréseux dans le bassin de
la Banga (680 m: 6°09'-22°38'; 680 m: 6°17'-22°25'). Sur la
route Bria-Yalinga, on retrouve la terminaison en biseau du
plateau gréseux à la source du Koundou: perte et résurgence
pseudo karstique (650 m: 6°23'-22°29').

Ayant pénétré dans le plateau gréseux à la cote 626, la
Ndji en ressort à la cote 590 mais déjà, entre les cotes 594
et 593, une fenêtre laissait entrevoir le socle
quartzitique. De même la Kotto rencontrant le grès à la cote
611, en ressort sur migmatite (550 m: 6°54'-22°24'), à 60 km
au N.E. de Bria. En poursuivant vers le N.W., le contact
grès-socle s'effectue à des cotes progressivement plus
élevées: 590 (Boulouba 6°56'-22°14'), 610 (Maka). La
corniche de grès ferruginisé se retrouve surmontant le
Boubrou: (640: 6°53'-22°06').

Contrairement à ce qui est indiqué sur la carte
géologique de Yalinga-Ouest (B.BESSOLES 1962), les buttes
indurées d'altitude comprise entre 700 et 764 m, situées
entre 6°57' et 7°10' et entre 21°30' et 21°55'sont en fait
des buttes témoins du plateau gréseux. Elles ont été
protégées de l'érosion par la carapace conglomératique
(conglomérat de base à galets) qui les recouvre (ex. BRIA 3:
720 - 6°58'-21°54').

D'ailleurs B.BESSOLES estimait que l'extension
primitive du plateau gréseux s'étendait à une trentaine de
kilomètres au sud-ouest de l'actuel escarpement. Il
signalait, à ce sujet, la présence de galets roulés à 10-12
km au sud de la limite du plateau sur les rives encaissées
de la Bali (vers 7°10' 21°17'); ils lui paraissaient
provenir du conglomérat.



Figura 32. Site de la ville de NdéIé d_r~t gréseux,

surplomblant un piémont granitique mal drainé
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e "Sultan" SENOUSSI fonda en 1897 la ville de Ndélé dans une anfractuosité
abritée de l'escarpement N-W du plateau gréseux d 'Ouadda. Liée à des directions de
fracturations N 120 à 130"E, cette entaille facilite les liaisons routières entre
Bangui au S.W, le Soudan au N.E mais aussi le Tchad au N.W et le S.E centrafricain.

Au nord de la ville (cf fig.3.0b-3.07-3.139. in l'I.I'IAINGUET, 19721 l'escarpement
du plateau gréseux se subdivise en une série de marches d'escaliers à modelé
turriforme. L'individualisation en tourelles est calquée sur un réseau quadrilatère
de cassures, de diaclases; leur modelé est émoussé par desquamation. Certaines
parois sont creusées d'alvéoles. Entre les tourelles, la roche est couverte d'un
mince manteau de produits de décomposition sableuse.

La toposéquence sud de Ndélé (Xe 30 à 401 relie le plateau gréseux au bassin
amont du Miangoulou, affluent du Bangoran vers l'E-SW, tandis que sur le revers de
l'escarpement incliné en pente douce vers l'est, une gouttière très légèrement
concave, encadrée par un lakéré (XB 301 en épingle à cheveux, sert au rassemblement
des eau>: de pluies vers la Vou, affluent du l'Ianovo et donc de l'Aoul: au nord. Dans
cette cuirasse massive bariolée, la goethite prédomine sur l'hématite et la
goethite.

La table gréseuse sommitale, voisine de b50 m, est un grès ferruginisé rubéfié:
(Xe 311 d'aspect conglomératique nodulaire. Son ancienneté relative est soulignée
par l'hhatite qui l'emporte cette fois sur la goethite et la gibbsite, avec
seulement b p.l00 de résidus quartzeux.

Au pied de la corniche, un profil de sol ferrallitique appauvri, sableux (XB
321 avoisine un replat conglomératique avec une cuirasse pseudomorphique vacuolaire
bariolée ocre rouge (5 VR 41bl à jaune (10 VR 7/41 renfermant des petits galets
quartzeux parfaitement arrondis (Xe 331; cette fois la goethite et, en raison du bon
drainage, la gibbsite, l'emportent sur l'hématite.

Le replat se termine par une corniche conglomératique à galets: le pourcentage
de résidus quartzeux passe de 19,5 à 50,5 (XB 34).

Au-dessous de cette deuxième corniche, le contact socle-grès est caché par un
pavage d'éboulis de débris gréseul et de galets de quartz pouvant atteindre 15 cm de
di amètre. <>'" ,;"

Au pied de l'escarpement,le profil XB 3b est un sol beige taché de rouge avec
une structure prismatique nette; idem XB 37. Le profil XB 38 s'en différencie par,
au-dessous de bO CI, un horizon à nodules ferrugineux plus ou moins soudés en
carapace. En aval sur granite, XB 39 et 40 sont des sols hydromorphes vertiques: des
fentes verticales entrainant une structure prismatique nette, présence de facettes
lisses et striées. L'analyse d'argiles indique de la montmorillonite à cOté de
kaolinite et de tr~~s~ ~i)l~te. Cette présence de montmorillonite s'e>:plique par
une saturation en eaux ~ base du grès perléable~ du socle imperméable; un
niveau de sources suit la base de l'escarpement.

. La végétation environnante est une savane .édio-soudanienne à !~[miQ~li~

l!!iflQ[~, D~1~[iY!_!iç[Q~~[~Y!, ~!ïl!QY!_~!Q!g!l!Q!L!, !im!Qi!_~!![i~~Qi. Sur le
plateau et la corniche gréseuse, on observe: ~2QQ1!!_~!(~liQgii, ~Y(!!~__ if(iç~Q~,
~1(ïÇbQ2!_!~LQQ~!, ~!(i~Q~!i!_l~!iflQ[~. A la baie de l'escarpement, on relève:
e1![Q~~(~Y!_lyç!Q!, SQ1!~!__Qyq~QgYi!Q!i! .•• Par contre sur l'entaille granitique,
dans une savane dégradée, on identifie avec le karité: @Y1ï(Q!~![!Y!__~i(iQQ!Y!,
eQli~!!!i_Y!QQ!Y!, eÇ!Çii_!i!q![i!Q!, e!!YQQç!~[!l!_~Q1~çbïi, espèce qui affectionne
les sols vertiques argileux et pas du tout les 5015 sableux sur grès.



Dans les incisions des vallées, le contact socle-grès
s'établit à la cote 583 pour la Boungou au sud de Mouka, 618
pour la Koucha, 599 pour la Bali, 646 m pour la Youhamba,
515 pour la Sangha, 520 pour le Bamingui, 522 pour le
Bangoran, 520 pour le Godovo. Ces quelques exemples montrent
que tandis que la limite orientale du contact socle-grès
remonte très progressivement de 600 à 1 000 ID vers le N.E.,
la limite occidentale fluctue sur de très courtes distances
entre 500 et 700 m. ' , ! -" .'".

On constate ainsi que l'escarpement est très marqué
au-dessus de roches basiques (Galafondo), encore accusé
au-dessus de dépressions granitiques (Gounda, Koumbala,
Ndélé) (Fig.32), un peu moins sur migmatites. Il se termine
en biseau à peine sensible sur socle quartzitique (au sud de
Ndji) ou sur des échines quartzitiques (extrémités N.E. et
N.W. des grès, Fig.29). Contrairement à ce qu'indique R.
DELAFOSSE (1960c), les formations tchadiennes n'arrivent pas
au contact du plateau gréseux; ce dernier repose entièrement
sur le socle. A défaut de preuves qui seraient fournies par
des sondages, on peut ainsi donner une première estimation
du tracé des courbes d'égales altitudes (isobathes) du
contact socle-grès (Fig.28). La courbe 500 n'est connue que
sous le quart nord-ouest du plateau gréseux, la courbe 550 m
s'étend sous la moitié occidentale du plateau jusqu'au sud
de la vallée de la Kotto. La courbe 600 dépasse au sud la
vallée du Ndji; à l'est, elle est très proche du contact
grès-socle de la vallée de la Kotto (cote 611)

VII.3 Forme du bassin. Epaisseur. Tectonique.

Ces données indiquent que la surface d'érosion
antérieure aux grès ne correspondait pas, comme on l'a
souvent dit, à une cuvette mais à une gouttière allongée
S.E.-N.W. depuis le Nzako, jusqu'au bassin Manovo, Koumbala,
entre les deux massifs résiduels sur socle de Bangbali et du
Dar Chala. Sa pente moyenne s'abaisse de 650 m du seuil
situé au sud de Mbi jusqu'à 475 m sur la Manovo, donc de 175
m en 330 km à vol d'oiseau, soit une pente très réduite de
0,5 p.1 000.

En confrontant cette interprétation des lignes d'égales
altitudes des contacts socle-grès avec la carte
oro-hydrographique de RCA (Notice 106), on peut donner une
estimation de l'épaisseur de la couverture gréseuse. La
moitié du plateau gréseux se situe au-dessus de 700 m
d'altitude mais 1/6 seulement au-dessus de 800 m. La
couverture gréseuse représente moins de 200 m d'épaisseur
sur plus de la moitié du plateau. Des épaisseurs de 300 m
semblent assez rares et des épaisseurs de grès supérieures à
400 m ne peuvent être qu'exceptionnelles (par exemple
au-dessous du point coté 1 005 m, à 30 km au nord d'Ouadda,
Fig 28).

Une annotation du géophysicien P.LOUIS (1970, cf p.160)
semble confirmer cette interprétation. Traitant des fossés



d'effondrement. de Doba et, de Baké-Birao, il écrit: une
digitation importante de l'anomalie s'étend vers le sud,
jusqu" à Ndélé en République Centrafricaine, débordant
largement le bassin sédimentaire. Ceci tendrait à montrer
qu'il ne faut pas chercher à interpréter l'ensemble de cette
anomalie uniquement en terme d'épaississement sédimentaire.
Il semble donc qu" il fai lle laisser un rôle aux
hétérogénéités du socle ... "

Dans cette configuration, l'alimentation en sédiments
de la cuvette se serait effectuée essentiellement à partir
du sud-est et secondairement à partir des bordures
occidentales et nord-orientales. Cette interprétation permet
de concilier celles apparemment divergentes des géologues.
En 1935, G.BORGNIEZ notait: "le conglomérat possède sa
puissance maximale aux environs de Ndélé. Cette puissance
diminue vers le S.E. et, près de Yalinga, le conglomérat
fait souvent défaut. On peut en déduire que la direction des
principaux apports de galets était N. W. - S. E. ".

En 1958, B.BESSOLES et R.DELAFOSSE écrivaient encore:
"la bordure nord du plateau gréseux correspond exactement à
1" extens ion primitive des grès". Peu après R. DELAFOSSE
(1960c) observait le lambeau témoin surmontant le massif de
Bangbali, 60 km à l'ouest, et surtout le lambeau basculé,
dénommé grès de Singa, émergeant à peine de la plaine de
l'Aouk à 125 km au nord du plateau.

R.DELAFOSSE (1960a) a montré que dans la partie
nord orientale du bassin, la sédimentation provenait d'un
secteur nord-est. Il a même identifié des chenaux orientés
NE-SW de la paléotopographie du socle. Inversement pour
F.DELANY (1959), l'origine de la sédimentation serait
méridionale: "la stratification oblique correspond à la
sédimentation dans un grand fleuve à courant régulier
provenant du quartier sud". J.D.MIAUTON (1980) confirme
cette interprétation dans la vallée de Nzako, "le gradient
granulométrique indique une direction d'apport du sud vers
le nord. La phase tectonique post-crétacé qui détermine un
système de fractures E.W, inverse la morphologie générale et
le sens des drainages".

On a beaucoup parlé d'un basculement du bassin. Des
directions de fracturations N 80° E s'observent sur
l'escarpement nord du plateau gréseux. Elles correspondent
au grand axe de fracturation qui s'étend depuis Bozoum
jusqu'à Ouanda Djallé, parallèlement au fossé de Doba-Birao.
Il s'agit là de fracturations précambriennes qui ont rejoué
vers l'Eocène puisqu'elles recoupent les grès.

Selon G.BORGNIEZ (1935), "l"ensemble (du plateau
gréseux) est affecté par des ondulations et des failles
normales, toutes perturbations dirigées approximativement
NE-SW et NW-SE" , notamment "le long de la Goro supérieure,
on remarque deux failles normales de directions NE-SW".
E.POLINARD (1935) signale qu'il a observé "des directions de
diaclases de 45-50 0 et de 120°". B.BESSOLES (1962) constate
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qu'il est très "difficile d'observer des failles dans la
série" .

Par contre la photo-interprétation révèle nettement que
le tracé des cours d'eau emprunte des directions de
fracturations. Par exemple N 60~E pour certaines portions
des cours de la Kotto, du Ndji, de la Boungou et de la
Mbali. La Bohou a une portion de son cours curviligne avec
des affluents rayonnants, certains dans le prolongement les
uns des autres (cf Békwa: 7D46'-21~13').

Photo-interprétation et images-satellite confirment que la
forme triangulaire du plateau gréseux et l'- aspect denticulé
de ces bordures sont commandés par le réseau de
fracturations qui l'encadre.

Le réseau hydrographique des grès a été étudié par
M.MAINGUET (1972). Par rapport au réseau hydrographique
complexe et dense (maille inférieure à 500 m) sur socle
précambrien, les mailles sont rectangulaires à arrondies sur
grès; des interfluves d'environ 1 km les séparent.

VII.4 Contact socle-grès (Fig.28)

La surface d'aplanissement antérieure au dépôt des grès
n'est connue que par ses contacts avec le socle de la
périphérie du plateau. Ce contact est souvent masqué par des
éboulis gréseux, la rupture de pente entre talus rectiligne
d'éboulis et corniche gréseuse appartient à l'escarpement
gréseux en règle générale. Il s·- agi t donc de pseudo-cuesta
au sens de .J. DEMANGEOT (1961). Au sujet de ce contact
observé dans le bassin de la Kotto, E.POLINARD (1935 cf p.
30-31) note: "C'est dans les parties déprimées d'un
continent grossièrement aplani par la pénéplanation que ces
dépôts se sont effectués... La zone de contact est
caractérisée par une humidité continuelle, des suintements
et des sources... elle se fait suivant une surface
irrégulière, bosselée, présentant des prééminences et des
dépressions" .

F.DELANY (1959) précise: "l'érosion de ce socle
constitué de roches de duretés différentes a provoqué des
irrégularités de surface qui expliquent les dénivellations
brutalesëonstatées dans les niveaux de base des grès. Une
altération curieuse des niveaux supérieurs des roches du
complexe de base apparaît très nettement en plusieurs
points. La roche saine passe vers le haut à une masse brune
compacte où seules les traînées de quartz reflètent
l'ancienne structure de la roche foliée. Les minéraux
colorés ainsi que les feldspaths ont été remplacés par une
pâte ferrugineuse dense. Des galets et grains de quartz sont
cimentés dans les derniers centimètres au sommet de cette
roche brune". Tandis que seules des argiles 1:1 (type
kaolinite) ont été reconnues sur le plateau gréseux, on peut
observer (Y.B. 1971) à proximité du contact à Ndélé sur
granite ainsi qu'au pied de l'escarpement des Bongos sur
amphibolites, quelques plages d'argiles 2: 1 (type smectite).



Sur ces argiles montmorillonitiques imperméables, un nive~l

de sources est fréquent.

VII.5 Divers ensembles dans les grès.

B.BESSOLES et R.DELAFOSSE (1958) distinguent deux
ensembles dans les grès. A la base, on observe -des
conglomérats, des grès conglomératiques, des argilites. Il
s'agit plus d'une association que d'une superposition: les
conglomérats forment des lentilles et des chenaux au sein
d'une masse de grès grossiers. Le ciment, dans la partie
orientale du plateau, est très riche en oxydes de fer et
confère à la roche une teinte rouge violacée qui, en
général, n'apparaît pas à l'ouest où les teintes sont plus
claires. Il en est de même pour les argilites rouges à
l'est, blanches à l'ouest. "On peut observer localement des
signes d'érosion entre deux niveaux de grès". Ces grès et
conglomérats de base résultent de la destruction des
collines du socle. Au N-E du plateau, ces dépôts torrentiels
proviennent de la destruction de roches très ferrugineuses
tandis que les roches du socle, moins ferrugineuses à
l'ouest, donnent une teinte plus claire au grès".

Aux dépôts torrentiels de la première phase ont succédé
des dépôts fluviatiles (et lacustres ?) qui ont formé un
deuxième ensemble, celui des grès kaoliniques. Ces deux
ensembles peuvent être associés. Lorsque les grès
conglomératiques surmontent les grès à stratifications
entrecroisées, les phénomènes d'érosion conduisent à la
formation de grottes et d'arches naturelles. L'une d'entre
elles particulièrement élancée vient d'être découverte dans
le haut bassin de l'Orotoulou (vers 8°35' - 21°50').

VII.6 Formes de relief.

La morphologie gréseuse donne naissance à des formes de
reliefs remarquables. On peut citer le mont Méla, 944 m,
mOïol~the gréseux, butte témoin ruiniforme, percée de
mu tiples cavités, qui servit de forteresse et de refuge
jusqu'en 1902-(P.PRINS, 1909). D'autres monolithes restent
quasi inconnus, tels Yanga (7°53'-22°44'), cote 803
(7°38'-22°15') ou les cotes 762 (7°03'-23°05'). Les gorges
de la Pipi, près d'Ouadda, criblées de marmites de géant,
sont agrémentées d'un pont_n~turel dont la base correspond à
un joint de stratification, surmonté d'une dalle de grès à
stratifications obliques (cf fig.2.14 in M.MAINGUET 1972).
Ce pont est situé à proximité d'une arche naturelle massive,
dénommée: "Arc de triomphe". Les belles chutes comme celle
de la Koumbala sont rares, de même que les gorges encaissées
(Gounda supérieure, Goungou: 7°27'-28°04'). Les reliefs
lapiazés ruiniformes avec abris sous roches (abris de
TOulou) s'observent en divers endroits à Mouka, sur la



Koumbala et ses affluents Goumba, Toulou,
(8°31'-21°22'), la Goro (8°33'-21°49').

la Tiamotou

On cannait également des manifestations du type
pseudo-karstique: vallées sèches (8°02'-21°10' ou
7°04'-22°49'), avens (8°04'-21°09'30", 7°15'-22°23'20",
7°43'-22°31', 8°04'-22°13'30": ce site repéré en
photo-interprétation semble être celui pour lequel MODAT
(1912, p. 16) évoque "de vastes marmites de plus de 20 m
d"ouverture. Le sous-sol affouillé par les eaux forme de
petites cavernes s'ouvrant dans tous les sens autour de cet
énorme entonnoir". Des pertes et résurgences sont signalées:
de l'Aliou (8°28"30"-22°59'20"), de la Koundou
(6°23' -22°29'20").

Malheureusement pour le tourisme, ces curiosités
restent très difficiles d'accès, dans cette région désertée
depuis près d'un siècle. C'est notamment le cas de
l" escarpement ruiniforme du Kaga Léga au-dessus du confluent
Manovo-Koumou (cote 727 m: 8022'-22°54'), jamais décrit
depuis le témoignage évocateur du Capitaine MODAT (1912,
p. 21): "la roche découpée par ces gorges étroites forme
tantôt des cirques dont les assises de grès constituent les
gradins et tantôt des monolithes immenses creusés
intérieurement de cavernes... un bloc isolé de couleur
rougeâtre est percé de part en part par une grotte capable
d'abriter une tribu entière... vaste salle circulaire de
plus de 60 mètres de diamètre ... A droite et à gauche, se
dressent les falaises rougeâtres qui émergent brusquement
dans un à pic impressionnant de 50-60 mètres. La roche
percée de cavernes est formée de couches superficielles de
grès et de conglomérats d'épaisseur variant de 0 m 50 à 4
mètres ... "

VII.7 Sols et Modelés.

Le voyageur qui traverse le plateau gréseux retient
essentiellement la monotonie du paysage (entre deux axes de
drainage principaux, longitudinaux, les interfluves peuvent
s'allonger sur plusieurs kilomètres), la texture sableuse
des sols révélée par la fragilité des pistes ensablées qui
se ravinent fortement au débouché des vallons, la rareté
relative des affleurements gréseux, la couleur rouge des
sols visible sur les multiples termitières cathédrales
hautes de plusieurs mètres.

Les interfluves polyconvexes, faiblement incisés
portent des savanes boisées (dites savanes-parcs ou forêts
claires), médio-soudaniennes à ISQQerlini~MQllQ~~~~~,
parsemées de Bambousaies sur les deux tiers septentrionaux,
et des savanes soudano-guinéennes avec fLQsopi~af~~ sur
le tiers-méridional. En raison de l'éloignement des points
d'eau sur les interfluves, ces derniers n'ont jamais dû être
défrichés; ils conservent des témoins de forêts denses
semi-humides, uniques en Afrique. Il reste préférable de
laisser sous couvert naturel ces sols (ferrallitiques
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appauvris psammitiques cf,p,76, Notice 100) pauvres et
fragiles. Les vallées sont peu incisées à. fond plat
recouvert de prairies herbeuses mal drainées; des niveaux de
sources en jalonnent les bords. Selon MODAT, "des prairies
marécageuses s·' étalent sur les rives indiquant que dans le
sous-sol, le granite n'est pas loin". En fait l'érosion est
très insuffisante pour traverser le plateau gréseux: ce
soubassement imperméable traduit seulement l'extension des
intercalations d" argi lites Ol..l plus probablement de grès
ferruginisé en carapace ou cuirasse.

Comparativement au socle qui l'encadre, la remontée
d" une végétation plus humide sur le plateau gréseux confirme
que ce milieu bien que perméable, est relativement humide et
frais. Le sOl..ls-écoulement est important mais la nappe
phréatique n'est jamais très profonde, le plateau gréseux
constitue un des trois grands réservoirs hydro-géologiques
du pays. D'ailleurs ses vallons n'ont pas une largeur
homogène; ils sont constitués d'une succession d'évasements
marécageux et de rétrécissements au cours torrentiel. Les
parties basses sont remblayées par des colluvions-alluvions
beiges, très sableuses.

VII.8 Cuirassement.

VII.8 - 1 Morphoscopie et composition.

Sur ce plateau gréseux "à mince manteau d" altéri tes",
selon l'expression de M.MAINGUET (1972), le cuirassement
ferrugineux est beaucoup plus largement répandu que ne le
laisserait supposer un simple itinéraire transversal par les
pistes sableuses. F. DELANY (1959) signale localement des
signes d'érosion entre deux niveaux de grès. De même, selon
B.BESSOLES et R.DELAFOSSE (1958), on observerait au sein
d'un grès des niveaux latéritiques fossiles, formant des
surfaces irrégulières avec une teneur accrue en oxyde de
fer. Ceci laisserait supposer que la sédimentation n'a pas
été continue; il y aurait eu alternance d'épisodes
fluviatiles et d'émersions, laissant agir les phénomènes
pédologiques. Faute de forages, seuls ont été étudiés les
affleurements cuirassés.

Les cuirasses sur grès fournissent un des meilleurs
exemples de la formation autochtone de la plupart des
cuirasses aux dépens de la roche sous-jacente. La simple
description morphoscopique permet en général de les
différencier des cuirasses sur socle. Partant de grès fins
essentiellement siliceux, de composition moyenne: Si02 - 85
à 97 % avec A1203 - 2 à 5 % et Fe203 - 0,5 à 4 % seulement,
on observe en surface une ferruginisation des grès par
imprégnation. Le niveau supérieur "grès ferruginisé" des
geoIogues, résulte en fait de transformations pédologiques.
Ces grès ferruginisés renferment près de 35 % de Fe203. Or
selon M.MAINGUET, la porosité du grès étant de 15 % et la
densité du fer double de celle du grès, le pourcentage de



fer logeable dans les pores serait donc d'environ 30 %; il
peut y avoir en outre dissolution de la silice.

L'aspect de la cuirasse gréseuse reproduit celui de la
roche, on parle de cuirasse pseudomorphique. On y retrouve
les mêmes grains de quartz que dans les grès mais ils
apparaissent souvent fissurés, éclatés par- des imprégnations
ferrugineuses: le quartz est "carié". Tandis que sur le
socle les cuirasses sont séparées de la roche saine par un
niveau meuble: altérites ou lithomarge, les cuirasses
gréseuses peuvent reposer directement sur le grès.

Encore poreux ou vacuolaires, ces grès ferrugineux
renferment en moyenne 25 % de résidu quartzeux, 30 % de
kaolinite, autant de goethite avec un peu de gibbsite ou
d'hématite. Lorsqu"on f.;e demande d'où provient le fer, il
faut se rappeler que le plateau gréseux n'est pas homogène;
comme le signale R.DELAFOSSE, "les argilites terminales
couronnent les plateaux, elles sont toujours très
ferrugineuses avec une teneur en fer pouvant atteindre
40 %". F.DELANY (1959) relève "l'association normale des
argilites avec la latérite des plateaux présumée tertiaire".
Par contre certaines cuirasses sont récentes; ce même auteur
signale "des outils préhistoriques (petits éclats de quartz
filonien: lunules) dans la dalle des latérites de la
Yangougouda: Magosien ?"

Un autre exemple de cuirasse autochtone est celui des
cuirasses conglomératiques à galets développées sur le
conglomérat de base. On l'observe non seulement sur la
bordure nord du plateau, mais sur le pourtour de
l'escarpement. Graviers ou galets, parfaitement arrondis,
atteignent couramment la taille d'un oeuf de pigeon. La
composition moyenne de cette cuirasse conglomératique est de
51 % de résidu quartzeux, 19 % de kaolinite et de goethite
avec 5 % d'hématite et de simples traces de gibbsite.

VII.8 - 2 Types de cuirassement.

Sur 35 échantillons analysés, l'un est remarquable pour
le Centrafrique XE 11 (820 m: 8"39'-20"07'). C'est une
cuirasse pisolithique à pisolithes rouge clair (2,5 YR 6/6),
parfois avec des fragments de roche: brun foncé (2,5 YR 3/4)
ou rouge foncé (7,5 YR 3/6), cortex ocre rouge (5 YR 4/6)
dans une matrice claire rosée (5 YR 7/4) ou brun très pâle
(10 YR 7/9). L'analyse triacide indique: A1203: 60,0 %,
perte du feu 26,4 %, Fe203: 6,0 %, Ti02: 2,75 %, Si02
(silicates) 2,55 %. L'analyse minéralogi~Je donne: 40 % de
gibbsite, 30 % de boehmite (A100H), 19 % d'hématite et 11 %
de goethite. C'est la seule cuirasse centrafricaine
véritablement bauxitique;~~-êSt""'-d-'-an1eùrg----ün4-que:

sur,/1.lD-- lambeau gréseux, témoin perché sur le massif
quartzitique de Bangbali dominant de 400 mètres la plaine
néotchadienne de l' Aouk.
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On éühantillon a. été qualifié de "mixte" (30 % de
gibbsite, idem d'hématite), quatre d'intermédiaires: souvent
scoriacés, parfois lobés, amiboïdes violacés (7,5 R à 10 R
3/3), parfois brun jaune, à hématite surtout et très peu de
quartz. Les cuirasses "très baut-glacis" ont de la gibbsite
individualisée à côté d"bématite (23 X), de goetbite (20 %)
mais aussi de quartz (14 %). Restent les cuirasses banales,
type "ba1lt-glacis" pseudomorpbiques ou brécbiques, de
couleur rouge (2,5 YR 3/6) à jaune (10 YR 6/6). A côté de
kaolinite (33 X), elles renferment de la goetbite (27 %), du
résidu quartzeux (23 X), peu d"bématite et encore moins de
gibbsite.

Leur altitude moyenne est de 690 m mais il apparait que
les cuirasses anciennes ont été prélevées sur les bordures
affaissées nord-ouest et sud du plateau gréseux, le type
"très baut-glacis" non loin, tandis que le type
"baut-glacis" était prélevé sur la ligne de partage des eaux
Congo-Tchad: centre et bordure orientale, les cuirasses les
plus récentes s'observent par inversion de relief sur les
secteurs actuellement surélevés.

Il n" existe pas de buttes témoins cu i rassées surmontant
le plateau gréseux, sinon de quelques mètres au plus, Citons
sur la bordure nord, celle de la Zoukoutounia (675 m:
8°35'-20°37') ou de Poto-poto (870 m: 8°38'-22°37'). Le
niveau de grès ferruginisé en carapace ou cuirasse(f.ossilise
au moins partiellement l'ancienne surface:ict.ructurale du
plateau gréseux'''

l
Son extension a été probablement

sous-estimée. L'é j ude de la séquence de Ngui (6°28"-22°49'
cf. fig.18 in Y.B.1983a) révèle ainsi que, sous un mince
revêtement sableux (un à deux mètres), l" interfluve est en
majeure partie oqcupé par une cuirasse démantelée, délicate
à déceler en pbot/o-interprétation. ~~_ '." ./, . "'.':1 , "d J ,..., ,- ',- .../-~ ..

VII.8 - 3 Modelé cuirassé.

Ces interfluves de grès ferruginisés représentent
l'essentiel de 1-' induration du plateau d 'Ouadda. Dans son
étude, à la suite d'une tournée commune, M.MAINGUET (1975)
s'est surtout intéressée au cuirassement secondaire de
versant: lakéré, cuirasses de ressuyage du manteau, le plus
souvent en bas de versant, situées symétriquement de part et
d'autre d'une vallée (celle de la Pipi notamment), cuirasses
de sources. On peut y rattacber les très curieuses cuirasses
curvilignes en croissant, à disposition pseudo structurales,
dites "à joint de stratification" qui abondent sur la
bordure orientale du plateau gréseux, dans le bassin de la
Koumou particulièrement. Ces cuirasses qui soulignent les
bancs rocheux, ne sont pas jointives latéralement; ce ne
sont pas des repères stratigrapbiques. Sur le terrain, on
observe (cf OAD 13: 8°14'-22°59'30") sur une pente
relativement accusée (8 %), un pavage d'éboulis de
cuirasses.

Après la description du plateau gréseux
Gadzi-Carnot, sera esquissée une comparaison entre ces
ensembles.

de
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Chapitre VIII: LE PLATEAU GRESEUX DE GADZI-CARNOT

VIII.1 Identification - Limites (Fig.33).

Le plateau gréseux de Gadzi-Carnot s'étend au sud-ouest
du Centrafrique, sur près de 42 400 km2 en territoire
centrafricain. Il doit approcher de 50 000 km2 si l'on y
adjoint son prolongement congolais. A l'appellation de "grès
de Carnot" des géologues, il nous semble préférable pour une
description morphologique d'évoquer le plateau de
Gadzi-Carnot: Gadzi est situé sur un interfluve (cote
611-4 0 47'-16 0 43'), tandis que Carnot se niche dans la vallée
de la Mambéré.

Ce plateau se présente en de larges interfluves
multiconvexes dont l'enveloppe correspond à un plan
légèrement incliné vers le bassin du Congo au S.E. Il
culmine au nord de Baoro (cote 1040 - 5 0 51'-15 0 57'); à noter
qu'une butte témoin à proximité de Bouar est légèrement plus
élevée (1044 m-5°53'-15°39'30"). Parle; seuil de Wen-Kolo
(955 m-5°57'-15°49'30"), il se r~f;e pratiquement au
plate~l de Bouar. Près de Gadzi, il est voisin de 7-800 m;
sur la frontière Congo-RCA, il est compris entre 5 et 600 m.
Au Congo, ses produits de démantèlement semblent disparaître
sous les alluvions récentes vers 350-400 m.

Dans une Note sur "la perception de l'ensemble gréseux"
(Y.B., 1983 e), nous avons relevé que les premiers
explorateurs avaient mentionné quelques caractères du modelé
gréseux sans en identifier la nature. Le docteur HERR (1896)
qui accompagnait la mission CLOZEL (1894-95), dénomme le
premier: "le sol sableux s'agglomérant pour former un grès
blanc, veiné de rouge ... , des falaises bordent le plateau
gréseux". Cette identification fut confirmée par M.BARRAT
(1895): "les bancs horizontaux des grès souvent ferrugineux
friables à la surface et réduits en sable, apparaissent sur
toutes les hauteurs à des altitudes variant entre 500 et 750
mètres". Ce témoignage sera oublié. Sur la première carte
géologique d'A.E.F., E.LOIR (1913-18) signale seulement "des
grès siliceux horizontaux permo-triasiques dans le bassin de
la Mbaéré vers le 4ème parallèle; M.F.DENAEYER (1928) ajoute
une plage très restreinte de grès dans la région de Carnot,
en assimilant l'ensemble de ces grès polymorphes "au système
de Loubilash" (Trias-Rhétien Jurassique?) donc au Karroo
d'-Afrique australe.

E.ASSELBERGES (1934) pressent "l'extension du système
du Karroo dans la région de Carnot". La première étude
d'ensemble des grès est due à V.BABET (1935-48). Dressant
des coupes interprétatives, il en apprécie l'épaisseur à
300 m. Dans leur cartographie géologique, G.et J.GERARD
(1953) se sont surtout intéressés au socle environnant. Nous
en avions également dressé des coupes schématiques (cf. fig.
26-27-28 in Y.B.1982c).



Depuis une dizaine d'années, une
approfondie de la région a été entreprise
partir des minéraux lourds notamment.
(1985-87-89) lui a permis notamment
extension des grès sur la rive droite de
de Nola.

étude géologique
par Cl. CENSIER, à
Cette technique

de détecter une
la Sangha, au S.W

Aucune étude n'a encore été faite sur le prolongement
congolais du plateau gréseux. E.ASSELBERGHS (1934) écrit:
"les grès de ~arnot ne forment pas un massif isolé mais ils
sont en continuité avec le massif de Libenge" (au Zaïre,
3°30'-18°38'). Certes des équivalents de ces grès
s'observent sur le pourtour du bassin congolais au sud d'une
ligne voisine de 3°3U': Libenge, Gemena, Businga. Ils y sont
datés du Crétacé et plus précisément de l'Albien-Aptien
(P.M.THIBAUT, 1983). Ils ne nous semblent pas en continuité
avec le plateau gréseux de Carnot, des formations
carbonatées sur socle les en séparant sur la-rive droite de
l'Oubangui. En accord avec ce qu'avaient pressenti
G.BERTHOUMIEUX et Mlle F.DELANY (1957), mais contrairement à
ce qu'indique la carte de J.L.MESTRAUD (1964), les basses
vallées de la Mbéré et du Bodingué ne reposent pas sur le
complexe de base. Elles sont ennoyées par des colluvions et
alluvions sableuses jusqu'au confluent avec la Lobaye qui
repose sur une terrasse à galets. Il semble qu'il en soit de
même au Congo où les colluvions dérivant du plateau gréseux
s'ennoient progressivement sous les alluvions récentes de la
cuvette congolaise.

Grossièrement rectangulaire, le plateau gréseux de
Gadzi-Carnot peut être délimité au nord-ouest par une ligne
Bouar-Abba et de part et d'autre par deux lignes parallèles:
Yaloké-Boda et Berbérati-Nola. Contrairement au plateau
d'Ouadda, il n'est pas massif mais déchiqueté: des rivières
l'ayant entaillé sur les bordures; Mambéré, Nana, Boumbé l
et même au centre: Lobaye avec ses affluents Toubaye et
Baye.

VIII. 2
Photo-morphologie.

et pédologique.

L'étude de la couverture végétale (cf Not. 104,
pp.34-54) montre que le plateau se rattache à deux grands
districts: au sud de 4°30', celui de la forêt dense
semicaducifolée primaire, non secondarisée sur grès en
raison de l'impossibilité, faute d'eau, d'implanter des
villages sur les interfluves gréseux. Au nord, le district
des savanes soudano-guinéennes sur grès de Carnot se
caractérise par son homogénéité: Il est à base de LQ~~a

~~lAt.o., BYz:ke..a_afti~, D..ani~liL......QliY.e.ti avec un
sous-bois à LQw1~iJLADAnd.infl.Qe..a et pteridiJ..uIL.am.ùlim.lm ( la
fougère aigle!). Contrairement au socle environnant, on
relève sur le plateau gréseux l'absence de certaines
espèces: Anogei~_~iQQA~,QI~--mQllia... , de même
que celle des forêts denses semi-humides. Ces différences de
végétation sont un critère de distinction avec le socle,



de même pour les sols,
d~-ra----dffficulté de
dérivant des grès.

la rareté des nodules
"recharger" les routes

ferrugineux
sur sable

Les sols sur grès sont dans leur immense majorité des
sols ferraI litiques app~uvris psammitiques : le type de la

~grande série de Koursou'a d'ailleurs été choisi au nord du
plateau gréseux (cf Not. 100, p.75). On peut rappeler que
pour l'établissement de la carte pédologique de RCA à
1/1 000 000, des cartes morphopédologiques avaient été
dressées à 1/200 000 pour tout le pays. En photo
interprétation, les teintes de gris englobent ces
différences de sols et de végétation sur lesquelles nous
nous étions appuyé pour tracer les limites gréseuses. Notre
méthode a ses limites: sur pente notable, les colluvions
dérivant du plateau gréseux peuvent recouvrir la limite
géologique et donc la fausser quelque peu. Surtout la limite
est très difficile à apprécier quand les grès recouvrent des
quartzites précambriens: les sols sont similaires. Elle
l'est également sous couvert de forêt dense. Quoiqu'il en
soit, ce travail à 1/200 000 avait permis d'améliorer
l'interprétation photo-morphologique, réalisée par M.LAFAGE
pour la carte de J.L.MESTRAUD à 1/1 500 000 de 1964. Cet
auteur avait eu tendance à confondre escarpement gréseux
avec la limite grès-socle (en fait située en dessous) dans
les incisions des vallées: Lobaye, Toubaye.

Notre collègue Cl. CENSIER a privilégié la méthode
géométrique: partant des points de contact socle-grès sur
les rivières, il a extrapolé cette limite aux versants en
tenant compte de la pente de ce contact. Il faut noter
toutefois que la surface de contact présente parfois des
irrégularités. Ainsi selon N.DONNET (1978), le contact
socle-grès s'observe à 760 m dans la rivière Wala et 600 m
dans la Mangué située à 6 km (5°23'-16°47'); plus frappant
encore dans la vallée de Kinlé (5°34'-16°33'), à l'est de
Tédoa, le contact passe de 700 à 610 m, soit une dénivelée
de 90m en 600m. La "vérité" se trouve quelque part entre ces
deux interprétations, mais il faut bien reconnaître qu'à
l'échelle du 1/1 000 000, les divergences d'interprétations
sont souvent négligeables.

VIII.3 Allure du contact socle-grès (Fig.33).

Bien que dans ce secteur ouest de RCA, les cartes
topographiques soient disponibles depuis 1968, personne ne
les avait auparavant (Y.B., 1983f) utilisées pour essayer de
reconstituer l'allure de la surface de contact socle-grès.
Toutefois, dès 1935, V.BABET accompagnait sa carte de deux
coupes N.-S et E.-W du plateau gréseux dont il estimait
l'épaisseur totale conservée à 300 m environ. Pour G.et
J.GERARD (1953), "vers le centre de la cuvette, les grès
atteignent ou dépassent 200 m à 300 m". Deux coupes
transversales (Y.B., 1982c, fig.26 et 27) à travers le
plateau gréseux indiquaient que l'épaisseur de cette
formation dépassait rarement 200 m.



En suivant tout le pourtour du plateau gréseux, sans
oublier les intercalations des vallées, on voit que la
courbe de niveau 500 m du contact socle-grès passe au nord
de Carnot; on la retrouve à l'est, de part et d'autre, tout
au long de la vallée de la Lobaye ainsi qu'à l'ouest, près
de Berbérati, jusqu'au sud de Nola. De même la courbe 450
s'observe au nord de Bayanga, près de Bania; elle doit
remonter sous la Mambéré jusqu'à proximité de Carnot (où le
contact socle-grès s'établit vers 455 m). On la retrouve
dans la basse vallée de la Lobaye. Les courbes enveloppes
s'élèvent progressivement vers le nord-ouest et le nord-est:
la courbe de contact 750 m se retrouve près de Yaloké et à
l'est d'Amada-Gaza, aussi bien qu'à Baoro. Par contre la
courbe 1 000 m ne s'observe qu'au S.E de Bouar. On se situe
alors à 100 km de Carnot, ce qui correspond à une remontée
moyenne de 0,5% du contact depuis ce site.

Ainsi topographiquement les formations gréseuses
apparaissent comme le remplissage d'un appendice du bassin
congolais et non comme une cuvette fermée. En 1983,
èbmparant cette carte avec celle des gisements de diamant
dressée par J.L.MESTRAUD (cf.p.122), nous notions que
"ceux-ci se localisaient pour la plupart au-dessous de la
cote 550, plutôt sur la bordure occidentale de la cuvette"
(bassin de la Mambéré). Pour les géologues qui ont travaillé
sur les grès, tels G.BERTHOUMIEUX et Mlle F.DELANY
(1957):"le pendage de la stratification entrecroisée qui est
localement très bien marquée dans les arkoses, indique une
origine sud de la sédimentation. Ceci est confirmé par le
pendage des arkoses vers le nord". On peut le voir
facilement sur un affleurement à proximité de la route de
Bouar, juste au N.N de Tédoa (5°33'-16°30'). J.L.MESTRAUD
met en doute cette interprétation: "il est assez tentant
d'imaginer une alimentation fluvio-lacustre périphérique, la
provenance sud-est étant la plus limitée".

Nous interprétons la remontée des altitudes du contact
socle-grès comme une des conséquences du soulèvement fin
Crétacé des plateaux de Bouar-Baboua, entre les fossés
areffondrement de la Mbéré et de Bozoum. Pas plus que celui
de-Mouka, il ne faut pas voir le plateau gréseux de
Gadzi-Carnot comme le produit de remplissage d'une cuvette
mais comme une gouttière charriant les dépôts en provenance
du craton congolais vers une "ante dépression" tchadienne.
Tandis que des témoins (grès de Singa) sont conservés pour
les grès d'Ouadda dans les plaines tchadiennes, aucun,
semble-t-il, n'a résisté à l'érosion sur le plateau
granitique de Bouar-Baboua. On en retrouverait par contre
des lambeaux témoins dans les bassins crétacés du
Nord-Cameroun.

Cette gouttière se situe à environ deux cents mètres de
profondeur au-dessous des interfluves de la partie centrale
du plateau; elle ne peut atteindre trois cents mètres
qu'au-dessous de l'interfluve séparant la Lobaye et la Nana,
sous les cotes 850 à 879 (cf forêt de Pi: 5°10'-16°10'), le
contact socle-grès se situant à ce niveau entre les cotes
600 et 550 m. Faute de forages, il serait illusoire de



donner plus de précisions. En effet il ne faut pas oublier
que "le relief de soubassement est bosselé et l'on observe
de brusques -dénivellations dans la surface de discordance"
(selon G.BERTHOUMIEUX). Après une étude détaillée,
Cl. CENSIER (1985 - 1989) confirme cette interprétation d'
une "origine très probablement méridionale, ayant subi une
très longue histoire géologique dans l'espace et/ou dans le
temps" .

VIII.4 Formation fluvio-glaciaire.

Cet auteur s'est consacré particulièrement à l'étude de
la série fluvio-glaciaire inférieure, observée dans certains
vallons (Mangala, Bouélé, Wambembé, Ngoélé), d'importance
géomorphologique réduite mais géologique et paléoclimatique
importante: c'est la seule formation paléozoïque connue en
Centrafrique. Identifiee-paf· J: DELORME (1952), elle a été
étudiée par J.DELORME et F.DELANY (1958). Elle renferme des
argilites (avec des nodules de calcaire impur) et des
tillites. Les essais de géophysique électrique de l'ORSTOM
(P. LOUIS, 1960) n'ont pas permis de déterminer avec
précision le contact argilite-socle, mais seulement
argilite-grès dans le bassin de la Ngoélé (4°39'-15°43'
l'épaisseur de grès y est inférieure à 200 m). Les très
fortes dénivelées de la surface topographique
post-fluvio-glaciaire sont la preuve qu'une érosion intense
s'est exercée sur cette formation avant la sédimentation
fluviatile. Ceci implique un mouvement isostasique
ascensionnel des dépôts fluvatiles probablement consécutif à
la fonte des glaces.

Faute de fossiles, l'âge~~a9t de cette formation
restait inconnu. Pour J.LEPERSONNE (1960), elle serait
l'équivalent du Lukuga (de l'est Zaïre) relevant de la
glaciation de Dwyka (Carbonifère supérieur). Depuis, de
grands progrès ont été faits sur les formations glaciaires
en Afrique: cf M.DEYNOUX (1980), J.FABRE (1987) ... Selon ce
dernier auteur, l'actuel territoire centrafricain était
inclus à l'intérieur de l'aire des calottes glaciaires de
l'Ordovicien tJ3rmioal - début du Silurien. Il est également
compris·à-T'-fntérieur de· la limite maximum d'extension des
glaciers de Dwyka au Carbonifère terminal mais surtout au
Permien inférieur.

VIII.5 Nature de la formation gréseuse.

VIII.5 - 1 Série gréseuse fluvio-lacustre

Au-dessus de la série fluvio-glaciaire, J.DELORME et
F.DELANY décrivent une serie gréseuse "fluvio-lacustre",
constituée d'une série inférieure d'arkoses et conglomérats
à grands galets roulés mais non classés. La présence de
conglomérats est à mettre en relation avec la fonte des



glaces. Ges dépôts épais d'une cinquantaine de mètres,
servent de~roches magasins' au diamant. Ils renferment des
intercalations d'argile sur laquelle de rares plantes
fossiles ont été observées mais non identifiées. La série
supérieure qui peut atteindre la centaine de mètres est
constituée de grès fins à moyens (avec plus de 95 p.l00 de
silice), blancs, ocre, avec des intercalations d'argile,
plus ou moins micacés à stratifications entrecroisées et
lits de galets. Au microscope, les graüJs de quartz
apparaissent tachetés,arrondis et donc usés par un long
transport, "salis", altérés chimiquement avec de belles
figures de corrosion; on n'y distingue pas de feldspaths.
Au-dessus, ces auteurs signalent également des grès
ferrugineux supérieurs à plantes et des dépôts de
couverture: croate ferrugineuse latéritique, sables et
graviers minéralisés avec parfois des outils préhistoriques.

VIII. 5 - 2 Le problème des "sables de Bambio"
1 1 ., t ):: "";
i' . ",. ',: , .... '1",:1 '., . - ,

Dans la notice et la carte géologique à 1/500 000 de
Berbérati Est et Ouest, G.et J.GERARD (1953) ne font aucune
allusion aux "sables de Bambio". Pourtant J. L. MESTRAUD
(1982) écrit: "J.GERARD remarquait en 1948 que tous les
plateaux de la région de Bambio sont formés de sables et
limons sableux de teinte beige qui, tout au moins
partiellement, ont une origine éolienne probable. Ges
formations ont été représentées sur la carte en deux grandes
plages dont l'extension reste très imprécise", attribuées au
Tertiaire. Cet auteur rattache ces sables de Bambio à la
formation supérieure des grès de Carnot: "grès violacés
ferrugineux" de V. BABET (1948) qui, selon F. DELANY et
J.DELORME (1956), "recouvrent une ancienne surface
post-Kwango" . Ce serait l' équi valent, à caractères
désertiques marqués, des grès ferrugineux du Continental
Terminal et de la série congolaise des plateaux Batékés.

En 1975, lors d'une première révision de la carte
géologique de RCA, nous avons tracé la limite morphologique
des interfluves (changement de pentes, parfois souligné par
des alvéoles, des cirques d'érosion au-dessus des têtes de
vallons) de ce secteur, ce qui donnait la courbe enveloppe
possible de ces sables de couverture. Nous avons recherché
ensuite ce qui pouvait différencier les "sables de Bambio"
des sables de Carnot: les sables grossiers y paraissent plus
abondants: 73 contre 60 p.l00 par rapport aux sables fins:
15 p.l00 contre 20 p.l00. Ils renferment peu d'argile (10
p.l00 contre 15 p.l00) et encore moins de limon (2 p.l00
contre 5 p.l00). Les pH de surface paraissent encore plus
acides. Ces caractéristiques, de même que la décoloration
plus accentuée de ces sols, sont en fait à mettre au compte
du couvert végétal. Dès 1980, P.BENOIT-JANIN avait distingué
sur ce critère: couvert de forêt dense ou savane, les deux
séries de Bambio et de Gadzi. Nous n'avons pas relevé de
différence de substrat.
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Avec A.M.AUBRY et P.SECHET (1980), nous avions essayé
un traitement cartographique assisté par ordinateur de ces
données analytiques. L'influence du couvert végétal se fait
sentir par sa nature mais également par son état de
dégradation. Le taux de désaturation se relie quant à lui à
la pluviométrie moyenne annuelle... Aucune coupure tranchée
ne révèle deux matériaux différents:-Carnot ou Bambio.

Des analyses sédimentologiques et morphoscopiques ont
été effectuées en 1976 par M.DELAUNE sur nos échantillons
pour essayer de différencier ces sables. Selon cette
collègue, "les sols sur ces grès sont très riches en sables
(plus de 60 p. 100). Les courbes granulométriques et les
courbes de fréquence ne montrent pas de différences
typiques. Les courbes de fréquence mettent bien en évidence
des phénomènes d'éolisation mais ceux-ci ne sont pas plus
nets dans les grès de Bambio comme l'on pourrait s'y
attendre. La seule différence est que les grès de Bambio
sont plus émoussés, l'usure des sables aurait été plus
prolongée sans que cela affecte l'allure de la courbe
granulométrique". Il y aurait eu ;r~iB-ationApartiell:~
d'un même stock sédimentaire aux cdurs d'une période aride.

Dans l'état actuel de nos connaissances, aucune
différence décisive n'apparaît. Il nous paraît impossible de
distinguer deux ères géologiques dans des formations aussi
peu différenciables sur le terrain: les plateaux gréseux de
Gadzi-Carnot forment un seul ensemble.

Gadzi.
VIII. 6 Le cuirassement sur le plateau gréseux de

Sous-estimée sur le plateau gréseux d'Ouadda,
l'importance du cuirassement demeure très réduite sur le
plateau gréseux de Gadzi-Carnot. V.BABET (1948) distingue,
après la phase de comblement de la cuvette, une phase
ultérieure de remaniement avec "dépôt de grès brun violacé
et d'argile ferrugineuse se confondant sur le bord de la
cuvette avec le niveau inférieur des grès qui se termine en
biseau"

Contrairement au socle, les cuirasses gréseuses peuvent
se développer directement sur le grès sans altérites
intermédiaires. On observe ces cuirasses en deux positions
principales: d'abord sur le pourtour du plateau gréseux et
en bordure des entailles de vallées. La zone interne des
grès, notamment celle proche de la bordure nord orientale,
est dominée par un ensemble de "monolithes gréseux" ou de
buttes témoins indurées.

M.MAINGUET (1972) remarque que ces monolithes ont
souvent une position de versant, rarement de sommet
d'interfluve; la raison en est l'exportation plus rapide du
matériel sur les versants, permettant le pointement de
l'extrémité de certains bancs, parfois protégés par une
cuirasse". Ces buttes, telle celle de Goubélé (5"03'-16"18'
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les utVes gréseuses de Gontikiri ne manquent pas d'attirer
l'attent lv/des voyageurs. En 1892, l'explorateur E. PONEl les
prit pour d'anciens volcans! Culminant à près de 800 mètres,
elles dominent d'une centaine de mètres, fait assez exceptionnel
en Centrafrique, le piémont environnant et, de deux cents
mètres, l'entaille sur socle de la Poé, ce qui donne une
estimation correcte de l'épaisseur du plateau gréseux à cet
endroit. Curieusement avec 14 % A1203 et 55 % Fe203, N.DONNET
(19781 considère cette cuirasse comme "bau>:itiquej les bO p.l00
de fer qu'elle contient ne s'expliquent que par apport latéral à
partir de roches métamorphiques plus élevées et confirment ainsi
une inversion de relief".

Décrite en décembre 1973, la butte tabulaire, cote 792,
nous était apparue constituée d'une cuirasse nodulaire pseudo
pisolithique, certains nodules renfermant des débris de roche
violacée (grès très fin, violacé - 7,5 R 3121, enrobés d'un
cortex ferrugineux brun jaune (10 YR b141 ou noir brillant
métallique dans une matrice violacée, scoriacée à fines vacuoles
vésiculaires. l'analyse de l'échantillon DAN 24 révélait de
l 'hématite très bien individualisée, à cOté de goethite mais
sans gibbsite; cette cuirasse ancienne a donc été rattachée au
type intermédiaire. Des galets et graviers quartzeux arrondis
ont été repérés de part et d'autre parmi les éboulis de la
butte.

la toposéquence pédologique renferme des sols appauvris,
sableux, sur le piémont, sous une végétation arbustive très
dégradée. Elle révèle l'existence de nappes perchées dans les
grès (profil BOO 281 liais aussi (BOO 211 dans la galerie sur sol

\ hydromorphe de la vallée suspendue du Boro ~
l'érosion est vive sur l'escarpement gréseux dont

l'entaille utilise des directions de fracturation. Des chutes
~ (Boro 2, Ng~ le soulignent. les sources jaillissent sous

l'escarpement approximativement au même niveau, vers b50 m.
Elles soutirent l'eau de la corniche gréseuse qui les surplombe
mais également du piémont sableux situé au-dessus, dans lequel
les variations humectation-dessication sont importantes.



SOOm_

700

600

-w
V... lIOUAIl

Rgure~ Entaille du plateau gréseux par la Toubaye autour de Tédoa

~

•!

IIAWZ
llAU ZI

1

V......lili.
~....~.... '.ftlUl

E-
v.......,Ié_

2 3 4 7 8 9 ta 11 12 13 14 1Skm
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1

[] grès de Carnot 0 socle précambrien



r~

Figure ~ ~ni~ill~_g~_Ql~l~~~_g~~~g~~_Q~[_l~_IQ~Q~yg~_s~iQ~[_gg_I~QQ~~

Le contact socle-grès peut se suivre assez aisément le long de l'entaille de la
vallée de la Toubaye, traversée près de Tédoa, par la route Bouar-Bangui. Venant de
Bouar, le profil de la route s'infléchit à partir du village de Bongota iinterfluve
sableux culminant à 816 ml. Deux kilomètres plus loin, la route recoupe une cuirasse
iXA 91) et un banc de grès altérés iXA 90). A quelques mètres, une dalle gréseuse
surplombe la vallée (pendage 7 p.l00 vers l'intérieur, très belle stratification
entrecroisée, certains lits plus grossiers renferment de fins galets).

Après un replat, la pente s'accentue à nouveau: incision du marigot 0010: le
profil XA 89 vers 660 m est un profil de sol ferrallitique remanié rouge sur socle;
plus argileux, il renferme des nodules ferrugineux et des débris de roches violacées
à paillettes micacées (migmatites). A noter que, bien que situé un peu plus bas, le
profil XA 88 est creusé dans des colluvions sableuses dérivant du grès.

La route remonte ensuite sur un replat avancé du plateau gréseux. Sa résistance
à l'érosion s'explique par l'abondance de gravillons et débris gréseux (profil XA
87: facies "grès latérisé, ferruginisé"). Dans une carrière à gravillons de
revêtement routier, la cuirasse BOB 30, cote 680, type "haut-glacis", finement
vacuolaire à nombreux petits grains de quartz est encore peu ferrugineuse (18,5
p.l00 d'oxydes ferriques: goethite plus qu'hématite), la kaolinite prédomine
largement. L'entaille et le contact socle-grès se situent juste en dessous.

Près du pont sur la Toubaye, cote 581, dans laquelle affleure des amphibolites,
le profil XA 86 présente des signes d'hydromorphie à 1 m de profondeur: lit majeur
engorgé. Au niveau 600 m, le profil XA 85 est un sol jeune pénévolué (structure
polyédrique bien développée, aspect fendillé de surface) sur altération jaunatre
puis amphibolite litée, verdatre. Au niveau 640, le profil XA 84 est un sol beige à
mauvais drainage interne sur socle, tandis qu'au niveau 680 m, juste au-dessous du
premier ressaut gréseux, le profil XA 83 apparatt bariolé engorgé et remanié: avec
de nombreux graviers quartzeux, quelques galets et blocs provenant des grès de
Carnot.

Un peu au-dessus du ressaut gréseux, le profil XA 82 renferme également galets
et graviers. Après un replat (profil épais sableux XA 81), un nouveau ressaut ve~s

700 m se prolonge vers le sud par une corniche gréseuse dominant le vallon du Kinté
entaillé dans le socle. Sur l'affleurement gréseux, des petits graviers quartzeux,
de quelques millimètres de diamètre, ont été mis en relief par l'érosion. Le profil
XA 80 se développe à partir de 63 cm dans le grès altéré pulvérulent; une certaine
stratification est soulignée par des lits rouille. Sur le deuxième replat, les
profils XA 79 i740 m) et XA 70 (730 m) sont profonds et sableux, de même que XA 76
i850 m) sur l'interfluve. Entre les deux, la route contourne la butte témoin
cuirassée de Boane (longuement décrite par N.DONNET, 1978, notamment une grotte).
Cette butte démantelée est surtout remarquable par sa cuirasse pisolithique (XA 92
et BOD 29)

L'interfluve cul.ine à 859 • sur la ligne de partage des eaux Congo-Tchad.
Juste après Bossemptélé, le plateau gréseux se termine en biseau à une cote voisine
de 740 ••

Dans ce secteur, le contact socle-grès peut se suivre, outre les affleurements
géologiques, par la .orphologie, l'hydrographie, les sols mais non pas la
végétation; en effet la savane classique à @y[~g!:bQQbi[! est mélangée d'espèces des
savanes sur socle, la plupart soudano-guinéennes: Çy~~Qni!__qi!lQn!n~i~, ~!nnQ!

ynqYi!l!, certaines .édio-soudanaises: I~Qe!(!ini!_gQ~!, ~!Q!ç!_lQqQ!n~i~...



- fig.29 in Y.B.1982c}, ont ëté recensées sur les cartes
morphopédologiques à 1/200 000. En pratique on ne les
observe qu'au nord de 4°50', c'est-à-dire en zone de
savanes. Ces buttes ne sont souvent que de simples
monolithes gréseux comme, près de la Topia, celles de
Gbakala, Bélépési, Bélédélé. Elles peuvent également être
protégées de l'érosion par une cuirasse démantelée; c'est le
cas du mont Basem (775 m-4°57'30"-16°06'). Des ensembles
résistants subsistent en sommet d'interfluve; le plus
remarquable est celui des buttes de Gontikiri (Fig. 34).

Sur la vingtaine d'échantillons analysés, aucune des
cuirasses du plateau gréseux de Gadzi ne s'est révélée
chimiquement bauxitique, même avec un type parfaitement
pisolithique, comme sur la butte de Tédoa-Boane (cf. DAW 2
et y~ 92 840 et 850 m-5°36'-16°34', Fig.35). Les
pisolithes présentent de remarquables enveloppes
concentriques claires (10 YR 6/8) dans une matrice violacée
(7,5 R 3/4 et 10 R 3/6); la cuirasse est assez peu dense,
les vacuoles rares. L'analyse minéralogique révèle de la
goethite et surtout de l'hématite importante, mais peu ou
pas de gibbsite. Quelques cuirasses, plus riches en
gibbsite, se rattachent au type mixte. Les cuirasses
anciennes (souvent intermédiaires) ont été observées, entre
770 et 820 m, dans la partie centrale du plateau, à
l'intérieur d'un quadrilatère limité par: Amada Gaza-Tédoa
et par Berbérati-Gontikiri-Yaloké. Ce sont les seuls témoins
de l'ancienne surface structurale des grès de Carnot.

Il est à noter que les cuirasses plus récentes (type
haut-glacis) s'observent à la périphérie du plateau,
notamment sur le rebord nord soulevé (ce qui explique leur
altitude moyenne plus élevée: 830 m). Ces cuirasses souvent
pseudomorphiques, aux couleurs bariolées (rouge 2,5 YR 4/6,
ocre 5 YR 5/8 ou jaune 10 YR 6/8) renferment de notables
~Àantités de résidus quartzeux (près de 20%) et de goethite
(près de 25%). Au sud de 4°20', les affleurements de
cuirasses disparaissent à partir de l'endroit où le couvert
forestier remplace la savane au-dessus du manteau
d'altération sableux.

VIII.7 Formes de relief. Pseudo-karst. Potentialités
hydraul iques.

VIII.7 - 1 Formes de relief

L'appellation courante de plateau gréseux peut paraître
impropre, le seul témoin tabulaire étant constitué par les
buttes structurales cuirassées. Il faut entendre par plateau
la courbe enveloppe aplanie des sommets d'interfluves; ces
derniers sont polyconvexes. Certaines vallées sont
profondément incisées jusqu'au --SOCle:"· un escarpement
soulignant le plus'souvent l'entaille. D'autres vallées sont
peu incisées, elles peuvent apparaître suspendues au-dessus
des entailles. En général, le drainage



est convenablement assuré; l'hydromorphie reste très
localisée, sauf pour les vallées alluviales engorgées de la
Mbaeré et du Bodingué. Quelques vallées sèches (par exemple
en 3"11'30"-16"32') témoignent d'épisodes anciens plus
humides.

Des cirques d'érosion encadrent fréquemment les sources
et têtes de marigots (ex. cirque triple de la Lika autour de
4°32'-16°32'). On les trouve aussi bien en savane qu'en
forêt (cf. rive nord de la Mbaéré: 3"55'-17"15' ou
3°50'-17°22'). Sur la feuille Nola, il est curieux de
constater que des savanes incluses encadrent fréquemment ces
cir~~es d'érosion et têtes de sources: ces secteurs sont
plus sensibles à l'érosion, encore plus si un village s'y
installe; ces savanes seraient alors anthropiques.

/: t..-- '!J .:: . ..-'

Outre certains rochers aux i~rmes étranges (cf rochers
champignons de Bayanga-Bidi), les principales curiosités
naturelles du plateau gréseux sont dues à de multiples

_chutes caus~esl par l'érosion différentielle. Citons:· les
èFlutes Touloubou (4"51'-15°49' y, Fégo (4"53'-15"16'),
Lidingué sur la Topia (4°48'-16"35'), Gouzé (4"54'-15"30'),
Loka (3°51-16°38'), Zengué sur le Bodingué (3°38'-16"38'),
Bassabo (3"32'-16°25'), de la Yobé (3"21'-16"25'30") ... ,
sans oublier toutes celles des affluents suspendus au-dessus
de la Lobaye.

Au travers du plateau gréseux, les incisions peuvent
être profondes mais elles sont courtes: gorges de la Mboula
(4"26'-16°30'), gorges de la Yanga (4"40'-16"55').
Exceptionnel en ce milieu, un lac est signalé
(3°34'-16"29'), retenue rocheuse sur un affluent au sud de
Bodingué.

VIII.7 - 2 Pseudo-karst

Dans sa thèse, M.MAINGUET a longuement étudié le modelé
pseudo-karstique des grès. Des exemples en sont également
signalés sur le plateau gréseux de Gadzi. On y connaît des
grottes: de Yamandio (5°01'-15"51'), du Gouli (5°17'30"
16°48'), de la source du Minguéré (5°11'30" - 16°16'30");
celles de Dongé (5°35'-15°24'), séparées par 3 km,
communiqueraient entre elles. Aucune n'a donné lieu à des
fouilles spéléologiques ou archéologiques; elles ont
longtemps servi, en cas de troubles, de refuges pour les
populations; celles-ci répugnent encore à les faire visiter.
La photo interprétation permet de repérer des sortes d'avens
(par exemple en 4°06'-17°07' et 4°-17"05'). On conna~ des
ponts naturels, tel celui du Gbéli (5"07'-15°58'30"), des
p-ertes··-sl..lÏvies de résurgences; citons celles du Dimo
(4°53'-16°05') ou du Bo (4°55'30"-16"47' et
4°54'30"-16°45'30").



VIII.7 - 3 Potentialités hydrauliques. Mailles du
réseau.

Le plateau gréseux de Gadzi et ses interfluves sableux
constituent une véritable éponge. M.MAINGUET a souligné la
complexité de l'écoulement souterrain des eaux en milieu
gréseux. Le grès n'est pas un milieu homogène; des niveaux
conglomératiques ou plus argileux occasionnent des nappes
perchées. L'eau d'infiltration finit par atteindre le
contact socle-grès et par rejoindre les grands collecteurs
tels que la Lobaye. Une étude comparée des possibilités
hydrauliques de cette rivière et de la Lin ou Mbali (chute
de Boali, cf Notice 106, annexe 1) a montré que le plateau
gréseux de Gadzi constituait un réservoir hydraulique
essentiel pour le pays.

En raison du tracé N.W-S.E des principaux axes de
drainage, les interfluves gréseux peuvent s'allonger sur
plusieurs centaines de kilomètres: 250 km entre Mbaéré et
Lobaye, plus de 400 entre le bassin de la Mambéré et celui
de la Lobaye. Regardant la physionomie d'ensemble du plateau
gréseux, on ne manque pas d'être surpris des contrastes du
modelé entre le plateau de Gadzi sous savane et son
prolongement sous forêt dense humide de Bambio. Les vallées
sont moins profondément incisées; sous forêt elles
atteignent rarement le socle. On observe encore des
entailles et cirques d'érosion mais les formes en relief se
raréfient et disparaissent: monolithes, cuirasses. La maille
du réseau hydrographique atteint plusieurs kilomètres de
large et même la trentaine sur l'interfluve entre Mbaéré et
Bodingué.

VIII.8 Limites du plateau gréseux de Gadzi.

VIII.8 - 1 Bordure occidentale du plateau gréseux

Selon J.P.WOLFF (1962a), la série gréseuse ne se
rencontre pas en Centrafrique au sud de 3°08'; pourtant la
photo interprétation permet de suivre, même s'il est peu
distinct, le rebord du plateau gréseux jusqu'à 2°28' (16°20'
E); au-delà il se prolonge au Congo. De larges interfluves
sableux, dominant la rive gauche de la Sangha
[Bayanga-Lidjombo) pourraient être des colluvions de
démantèlement.

De 3 à 4° N, l'escarpement du plateau gréseux surmonte,
entre 520 et 560 m, les arêtes quartzitiques de la série de
Nola. Les sols sur interfluves sableux sont similaires; seul
le modelé, beaucoup plus accusé sur quartzite avec
dégagement d'échines rocheuses, permet de les différencier.
L'escarpement, d'abord éloigné d'une vingtaine de kilomètres
de la Sangha au sud des chutes de la Yobé (480 m
3°21'-16°25'), s'en approche à moins de 3 km au nord de
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La vallée structurale de la Boumbé l, coulant sur migmatiteJS
en empruntant des directions de fracturation, marque la limite
occidentale du plateau gréseux de Gadzi. Le contact socle-grès
se situe vers b30-b50 m, les affluents de la rive gauche de la
Boumbé l, incisent le plateau et occasionnent une limite
d'aspect très contourné. Les interfluves de la rive droite sont
surmontés de nombreux lambeaux témoins gréseux, la plupart très
découpés à versants )f~ -~ abrupts, certains protégés de
l'érosion par une cuirasse. Le contact socle-grès atteint baO m
et même 700 m près du 15è méridien est.

On relève le contraste entre le plateau gréseux à sols
sableux très perméables, réseau hydrographique 13che, végétation
soudano-guinéenne de savanes à ~~[~!! __~i[iç~Q!, bQ~n~[~

!!QÇ!Q!!!~ et sous-bois de fougères: e!~[iqi~m_~g~~!~Q~~, avec
le milieu frais et même humide sur socle à sols plus argileux et
nodules ferrugineux, sur embréchites. L'ancienne forêt vallicole
dense humide avec ~!~!ç!__g~iQ!!Q~i~ apparatt comme une forêt
lisière en voie de dégradation avec ~Y(i~Q!~~~_![~Q[!~~, ~~~~Qg~

ç!ç[Q~iQiQ!~' Elle fait place â une savane pé~uinéenne à
8!qi~i~_~ygi~ et I![~iQ!!i~_g!~~Ç!~Ç!Q~ -

Les directions de fracturation qui commandent la
distribution du réseau hydrographique sont nombreuses et faciles
â repérer sur socle. Elles disparaissent rapidement sur le
plateau gréseux.

La toposéquence d'Amada Gaza a été représentée et décrite:
fig 15 Notice 100 (avec une erreur pour l'échelle des
hauteurs, les Eal:lF~e-5---4e--n-i'leau étant e.spac-ées de·40 m, il faut
14+e-bOlLeL.5b_0 Jlau lieu de bbO-b40-b2&- -al. L-a peflhftloy~ftne du
contact __S_D..C.le-grè.5.estdont voisine de 1.p.l00 de l'ouest vers
~.J.a.ns cette.Dolice 100 (p.7'5-7H,- le profil BER 21 de
cette séquence ~ a été reconnu comllle type des sol s du pl ateau
gréseux. 1

1 -



Saba, avant de contourner les petits bassins de la Lapa
(diamantifère: 3°34'-16°10') et de la Ouédo-Mangala (sur
fluvio-glaciaire: 3°51'-16°17'). Des îlots témoins du
plateau subsistent (haut bassin de l'Elémou: 3°34'-16°10').

Au sud des rapides ( sur dolérite) de Bania,
l'escarpement gréseux se retrouve sur l'autre rive de la
Mambéré (3°53'-16°03'). De part et d'autre de la vallée
marécageuse du Batouri, la transition entre le plateau
gréseux et les versants colluvionnés est à peine sensible.
La limite du plateau passe à quelques kilomètres au sud de
la route Bania-Berbérati vers Gamboula mais des témoins des
plateaux subsistent plus au sud (cf.Nzéri: 4°04'-16°41').

Au nord de Bouforo (4°19'-15°28'), le passage du socle
au plateau gréseux se présente ainsi: entre 600 et 620m, un
plateau cuirassé en voie de démantèlement fait place à un
ensemble de sols jeunes d'érosion quartzeux. A 650 m, une
cuirasse conglomératique révèle un conglomérat de base du
plateau gréseux. Une savane à BY~~=1Q2hira surmontant un
interfluve rouge, sableux lui succède.

De 4°20' à 5° N, le plateau gréseux domine la rive
gauche de la Boumbé 1. La séquence d'Amada Gaza (Fig.36)
montre que la transition socle-plateau gréseux est encore
très progressive. A l'ouest de la vallée de la Boumbé l, sur
socle, on retrouve, jusque et même un peu au-delà du 15ème
méridien E, de multiples lambeaux témoins du plateau
gréseux, les uns minuscules, d'autres allongés sur plus de
30 km, mais toujours de formes très contournées. La plupart
de ces interfluves sont sableux, certains sont protégés par
une cuirasse.

Au nord de 4°58', l'escarpement du plateau gréseux est
assez aisément perceptible en photo interprétation. De
sud-nord, son orientation générale devient ouest-est sur le
5ème parallèle, tandis qu'il domine la vallée de la Mambéré
sur embréchites. Ce n'est qu'à proximité de Carnot et de son
confluent avec son affluent, la Nana, venant du nord que
cette rivière pénètre sur un poudingue rougeâtre, base du
plateau gréseux à la côte 455. L'escarpement (décrit par
V.BABET, 1948, p.54, fig.7) atteint ici deux cents mètres.

De là, dominant la vallée de la Nana puis de la Paya
empruntée par l'ancienne piste Carnot-Baoro, vers
Bayanga-Didi, l'escarpement gréseux remonte vers le nord
jusqu'à proximité de Bouar. A ce niveau, la vallée de la
Lobaye y creuse une indentation profonde vers le S.E en
direction de Baoro. Là, l'escarpement n'a plus qu'une
centaine de mètres et le contact socle-grès se fait vers
760m. A noter qu'en aval (entre 5°37'-16°02' et
5°32'-16°06'), la Lobaye coule sur les grès, selon G et
J.GERARD (1953 a), contrairement à la photo interprétation
de M.LAFAGE (in J.L.MESTRAUD, 1964).

Les lambeaux gréseux signalés à l'ouest de la Boumbé l
se prolongent vers le nord en direction d'Abba (jusqu'à
5°15' - 15°12'). Entre les rivières de directions NW-SE:
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Mffiobéré, Limba, Nana, Paya et Lobaye, on ne peut plus parler
d'îlots mais de plateaux témoins de l'ancienne extension des
grès. Citons ceux dénommés: Kakoro, Kazopin, Bakaya,
allongés en lanières sur plus de 80 km, larges de 0 à 15km.

Il serait intéressant pour un travail régional
approfondi de connaître les toponymies africaines. Dans ces
dénominations de reliefs, on reconnaît la racine: Ka = Kaya
en Gbaya est synomyme de Kaga en Banda qui signifie colline,
relief. Ba signifie grand, d'où Bakaya =grande colline. La
bordure en biseau du plateau gréseux peut être soulignée par
un petit liseré de cuirasse conglomératique de base (cf
Bouar 4: 920 5°42'- 15°38' ou Bouar 3: 890
5°34' -15°24').

Le contact socle-grès est souvent souligné par une
ligne dé sources. Dans tout ce secteur, le passage des sols
sur grès aux sols sur socle s'accompagne d'un changement de
végétation, la savane type sur grès à llliù~=L~h.i~

surmontant sur soc le des savanes à An~ti§J:2.~JtiQ.Q~2Y~ et
même des forêts denses reliques comme celle de Dongé
(5°35'-15°34') sur la Nana. A noter que la vallée de la Nana
est jalonnée de témoins d'une haute et d'une moyenne
terrasse: carapace à galets bariolée de taches noires
manganésifères. Contrairement à ce qu'avait pu laisser
croire la photo Interprétation de 1964 (cf. M.LAFAGE) , la
base de l'escarpement gréseux ne correspond pas au contact
s6cTé-grès, en général situé plus bas. D'ailleurs
r'-escarpement peut être dédoublé; ainsi à Bouyaré (5°03'
15°37'), un premier escarpement entre 650 et 580 m, borde le
plateau gréseux; un second, moins accusé, entre 520 et
500 m, est proche du contact grès-socle, non loin de la
Mambéré. ' <,'~ ,~> ,',_-i-""'!J ,..•/',:,/..

VIII.8 - 2 Bordure orientale du plateau gréseux.

A partir du seuil de Wen-Kolo, l'interfluve du plateau
gréseux, d'altitude comprise entre 1 040 et 950 m, constitue
la ligne de partage des eaUX Congo-Tchad. L'escarpement nord
du plateau gréseux est d'abord facile à suivre autour des
petits bassins Kouri (5°55' - 15°57') et Jouli (5°53'
16°05') sur granite ou migmatite, affleurant en dos de
baleine. La limite septentrionale du plateau gréseux
s'observe sur la piste Baoro-Bozoum à Bogali sous la forme
d'une cuirasse (DAW 32: 910 m 5°59' 16°11')
pseudomorphique à nombreux granules de quartz émoussés ou
parfaitement arrondis. De même qu'à l'ouest de Berbérati ou
aU sud de Bouar, l'extension du conglomérat de base protégé
par l'induration, peut dépasser légèrement celle du manteau
de décomposition sableuse.

En suivant la bordure nord-orientale du plateau gréseux
vers Yaloké et le ·sud.:':es~ i.l est très' frappant de noter
que, comme au sud du plateau de Mouka sur quartzites, aucun
escarpement ne souligne le contact socle-grès, quel que'soit
1e substrat rocheux (gran i te, migmat i tes, charnockites ... ) :



le contact socle-couverture est une surface d·· aplanissement
qui tronque à la fois le grès et le socle, comme l'a étudié
en détails N.DONNET (1971-78) qui a consacré sa thèse de
3ème cycle à ce contact. Il nous semble que la raison
principale en est due au fait que l'importante ligne de
partage des eaux Congo-Tchad suit ce contact à moins d'un
kilomètre. L'érosion hydrique se fait au profit du bassin
tchadien dont les têtes de sources incisent légèrement le
plateau gréseux, en profitant notamment des discontinuités
structurales. Leur force érosive est trop faible pour qu'une
différenciation topographique ait pu s'effectuer.

Dans ce secteur, on n'observe aucune butte témoin
isolée au N.E du plateau gréseux. Toutefois, N.DONNET
indique, outre un lambeau de cuirasse conglomératique à
galets déjà observé à Boyaram (861 m -5°51'-16°31'), un mini
mamelon gréseux à 15 km au N.E du plateau gréseux.

Au sud de Yaloké, le contact roche-grès se poursuit
également en biseau presque insensible. Il suit
approximativement l'interfluve séparant le bassin de la
Lobaye de celui de la Pama. En partant de la piste
Yaloké-Boda qui suit d'assez près ce contact, il nous a
semblé que pour le déterminer, les meilleurs critères
étaient pédo-botaniques. Un sous-bois à Et~idiYm--agyilinum

-(4°38'-17°17') accompagnant une savane à aYrk~....L~h.i.~ ne
s'observe que sur les sols sableux dérivant des grès dont
des débris de galets quartzeux sont des témoins (cf. au sud
du Tali:4°45'30"-17°12', ou au nord du Badon: 4°34'-17°14'),
a fortiori une cuirasse conglomératique à galets (BOS 3:
5°06'-17°07'30"). Les sols sur socle avec nodules
ferrugineux souvent abondants, conservent mieux l'humidité;
ils sont plus "frais". Dans tout ce secteur, les termitières
géantes à BtiliQ.Q§.i1&I:ID~ sont fréquentes sur le socle; on
ne les observe pas sur sable gréseux, ceci alors qu'elle ne
sont pas rares à l'ouest du plateau sur les savanes incluses
dominant Salo.

Les vallons des affluents de la Lobaye sont incisés
dans le socle tandis que les interfluves se rattachent aux
plateaux gréseux. Au sud de Boda, l'incision est plus
marquée; ligne de sources et réseau hydrographique
dentritique soulignent l'entaille du socle, tandis que de
minces lambeaux sableux subsistent encore au sommet des
interfluves, jusqu'au-delà du Loamé (autour de la cote 552,
3°53'-17°35'). A partir du confluent de la Mbaéré, la Lobaye
surimpose son cours au milieu de la série quartzitique de
Bangui-Mbaïki, dont les échines N.-S permettent mieux de
l'identifier que les sols sableux similaires à ceux des
grès. A quelques kilomètres au sud de la Lobaye,
l'interfluve frontalier avec le Congo-Brazzaville appartient
au plateau gréseux; il se prolonge jusqu'au 18ème méridien.
Il disparatt entièrement à l'est de 18°05': modélé karstique
sur formations carbonatées de l'Oubangui-Lobaye. Très
progressivement vers le sud, les vallées sont ennoyées sous
les alluvions récentes de la cuvette congolaise.
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AI:l teRtre BI:l pl ateal:l grénulC ,;fa Lobaye parvi~nt à i nci ser
sa vallée de près de deux cents mètres au travers du grès et

,,)J d'une centaine de mètres à l'intérieur du sQ.cle. Elle coule en
~/ effet dan-~ ')15" flG!!. '!ia;;UiF4i11J1k, au): sois beiges sableu):

hydromorphes, à un niveau voisin de 500 ~/(cote 505 au bac de la
piste Carnot-Yalol:él. Le contact "eh ~~, souligné par un
ni veau de sources, est proche du ni veau bOO. ~aT~trrTnrent

~1!?--n'!-a-ét é--tH-se-er"rré--à -13'I"-or.imi té dela 'f:OU pey ni" mh-e lfiinrs
le---lit de la Lobaye. Il est à noter que G. et J.GERARO(-1 ~S'1
rattachent cette vallée au "Complexe de base indifférencié".
Remontant la vallée, ils ne semblent avoir identifié aucun
affleurement. Le versant est constitué de sols rouges r,maniés
sur colluvions dérivant du socle mais aussi de grès avec une
pente régulière de 7 à 8 p.100, présentant une légère concavité.

L'escarpement gréseux qui borde la vallée n'est pas
uniforme mais composite. A Zaoro-Yanga, il apparatt décomposé en
plusieurs niveaux séparés par des barres gréseuses; sa pente est
ici de 33 p.100 avec des blocs éboulés. Certains affluents de la
Lobaye CToubaye, Baye, Gouli, Poél parviennent à entailler le
grès jusqu'au socl e. 1a pl upart ont un débi t i nsuf f i sant: poettr

indHf'· le·!iQ.(;J._a. leurs vallons suspendus se terminent par une
chute dont certaines sont spectaculaires. Ainsi, au S.E de
Ziloro-Yanga, le Boderé descend l'escarpement d'un seul jet de
plus de 50 III sur l'escarpement gréseux. Il tombe sur un amas de
blocs éboulés dans lesquels il disparatt. La permanence des
embruns se traduit par un micro climat humi~e: bosquet forestier
avec hydrophytes.,-' J ~<r-_)

De même au sud de Bar~a-~dio, le marigot Bé disparatt
d'abord après un premi er ress ut= dans un ~boul i s gréseux avant
de déboucher dans un cirque a.:..UDAd~."A.t \spectaculaire: triple
chute. Son courant se divise en trois jets, chacun tombant dans
une marmite de géant, les deux plus petits se vident par un
déversoir dans la plus grande. Sur la paroi, se développe une
belle stratification entrecroisée. Un peu plus au sud,
l'entaille du marigot Ma se termine par un pont naturel sous une
voate gréseuse à pendage subhorizontal. A l'entrée de la grotte,
on relève la cassure conchoïdale de la paroi gréseuse. La grotte
se rétrécit en biseau; au fond, un chaos d'éboulis est traversé
par le marigot. Des fougères à crampons tapissent les parois
suintantes. On relève des traces de campement: charbon de bois,
fumée au plafond. De telles curiosités naturelles difficiles
d'accès restent pour la plupart inconnues.

Ces escarpements bordiers constituent un site privilégié
pour étudier les grès qui affleurent si rarement sur les
interfluves polyconvexes sableux. En allant vers Gontikiri à
l'est, les interfluves sont dominés par des buttes résiduelles,
certaines protégées par une dalle cuirassée, culminant à 812 m.
Le tracé des directions structurales et de fracturations
souligne combien les accidents du relief: cours d'eau,
entailles, chutes sont sous leur dépendance. Dans la vallée, le
recul d'érosion différentielle de l'escarpuent peut laisser
subsister quelques mamelons isolés.



VIII.9 Tectonique dans les grès.

Jusqu'à ces dernières années, les directions de
fracturations des grès restaient insoupçonnées; il est vrai
que repérer au sol une faille sur le plateau gréseux ensablé
de Gadzi ne peut être qu'exceptionnel. En 1973, les
premières images Landsat révélaient que la remarquable
orientation NW-SE d'un axe de drainage comme celui de la
Lobaye était liée à une direction linéamentaire.

Seul l'établissement par photo interprétation de cartes
morphostructurales de la région révèle que les réseaux de
drainage sur socle sont sous la dépendance d'un ensemble
entrecroisé de directions structurales; ces directions se
prolongent dans le grès. On s'en rend compte clairement
autour des îlots gréseux et au long de l'escarpement sur la
feuille de Bouar pour les marigots Kougou (5°01'-15°13'), Ga
(5°18'-15°21'), Bo (5°25' - 16°33'). Il en est de même de
part et d'autre de la Lobaye et de ses affluents qui
entaillent le plateau jusqu'au socle, cf la Yanga
(5°25'-16°33', Fig.37).

Même au milieu du plateau gréseux, des rivleres comme
la Mambéré, la Mbaéré ou la Topia et leurs affluents
présentent des portions rectilignes, ou des coudes en
baïonnettes révélateurs de directions de fracturations;
citons le marigot Nzalou (4°41'-16°04'). Beaucoup plus
exceptionnelles sont les directions structurales repérées
sur les interfluves gréseux; citons un ensemble de
directions N 20° E au nord de Boua (vers 4°08'-17°03').

En dehors de réajustements locaux ( petits tremblements
de terre enregistrés à Boda en 1938, Yaloké en 1974), aucun
événement tectonique majeur n'est connu depuis l'Eocène; par
contre à la fin du Crétacé, le soulèvement du plateau de
l'Adamaoua~e~ de Bouar, qui a légèrement fait basculer la
gouttière gréseuse, a pu occasionner de petites
fracturations encore soulignées de nos jours par le niveau
hydrographique.

VIII.10 Esquisse de comparaison entre les plateaux
gréseux de Gadzi-~rnot et de Ouadda.

Ces deux ensembles sédimentaires horizontaux paraissent
symétriques à l'ouest et à l'est, sur la surface
centrafricaine. Le passage, adouci sur le plateau de Gadzi,
est souvent heurté, avec un escarpement marqué, sur celui
d'Ouadda. Plutôt que des cuvettes, ils apparaissent comme
des gouttières de sédimentation; celle de Gadzi reste encore
reliée au bassin congolais tandis que le plateau d'Ouadda
demeure isolé, avec des lambeaux détachés éloignés (grès de
Singa). Le plateau de Gadzi est allongé N-NW-S-SE tandis que
celui d'Ouadda a une forme triangulaire massive, seule la
bordure orientale (bassin de la Koumou) est découpée; c'est



un cas phots général sur grès de Carnot. Dans ce plat.eall ,
l'incision est profonde, atteignant souvent le socle; les
vallées sont bien drainées. Sur le plateau d'Ouadda, les
incisions sont réduites, y compris celle de la Kotto; les
vallées sont fréquemment mal drainées: la nappe phréatique y
est subaffleurante.

1

Sur le plateau ~rés~ux de Gadzi, les affleurements ne
sont pas rares dans les entailles des vallées avant tout,
mais également sur les monolithes des interfluves. Sur le
plateau d'Ouadda, r l'es affleurements de-~"-s-a4:n se limitent
à l'escarpement bordier, à de rares monolithes et au modélé
lapiazé ruiniforme de certaines vallées. Par contre, les
grès ferruginisés en cuirasses et carapaces:' recouvrent
d'assez nombreux interfluves, tandis que sur le plateau de
Gadzi, l'induration est réduite à quelques buttes isolées et
à quelques replats: les sources de fer y sont restreintes,
tandis que sur grès d'Ouadda, les niveaux supérieurs sont
bien pourvus en fer.

Ces deux plate~lx gréseux sont décalés en latitude: le
plateau de Gadzi s'étend entre 2 0 30' et 6 0 N, celui d'Ouadda
entre 6 0 20' et 8 D 40'. La moitié sud du plateau de Gadzi se
rattache au domaine guinéen forestier avec 8 à 9 mois de
saison des pluies, 0 ou 1 de saison sèche, la moitié nord au
domaine des savanes soudano-guinéennes type 7.3.2 ou 7.2.3
(indice d'AUBREVILLE: mois pluvieux - d'intersaison - secs),
le type soudano oubanguien, à trois mois de saison sèche,
étant le plus répandu. La pluviométrie moyenne annuelle
varie de 1 650 à 1 400 mm. La moitié méridionale du plateau
gréseux d'Ouadda se rattache au domaine des savanes
soudano-guinéennes typiques 6.3.3 plutôt que 7.2.3, tandis
que la partie septentrionale se relie au domaine
médio-soudanien avec une saison sèche accentuée de 4 ou 5
mois: 6.2.4 ou 6.1.5. La pluviométrie moyenne annuelle
décroît parallèlement de 1 550 à 1 200 mm. On sait (cf
Not. 104) que les interfluves de ce plateau conservent de
nombreux lambeaux de forêts denses semi-humides, reliques
des anciennes forêts qui devaient s'étendre sur les domaines
des savanes soudaniennes avant la multiplication par l'homme
des feux de brousse. Faute de points d'eau à proximité, ces
interfluves n'r:-nt L~~r~~lr:~;..:-d:frichés. -1

~~~qy.~ i-l:ll>aï:t--tmeé relation entr~/Iâ. maille
du réseau hydrograph i que et le mi lieu. En "toÎlt gas-, en
domaine soudano-guinéen (approximativement au sud de 7 0 20'
N), deux cours d'eau de premier ordre sont séparés par des
interfluves de 1 km en moyenne, conditions similaires à
celles observées sur la moitié nord des grès de Carnot;
cette distance devient pluri-kilométrique en domaine
médio-soudanien, région par ailleurs tabulaire avec
induration assez fréquente sur interfluves: les altérites
peu épaisses du plateau d'Ouadda se différencient des
épaisses altérites sableuses du plateau de Gadzi. On relève
que sur le plateau d'Ouadda, la densité du réseau
hydrographique diminue vers le nord avec la pluviométrie;
6~est T'inverse sur le plateau de Gadzi où elle décroît



vers le sUli,
prOtecteur.

en liaison avec un couvert forestier

Ces deux plateaux constituent des réservoirs
hydr~lliques essentiels qui restent encore très mal connus.
Il semble toutefois en raison de la morphologie des vallées
peu incisées, mal drainées que les nappes soient moins
profondes sur le plateau d'Ouadda que sur celui de
Gadzi-Carnot sur les interfluves duquel les forages positifs
atteignent la centaine de mètres.

Il importe de rappeler qu'en climat tropical humide,
l'altération superficielle des grès fournit des sables en
abondance. C'est un milieu très fragile; il serait
nécessaire de protéger l'écosystème particulier des forêts
semi-humides sur grès d'Ouadda. La dégradation du milieu est
déjà avancée entre Carnot et Boda. Le tracé des pistes
devrait utiliser au maximum les interfluves: le ravinement
devenant rapidement intense aux ruptures de pente, près des
talwegs en particulier. La recherche du diamant dans les
terrasses, les marmites de géants '" est une nécessité
économique; son impact sur le milieu n'est pas négligeable.



Chapitre IX: L'EXTREMITE
CENTRAFRICAINE

OCCIDENTALE DE LA SURFACE

Cette région peut être considérée comme le prolongement
centrafricain de la "surface intérieure" camerounaise
(P. SEGALEN, 1967). D'une altitude moyenne de 700 m, elle
s'échelonne entre 800 et 600 m. Elle apparait dominée au
nord par l'escarpement du plateau de Bouar-Baboua, à l'est
par le plan incliné, constitué par le plateau de
Gadzi-Carnot; au sud, elle surmonte, par l'escarpement de
Motao, le piémont de la Sangha.

Sur roches mères variées ~ socle précambrien, cette
région n'apparait pas homogène, l'aplanissement n'y étant
qu'imparfaitement réalisé. On peut la subdiviser en
plusieurs sous-régions naturelles.

IX.1 Bassins de la Nana et de la Mambéré.

Cette unité s'observe sur la feuille de Bouar où les
bassins moyens de la Nana et de la Mambéré sont creusés dans
les migmatites avec localement des granites hétérogènes et
des quartzites. Elle se prolonge localement au sud du 5è
parallèle dans la vallée de la Boumbé I. Le contact avec
l'escarpement de Bouar-Baboua est en grande partie
conditionné par la structure: la faille de la YOyo N 15°E
(centrée en 5°20' 14°58'30") qui en longe la base,
s'allonge sur plus de 60 km; celle de la Danga Yolé N 150° E
(5°58'-15°29') lui est au contraire transversale. On relève
les directions de fracturations parallèles N 10 0 E du Ga
(5°15'-15°21') sur grès de Carnot et de l'Oto (5°13'-15°22~)
sur migmatites. On note que les schistes du Gom ( 5°13'
15°14') orientés N 40 0 E se situent dans le prolongement des
schistes du fossé de Bozoum.

Les glacis cuirassés (type haut-glacis) matérialisent
l'aplanissement qui n'apparait pas surmonté de buttes de
cuirasses anciennes. Ces témoins subsistent au pied de
l'escarpement (route Bouar-Baboua) et sur l'interfluve
d'Abba (5°20' 15°09'): les sols sur granite y sont
relativement sableux et peu colorés. Les sols sur migmatites
plus colorés et plus argileux, donc plus frais, ont permis
la conservation de curieux témoins forestiers (Dongé:
5°35'-15°34', Béwiti: 5°49'-15°12') au milieu de ces savanes
à &lQ~U~:L---laiQÇaz:ID.la que l'on ne retrouve ni sur les
reliefs granitiques de Bouar, ni sur le plateau gréseux.

Le bassin de la Nana apparait légèrement surcreusé par
rapport au bassin de la Mambéré et donc aux plateaux indurés
de Fo (5°37'-15°11')- Abba. Chaque bordure du bassin est en
effet dominée par de petits escarpements à sols jeunes
d'érosion; des pistes les empruntent à l'est: Bouar
Zoutoua (5°44'-15°37'), à l'ouest: Zarami (5°41'-15°15')
Dongo (5°34'-15°23'30"). Le bassin peut être surmonté de



près de deux cents mètres par des reliefs rocheux résiduels
tels le mont Kouan (923m - 5°44'-15°23').

IX.2 Plateau granitique des Boumbé l et II

Entre la Boumbé l qui longe l'extrémité occidentale des
plateaux gréseux et la Boumbé II, frontalière avec le
Cameroun, s'étend un plateau de substrat homogène: granites
syntectoniques tardifs. Entre 4°30' et 5°10'N, ce plan

"IJ-.~ ~é s'élève insensiblement de 650-700 m à 900 -950 m. On
a vu (Y.B.1980a et b-86a) que la transition des Savanes
guinéennes périforestières à ~nn~~Mm__-2~2Y~~ et
Af~mYm-~~ aux saVanes soudano-guinéennes était de même
très progressive.

Sur un substrat homogène Sans escarpement marqué, le
passage de la surface centrafricaine au plateau sud de
Baboua n'est souligné que par les chutes ou rapides
empruntant des directions de fracturations: chutes d'Oudou
(cf 1.5 - 2).

Les seuls accidents de relief correspondent à quelques
chaos de boules granitiques ou à quelques dômes tels les
monts Gbandou ou Yoko (780 m 4°34'-14°55'). Il faut
souligner qu'à l'échelle décamétrique, le modelé est
mamelonné en "montagnes russes" en raison de l'abondance de
termitières géantes dont les monticules sont voisins de
50m3.

/

Mis à part quelques vallons, soulignés par une large
galerie, le drainage est bien assuré. Le réseau
hydrographique est à maille polygonale régulière d'ordre
kilométrique; un pont naturel est signalé
(4°46'30"-14°50,120"). Les sols peu colorés sont remarquables
par la rareté de l'induration et un caractère gibbsitique
(ex: BT02: 770 m, 4°55'-14°48').

IX.3 Bassin moyen de la Kadei

Au sud d' Amada-Gaza, notamment dans les vallées des
Boumbé 1 et II, les témoins forestiers sont moins rares au
milieu de la savane périforestière à Albizia__~gia et
I!:r.mina.lia~a~~~. Le réseau hydrographique devient
plus dense avec des interfluves d'environ 500m. Le
soubassement géologique est varié entre Berbérati et
Gamboula; la route recoupe une alternance N-S de séries:
quartzitique de la Kadei, schisteuse de la Boné, de
migmatites, granites.

Contrairement à la règle assez générale de ce pays, on
n'observe pas sur les versants le séquence topographique de
couleurs rouge, ocre, beige. Le modelé légèrement
polyconvexe évoque plutôt le modelé-nen demi-oranges". En
dehors des sols hydromorphes des fonds de vallées mal



drainés, les sols argileux conservent des couleurs vives ,
souvent très rouges: sols ferrallitiques typiques de la
grande série de Berbérati, (cf Not. 100 p.60-61). Ils sont
bien représentés dans le bassin de la Mboné (ou Boné:
4°10'-15°27') et de la Mboumbou (4°04'-15°34'). Le
cuirassement est réduit dans ce secteur dominé d'une
centaine de mètres par la remarquable butte ancienne de
Beyna-Doymo (Fig.38). Schistes et quartzites offrent des
résistances différentes à l'érosion; ces derniers se
présentent en barres de directions concordantes avec les
directions structurales, avec une incurvation du N-NE au sud
du 4è parallèle, à N - NW au nord.

La Kadei incise son cours à l'intérieur de cet
aplanissement entre 550 et 450 m. V.BABET (1948) évoque "la
large vallée de la Kadei où s'échelonnent des gradins,
témoins des diverses étapes de l'érosion" . Le dernier de
ces gradins est souligné par une terrasse à cuirasse
conglomératique à galets, gibbsitique (YOK 1). Le cours de
la Kadei, bordée de sols jeunes d'érosion est constitué
d'une succession de chenaux anastomosés divaguant dans des
dépressions puis resserrés sur des seuils rocheux.

La forêt dense humide fait son apparition au sud de
4°03' ainsi qu'au sud - est de la piste Berbérati - Sosso
(733 m 3°56'-15°30'). La végétation rend délicat le
répérage des inselbergs sur le secteur granitique
chevauchant la frontière camerounaise. Ce sont les seuls
inselbergs "couverts" que nous ayons observés en
Centrafrique (3°49'-15°12').

IX.4 Plateau de Bilolo

IX.4 - 1 Morphologie - cuirassement

Le secteur qui s'étend entre Nola et Yokadouma
(3°51°-15°03')~' au Cameroun, correspond à un plateau dit de
Bilolo (683 m - 3°26' - 15°53') ou des Mbimou (du nom de
l'ethnie). D'une altitude moyenne 600-650 m, il s'échelonne
entre 550 et 735 m; c'est un témoin bien conservé de la
surface centrafricaine. --

Son substrat est constitué essentiellement par la série
de Nola avec des roches intrus ives basiques: dolérite,
gabbros, laves dévitrifiées mais aussi des grès-quartzites
et des schistes argileux, secondairement par le complexe
argilites-tillites de la Bandja (3°33'-15°40') et par les
quartzites sériciteux de la Bolé (3°56-16°14).

Ce plateau est recouvert par une forêt dense
semi-caducifoliée que certaines espèces (~QDiA~lt~~ma,

RQlm2:t~~~~i~... ) permettent de rattacher à la forêt
camerounaise, avec de même quelques minuscules taches de
lakéré: clairières herbeuses sur cuirasses. Celle de Ziendi
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A 35 km au SW de Berbérati, la piste de Sosso qui emprunte

un interfluve légèrement induré voisin de 580 m, est dominé par
une butte escarpée, unique, portant à la cote 657 une épaisse
cuirasse ferrallitique massive (cf BER 8: type intermédiaire
avec 53 t Fe203: goethite mais seulement 2,4 % de résidul.

Sur l'escarpement à pente forte: 35-30 %, le profil BER 9
est une altérite rouge, schisteuse, BER 7 argilite avec faces
lisses et striées. Le piémont ne comporte pas un ensemble de
cuirasses secondaires de versant mais de minces placages
convexes de cuirasses de pente tels BER: 10 - 5 ou 3: avec 46 %
Fe203 (hémati te et goethi tel et 11 % de rési du.

Sur le versant, les profils ferrallitiques sont rouges
jusqu'au marigot (cote 5001; certains renferment des gravillons
ferrugineu~mOlés de blocs de cuirasses ou de débris de quartz
filonien (BR 13 - 21 mais la plupart sont meubles, profonds,
argileux. Le profil BER 1 a été pris pour modèle du groupe
ferrallitique typique: grande série de Berbérati (p.60-62: Y.B.
1983al. Ces sols, les meilleurs de Centrafrique, sont propices
au caféier et mO.e cacaoyer.

Le végétation de ce secteur périforestier est très dégradée.
A cOté de quelques arbustes: ç~§~Qn!~__Qi~iQn~n§!§, b~nn~~

q~(!~[!, eiq!~!~_~ï9l~ ou espèces pyrotolérantes, on observe une
savane à e~nQl§~!~m_~~[~~(~~! (herbe à éléphantsl, ~~Ç~~(Q~§!§

~Q!§~!~, ~ï~~[(b~Q!~__~~~, ef[~mQ!~! __ i~!!fQi!~m, localement
dégradée avec !!~~(!!~_çïi!Q~[!ç~.

Selon la carte géologique de G. et J.GERARD (19521, le
secteur repose sur la "série quartzitique inférieure de la
Kadei"": "quartzites à muscovite" tandis qu'un peu à l'est, est
noté un affleurement d'·orthoamphibolites·. Cl.CENSIER désigne
cette formation par "Série de Nola-Bolé": quartzites dominants
et à l'est: intrusions basiques (doléritesl. L'observation de
l'épaisse cuirasse ancienne (BER 81, des sols rouge vif,
argileuYo (BER 1 et 91, de l'altérite (BER 91 nous conduit à
étendre vers l'ouest jusqu'au marigot l'Ibayaka l'intrusion
basique.

(_. -
./ .



Figure 39. Entaille de la Sangha dans la surface centrafricaine
f Von No,,"

16" 10' Plateau gréseux de Gadzi
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Entre Nola et Bayanga, le bassin de la Sangha est dominé de
plus de deux cents mètres au nord-est par le plateau gréseux de
Gadzi-Carnot, et au nord-ouest par le plateau induré de ,ii1-o~

sur schistes et intrusions basiques (dolérites), ~ \
La Sangha et son affluent: la Yondo incisent leur/cours à '

travers la série épimétamorphique de Nola-Bolé, constit~ée d'une
alternance de quartzites et de schistes. ~érosion
différentielle a profondément entaillé les schistes, laissant
apparattre en relief les dOmes et barres de quartzites,
d'orientation curviligne E-NE à NE-N, Des dépressions faillées
les encadrent longitudinalement et transversalement.

La vallée de la Sangha apparatt ainsi comme une succession
d'élargissements et d'étroits défilés avec des coudes en
baionnettes.

Après une succession de deux chutes qui lui font descendre
l'escarpement de la l'Iotao, la Yondo, à l'ouest, trouve son
profil d'équilibre vers 390 m. tandis que la Sangha incise
profondément son cours jusqu'à la cote 3b1 près Re laquelle, au
confluent de la Yobé, elle entre sur le pi~ont dit de la
Sangha.

En dehors des reliefs gréseux du nord-est de Salo dénudés en
maigres savanes, l'ensemble du secteur est protégé d'une érosion
vive par un manteau de forêt dense humide abritant une faune
devenue rare: I[!g!l!~~~§_!~[~Ç![Q§ (le bongo), §Q[t!l! __qQ[!ll!
(le gorille des plaines), ~Q~Ql}gQ1!_!f[!!;.!I}!__ !;.~çlQ1iÉ (petit
éléphant de forêt). A noter (cf Notice 104) que la forêt dense
ombrophile à 2!!Q!rt!Qg!ng[Qn_g!~!Y[!i ILimbali} se maintient
au-dessous de 550-500 m; elle ne remonte pas l'escarpement de
Motao, limite méridionale de la surface centrafricaine.
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(3~24'-18~42') avait été signalée dès la13 par A.SCHULTZE:
"prairie sur champ de lave".

La photo-interprétation révèle un modelé non plus
polyconvexe mais tabulaire disséqué par l'érosion. La
plupart des lambeaux sont isolés les uns des autres;
certains s'articulent en lanières, sur près de 30 km de
longueur, près de la frontière camerounaise (autour de
3~13'-15°40'). L'incision est certainement lente sous
couvert forestier; d'ailleurs le drainage des vallons est
souvent médiocre. Dans le haut bassin de la Lokomo
(3°15'-15°28') voisine, R.LETOUZEY (la68, p.224) a décrit
les forêts clairsemées à strate inférieure de Marantacées.

L'ouverture de pistes pour l'exploitation forestière
nous a confirmé en la75 que cette forêt dense recouvre un
cuirassement généralisé, ancien, en voie de dislocation. Les
cuirasses n'apparaissent qu'exceptionnellement en dalles
continues (lakéré); elles sont fissurées, démantelées en
blocs. Le cuirassement n'est plus actuel dans ce climat
guinéen forestier de type 9.3.0 ou a.2.1, à saison sèche
réduite ou inexistante. Les échantillons prélevés sont de
type intermédiaire ou mixte, bruns (7,5 YR 3/3) ou jaunes
(10 YR 8/8), d'aspect lobé tubulaire, parfois scoriacé,
exceptionnellement pisolithique à pisolithes brun jaune (10
YR 5/6) dans une matrice rosée (7,5 R 5/4). Le degré
d'induration de ces cuirasses est élevé de même que leur
densité. Dans ces prélèvements de surface, la goethite est
importante à côté de l'hématite et de traces ,de gibbs~te; le
résidu quartzeux est minime. ~ ,,/-"-" ~jr'_ ,-'- .v" I...:..~ , .. '-~-."._....._.--

Il n'a pas été observé de cuirassement actuel en bas de
versant; par contre ces cuirasses anciennes, fossiles, sont
colonisées par la forêt dense dont la remontée au nord de
r~escarpement de Motao (3°12'-15°59', cf.Fig.39) ne doit
pas être ancienne. En effet (Y.B.1977 b et Not. 104), la
forêt dense au nord de Nola renferme des fromagers: Q~ha

~ntandIA (vers 3°50'-16°10' et 3°40'-15°55'), signes
d'occupation humaine, souvent juchés sur des termitières
géantes ~Pês. Les conditions climatiques~~n auraient
permis une remontée vers le nord de près de 20~ km, jusqu'à
ane--Tigné - Amada Gaza-Carnot. Le recul/ actuel est
anthropique.

L'induration en
les roches basiques,
la série de Nola à
polyconvexes (autour
rattachent également

IX.4 - 2 Limites

voie de démantèlement généralisé sur
fait place sur les grès-quartzites de
des sols sableux dont les interfluves
de 3°03'-16°08' ou 2°50'-16°0a') se

à la surface centrafricaine .

D'une hauteur de commandement
l'escarpement, dominant le village
limite vers le sud le plateau de
d'orientation E.-W au voisinage de

d'une centaine de mètres,
de Motao, d'où son nom,

Bilolo. En Centrafrique,
3°12', il est souligné



par des chutes (du Yondo:3°0g'-15°56',
3°13'-15°51'). Aussitôt après la faille N
souligne localement la frontière, il descend
vers le sud entre 15°40'et 50'.

du Goboumo:
140° E qui
au Cameroun

Le modelé et les limites du plateau de Bilolo sont très
largement, sous la dépendance de la structure, des
directions des fracturations, discernables en dépit de la
couverture forestière. Elles expliquent le tracé heurté de
la bordure occidentale du plateau qui oscille autour du
16ème méridien jusqu'à la Kadei. Des directions de
fracturations les conditionnent: citons celles de Mokabi sud
N 70° E (3°21' - 15°56'), du Napongo N 160 0 E (3°36'-15°41').
Peu avant Komasa (3°40'-15-52'), l'escarpement s'en écarte
vers le sud-ouest (jusqu'à 3°30'-15°41') pour contourner le
bassin inférieur de la Bandja. Longeant d'abord cette
rivière, suivant une direction de fracturation N.-NN,
l'escarpement rejoint la Kadei aux gorges de Yaméné
(3°46'-15°39'). Contournant encore le bassin inférieur de la
Bébisa (3°40'-15°30') et de la Mbyali (3°45'-15°20'),
l'escarpement se rapproche en direction sud-ouest du
Cameroun, encadrant le bassin suspendu de l' Abobo
(3°43'-15°27').

L'examen du cours de cette riv1ere est intéressant.
Prenant sa source de l'autre côté de la frontière, au pied
de buttes de cuirasse ancienne, elle coule entre 640 et 620
m dans une vallée mal drainée sur la série quartzitique de
la Bolé. De direction SN-NE, elle longe le rebord nord-ouest
du plateau de Bilolo, souligné par un alignement de buttes
cuirassées surplombant le bassin de la Mbyali, creusé dans
les schistes. Un de ses affluents (3°37'-15°26') longe, de
facon similaire, la portion N-NE de l'escarpement
surplombant le bassin de la Bébisa (3°39'-15°27'). Ainsi,
tout le bassin supérieur de l'Abobo apparaît suspendu d'une
centaine de mètres au-dessus des bassins Mbyali-Bébisa. Une
fracture N 40 0 E (3°43'-15°27') permet à l'Abobo de descendre
par une chute et de longer l'escarpement avant de rejoindre
la Mbyali par un coude en baïonnette.

De l'autre côté de cette rivière, le plateau de Sosso
(735 m - 3°55'-15°30') également sur grès-quartzites, doit
être considéré comme un prolongement de la surface
centr~tr~~ine. Sa forme très découpée est structurale;
selon V.BABET (1935), "la région est affectée de nombreuses
failles orientées suivant la direction des plis, le plus
souvent dans la direction nord-ouest; elles semblent
correspondre à des pl is-fai lles" .

En suivant l'arête quartzitique que longe la faille N
35 E du Ndimokaka (3°57'-15°35'40"), on rejoint, sur l'autre
rive de la Kadei, le plateau de Yamgounda (3°58'-15°36'),
interfluve polyconvexe sur grès-quartzites qui se rattache à
la surface centrafricaine de même que les buttes cuirassées
de Beyna-Doymo (Fig.38), de la cote 720 (3°57-15°44') ou le
plateau Nzéké (cote 663-3°49'30"-15°58').



IX.5 Entaille de la Kadeï et de la Mambéré.

Ainsi le bassin inférieur de la Kadeï se présente comme
une succession d'entailles et de défilés. La traversée des
quartzites de la Bolé est marquée par une suite de
resserrements dont le plus impressionnant est celui des
gorges de Yaméné (3°46'-15°39'). Large d'une centaine de
mètres en amont, la Kadeï se précipite en bouillonnant dans
ce couloir étroit, d'une quizaine de mètres, dominé par des
parois rocheuses de 150 m de haut qui la font passer de la
cote 468 à 429.

La Kadeï s'assagit temporairement dans le bassin
gneissique de Douago (3°45'-15°46'). A la cote 396, elle
recoit, sur sa gauche, la Batouri au cours encombré
d'alluvions sableuses, provenant du plateau gréseux de
Gadzi-Carnot et sur sa droite, la Bandja dont le cours
tortueux et irrégulier est structural. A partir de Komasa,
la vallée de la Kadeï se resserre encore entre les plateaux
de Bilolo et du Nzéké.

A Nola, la Kadei se joint à la Mambéré pour former la
Sangha. En aval des rapides de Bania (barre de
métadolérites), la Mambéré, tout comme la Kadei, entaille
son cours au travers de la surface centrafricaine. On relève
la dissymétrie des versants: à l'ouest, sur dolérite,
l'entaille est vive, le relief accidenté; à l'est (bassin
Sao: 3°50'-16°16'), sur quartzite, le modelé'e.stcadouci.

,. .) i

IX.6 Entaille de la Sangha supérieure.

La Sangha est navigable en hautes eaux jusqu'à Nola.
Son cours est spectaculaire (Fig.39) de Nola à Bayanga avec
ses coudes en baïonnettes, sa succession de défilés~ 'et
a'élargissements, le tout dans l'impressionnant silence de
ra forêt dense. Citons les seuils successifs de la cote 374
(3°19'-16°06'30"), de l'île Basso (3°15'30"-16°07'), des
rapides de Bolongoti (3°06'-16°09'30") et d'Ambassilo
(365m,3°05'-16°11'40").

Cette morphologie, encore perceptible sur les images
LANDSAT, ressort clairement en photo-interprétation. On
observe une succession d'arêtes quartzitiques curvilignes.
Leurs directions N 60 -70 °E sur le 16ème méridien,
s'infléchit à N 30° puis N 10° E vers 16°08'. Ces arêtes
font place à des dômes allongés (en forme de tuiles
romaines) ou à des interfluves polyconvexes, recouverts
d'altérites sableuses. Quelques témoins cuirassés permettent
de raccorder ces sommets à la surface centrafricaine
(plateau de Bilolo, à l'ouest); ils se relient également au
N-E de la Sangha,/ ~ se~eassemet~ du plateau gréseux de
Gadzi: B~aA811~ltJtteS de Salo. Entre ces reliefs sableux,
le modelé app~-ait déchiqueté et complexe, l'érosion
progressant plus vite dans les intercalations schisteuses,
met à nu des barres quartzitiques. Ces sols jeunes d'érosion

.
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sont chimiquement assez riches mais ma~nquent souvent de
profondeur. L'érosion a da être importante lors de
paléo-climats à saisons contrastées; elle est actuellement
très réduite sous la couverture forestière.

Conclusion

Ainsi l'extrémité occidentale de la surface
centrafricaine apparaît comme un aplanissement complexe et
dégradé. On y observe quelques plateaux tabulaires indurés
(Abba), souvent démantelés (Bilolo), des plans inclinés de
raccordement reliant une surface à une autre (plateau des
Boumbé), des bassins en partie aplanis (Nana, Mambéré),
passant à des entailles (Kadei inférieure) au relief pouvant
être vif (Sangha supérieure). Lâ lithologie et la tectonique
jouent un rôle essentiel dans cette différenciation.



Chapitre X: LA PARTIE AXIALE DE LA SURFACE CENTRAFRICAINE.

La partie axiale de la surface centrafricaine
correspond à un ensellement dominant au nord le piémont
tchadien, au sud le piémont oubanguien. D'une altitude
moyenne comprise entre 500 et 600 mètres, celui-ci se relève
progressivement aux deux extrémités ouest et est où il est
dominé par les plateaux gréseux de Gadzi-Carnot et d'Ouadda.
On a vu que, si sa limite sud était soulignée par
l'escarpement de Boali, sa limite nord était assez
arbitraire, le piémont de l'Ouham-Chari apparaissant comme
un simple affaissement du socle.

Cette partie axiale correspond aux bassins supérieurs
de la Mpoko (avec ses affluents Lim et Pama), de l'Ombella 
Tomi - Kouma, de la Ouaka (Baïdou) et de la Kotto (Bongou et
Banga), tous affluents de l'Oubangui auxquels il faut
ajouter ceux de la Baba et de la Fafa, sur le versant
tchadien.

X.1 Plateau de Bossembélé - Yaloké

A ce plateau, il faut rattacher le bassin superieur de
la Ba. Ce dernier au sud du 6ème parallèle apparaît comme
une demi-vasque, bassin de réception légèrement incurvé
entre 800 et 600 mètres. Il est limité au sud-ouest par la
terminaison en biseau du plateau gréseux de Gadzi et au
sud-est par une corniche cuirassée, jalonnée de buttes
témoins démantelées de cuirasse ancienne, ces limites
soulignant localement la ligne de partage des eaux Congo
Tchad. Cette avancée la plus méridionale qui soit (5°19') du
bassin tchadien s'accompagne, on l'a vu, d'une expansion
locale des savanes médio-soudaniennes à ~QQ~lini~__=
~~. Ce bassin sur migmatites et accessoirement granite,
est tapissé de glacis cuirassés (type haut-glacis) avec de
rares affleurements rocheux (crêtes en dos de baleine). A
titre de curiosité, on peut signaler dans le bassin
supérieur de l'affluent Nana (autour de 5°53' - 17°10'), sur
migmatite, de nombreuses petites structures circulaires
représentées par des lakérés de 400 mètres de diamètre
environ.

Le plateau de Bossembélé - Yaloké qui lui succède,
s'étend du-Sème parallèle jusqu'à Bada. Légèrement incliné
vers l'E-SE, de 700 vers 600 mètres, il apparaît localement,
parfaitement~planide telle sorte que les rivières ont du
mal à--mairitenir une direction d'écoulement. C'est le cas du
Ladoumi (5°20'-17°10').dont.-le cOl;,lrs dirigé d'abord vers le

J.!Jd-::es.t.,. revient.· vent l'est puis le nord-ouest !
i ~ __

Le réseau hydrographique est à maille PetYidrique
typique entre Bossembélé et Yaloké. Selon J.HURAULT (1967),
le dispositif théorique serait constitué par un enchaînement
d'hexagones. Ce système hexagonal traduit une



répartition aléatoire des ruptures dues aux tensions
une masse homogène. Parfois, ce système polygonal subit
déformations curvilignes (cf autour de 5 D 11' - 17 D 25').

dans
des

Le rése~l hydrographique est souligné par des galeries
fores~eres denses qui tranchent avec les savanes
soudano-guinéennes assez souvent dégradées sur le plateau.
Il est vrai que l'induration est généralisée: cuirasses
compactes ou discontinues, sols à nodules ferrugineux (cf.
Not. 100: grande série de Bossembélé). Ce secteur apparaît
comme un stade avancé, dégénéré, de celui qui sera décrit
plus loin dans le Mbomou. Les interfluves sont surmontés de
petites buttes témoins de cuirasses anciennes à hématite:
d'extension réduite, elles sont souvent démantelées; de
petits lakérés secondaires de versant les encadrent; des
glacis gravillonnaires ou indurés leur succèdent jusqu'à
l'incision des gal~ries et vallons.

'( ) ..

Les collecteurs coulent dans une galerie marécageuse
qui, pour les plus importantes (Mbi, Lin ou Mbali), fait
place à \.ln "f-t"a't" herbetlx hydromorphe. C'est que leur pente
est très faible: il faut une cinquantaine de kilomètres à la
Mbi pour passer de la cote 666 à 646, soit une pente de 0,4
p.1000. Seule la Mpoko arrive à inciser progressivement son
cours, en utilisant les fracturations du socle. Ce type de
modelé se poursuit vers l'E-SE jusqu'à l'escarpement de
Bozo. En même temps, les charnockites de Yaloké font place à
des migmatites, schistes ou quartzites.

X.2 Plateau de Marali - Bouca.

A l'intérieur du quadrilatère encadré par Bouca,
Bogangolo, la Boubou (6 D 10' - 17 D 37') et la Komi (6 D 10'
18 D 40'), c'est -à-dire approximativement dans les bassins
supérieurs de la Fafa et du Bobo (6 D 10' - 18 D 02') sur le
versant tchadien, se sont maintenus jusqu'à nos jours de
nombreux témoins de forêts denses semi-humides à ~~~~
~i2~~~. Le sous-bois sombre en est fréquemment rendu
inextricable par l'abondance de lianes épineuses de type
6!fliQ.ia-At~an~§.; ce sont les "baco" ou s'abritaient il y
a encore une trentaine d'années des éléphants gros porteurs.
La conservation de ces forêts denses s'explique par leur
imperméabilité aux feux courants mais aussi par le fait
qu'elles reposent sur des sols à cuirasses discontinues
(cf. sols ferrallitiques remaniés indurés: Notice 100)
impropres à la mise en culture. Le soubassement est
essentiellement constitué de charnockites.

Une bande savanicole sur micaschistes et quartzites,
entre la Koumi et la Mbi, sépare ce secteur à forêts denses
semi-humides de celui similaire de Dékoa Sibut sur
granite; c'est également une limite botanique, les espèces
occidentales comme EntAdA__~ubanguie~~~~~Mm
hyPopilinYm font place vers l'est à des espèces orientales:
EnUd.A~~niniQ.a....~QJD~YJILkQt.tQ~g.
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Lors de l'fttude pédologique de la feuille Bouca
(Y.B.1970), diver~types de réseaux hydrographiques avaient
été comparés: ~Yédlique homogène à maille kilométrique sur
charnockites, il devenait rectangulaire à maille très fine
dendritique sur quartzites.

X.3 Région quartzo-granitique de Dékoa.

Les charnockites qui s'étendent sur plus de 15.000km2
entre Yaloké et Bouca, présentent une remarquable constance
dans la direction NE de leurs couches, direction considérée
comme primitive en Centrafrique et soulignée sur les facies
de bordure, par des failles N40 à 60 0 E transversales à la
Fafa, dont les ~ méandres surimposés sont structuraux,
contrairement aux v:t:&is' méandres ,.de la Komi~:e:Eluî,ii-ons
réc6htes . .J,' L' • '--:

A l'est de la Komi, sur micaschistes assez indurés, on
constate l'incurvation du NE vers le NW des arêtes
quartzitiques. Ces dernières viennent se mouler sur la
grande intrusion granitique de Dékoa à l'orientation NW
SE, aberrante selon G.POUIT (1959). Cette virgation des
arêtes quartzitiques permet de réaliser le syntectonisme
parfait avec le granite hétérogène de Dékoa, ensemble
géologique et géomorphologique allongé sur plus de 200 km.

Cette intercalation, accompagnée d'intrusions basiques
et ferrugineuses (greenstones et itabirites), est encadrée
d'échines quartzitiques. Elles sont rarement escarpées et
déchiquetées comme la Kaga Kazamba (630 m 6°46'
18°24'30"">, dont les grottes servaient de refuges aux
populations Manza. En général, ces échines allongées
affleurent à peine; elles sont soulignées par une liseré de
sols ferrallitiques appauvris sableux, contrastant avec
l'abondance des nodules ferrugineux des sols environnants.
Une corniche cuirassée peut également faire ressortir cette
limite, telle celle, fragment de la ligne de partage
Congo-Tchad, dont la Mbi longe le revers dans son cours
supérieur (6°20'-18°53'). Ce double alignement quartzitique
constitue des lignes de partage des eaux locales: il
encadre les bassins de la Koba (ou Kaba: 6°08'-19°20'), du
Dy (ou Di: 6°58'-18°30') ainsi que le bassin supérieur de
la Nana, seule rivière qui réussit à franchir sur un ressaut
rocheux (6°30'20"-18°57'20", cf fig. IX in YB 1970) cet
alignement quartzitique.

La butte indurée de la Mbéré (Fig.40, coupe et séquence
décrite in Y.B.1971a) avec un' étagement de cuirasses et
surtout leur redistribution en éventail autour du pointement
d'itabirite cuirassé au sommet, nous parait un exemple type
des cuirasses secondaires de versant dues à un transport
latéral trop souvent nié après avoir été généralisé à
outrance (cf.chap.XVI). Les exemples n'en sont pas rares
dans l'Ouham: rappelons ceux de la cote 600 (à l'ouest de la
Fafa) sur charnockites (cf.Fig.41 ou fig.IX in Y.B.1971c),
des buttes de Bombon sur amphibolites (Fig. 42, coupe et
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Pédologues et Géologues ont longuement disserté sur l 'autochtonie ;lou
l'allochtonie des cuirasses, sur l'absence ou la réalité des transports latérau>:Jt-De
nombreux bilans géochimiques ont fait progresser nos connaissances en occultant
souvent l'aspect géomorphologique, le décryptage des paysages. La redistribution du
fer s'observe notamment autour des buttes témoins de cuirasses anciennes (types
mixte ou intermédiaire) dominant les interfluves cuirassés banals (type
haut-glacis): plusieurs exemples en ont été précédemment décrits.

~QQ~i~_Q.[~~_Q~_i~_~~~[~_~y[_i~~~i[i.~~§_1ç,QYQ.~1_fi.g~1_i.'l_Y.:.~.:._lîZ!~L
? ""'- (A.1t.. ~~

Le "greenstone des Bandas· avec itabirites ~ssociés à des roches vertes se
prolonge jusqu'au N.E. de Bouca. A 50 km à l'E-NE{ ~ne butte témoin d'itabirites est
surmontée par une dalle de cuirasse ancienne (OX77-7B) qui la protège de l'érosion.
Tout autour de cette butte diverge un remarquable ensemble de cuiraJ~es secondaires
de versant dont les contour~LLsont--ad.ipfé-s-l-1a topographie. Elles recouvrent
l'interfluve cuirassé de pié~ont mais aussi ses entailles en s'adaptant à la
topographie locale (cf OX79). Ces lakéré secondaires ressortent très clairement en
photo-interprétation (aspect clair brillant) en raison de leur dénudation mais aussi
de leur lissage: recouvrement ferrugineux superficiel masquant les orientations
structurales du secteur (N25·E, N110·E et très secondairement N155·E). La dénivelée
locale atteint 200 mètres au-dessus des vallons alimentant la Di, affluent de la
Fafa et donc de l 'Ouham.

FigUre~: ~Yl~~_~~~i.QY~!i~ __ i~Q!t~_! __ i~QY~§l __ Q~_i~ __E~f~_!Y[ __ ç,n!['lQç,ki.~~ __ lY.:.ê.:.
12Z1ç,L.:.

A 30 km, au N.W. de Bouca, sur charnockite, les interfluves cuirassés sont
relativement étroits et découpés vers 530-550 m. L'un d'eux est dominé par une butte
résiduelle cuirassée (cote 600). Elle est légèrement concave; les eaux de
ruissellement s'y rassemblent sur un lakéré de plateau avant de se déverser "tel un
cratère égueulé duquel s'échappe une coulée--de lave" sur une cui... a_sse secondaire" __ de
versant qui s'étale en ·glosses· au-dessus de l'interfluve cuirassé sous-jac~nt.

L~ensemble est encadré par deux directions structurales conjuguées: N35 et 125·É. A
120 m au-dessous de la butte, les bas-fonds sont mal drainés. J r; - -

(0"" ' .. À,<V-J-
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A 30 km au N.E. de Bossangoa, dans le bassin de la rivière Ben, fortement
cuirassé mais assez .al drainé, sur a.phibolites, là encore le plateau cuirassé
découpé est surmonté d'une cinquantaine de mètres par deux buttes de cuirasses
anciennes (cote 556: OA7B), autour desquelles diverge en éventail un ensemble de
cuirasses secondaires de versant (OA72-74-76). Les eaux de ruissellement s'y
écoulent et souvent s'y rasse.blent au-dessus de niches de sources escarpées. Les
directions structurales sont complexes: N50·E, NI40·E, mais aussi N20· à 30'E,
NB5·E. L'incision totale n'atteint pas BO mètres.
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A 60 km au S.E de Bossangoa, un affleurement de charnockite est surmonté de deux
buttes témoins de cuirasses anciennes (cote 640). Dans ce petit bassin de la Bakouya
(affluent de la Baba et do~l 'Ouham), les interfluves indurés sont découpés par
un réseau à maille ~Y~é en relation avec deux directions structurales
conjuguées Nl0· à 2S·E et Nl0S·E. Le pi~ont induré de ces deux buttes est recouvert
par cinq lakéré secondaires de versants divergeant en éventail tout autour.
L'incision totale est d'une centaine de mètres.

A~

Figure~: §~~!ID~rIDQ[Q~QlQq!g~~_q~~_!n~![Qn?_q!_~Q~fQ~ïQ~_i~f_Y~~~_!~Zl~:!~Z1~L'
~~~

D'abord é~~~ à partir d'une première séquence (cf fig.4 coupe d'Ouroumbia Y.B.
1971a), ce secteur sur amphibolites (cf greenstones des Bandas à SO km au N.E. de
Bouca) a été étudié en détail (Y.B. 1974a) pour être comparé au secteur de Bongon
~ sur lequel se développent des vertisols lithomorphes typiques, tandis

qu'ici en dehors de sols ferrallitiques banals, l'on observe juste au piémont de
petites buttes d'amphibolites des sols pénévolués, à caractères fersiallitiques,
parfois calcimorphes (OX2S) et smectitiques (beidellites ferrifères), sous une
pluviométrie moyenne annuelle de 1 3S0 mm.

Là encore l'interfluve cuirassé est recouvert par un réseau en éventail de
cuirasses secondaires de pente, sur lesquelles les eaux ruissellent en saison des
pluies. Ces lakéré se terminent par un escarpement surmontant souvent une source. En
VB7 (au sud) les eaux ont incisé le glacis cuirassé sur une cinquantaine de mètres
vers l'intérieur et sur 6 m de profondeur. Une cuirasse bariolée d'un mètre
cinquante surmonte une carapace vacuolaire au travers de laquelle l'écoulement se
prolonge en saison sèche.

En dehors de ces chicots amphibolitiques, on observe quelques buttes témoins de
cuirasses anciennes mais elles sont peu élevées; l'incision reste peu marquée sur
cet interfluve en tête de bassin versant. Les directions structurales peu sensibles
sont Nll0· et N7S'E.
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description de la séquence in Y.B.1968a), des buttes de la
Bakouya sur charnockites (Fig.43 ou fig. VII in Y.B.1971c).
Au lieu de buttes indurées, les cuirasses secondaires
peuvent également diverger autour d'affleurements de roches
basiques ou ferrugineuses comme dans les environs de
Boufouyou sur amphibolites: séquence d'Ouroumbia (Fig. 44,
coupe et description in Y.B.1971a et Y.B.1974a).

X.4 Bassin amont Kouma - Gribingui.

Il importe de préciser tout d'abord qu'à l'est de
19 0 30' jusqu'à 21 0

, et entre 6 et 8 0 N, nous ne disposions
pas de cartes géologiques de reconnaissance à 1/500 000, la
feuille Crampel-est, jamais levée, n'ayant fait l'objet que
d'une reconnaissance de J.Y.SCANVIC (1955), selon l'axe
routier Bamingui-Les Mbrés-Bakala. L'étude photogéologique a
montré que le rattachement de la moitié nord au granite, sud
aux quartzites était arbitraire. Nous appuyant sur notre
connaissance des régions voisines, nous avons effectué un
essai d'interprétation photogéologique, recoupé de relevés
terrestres et héliportés.

Entre les intrusions granitiques NW-SE de Grivai-Pamia
et de Dékoa, s'étend un secteur complexe, sur socle, à
orientation préférentielle SW-NE. Le soubassement en est
varié: charnockites, migmatites, gneiss, quartzites,
micaschistes et "Complexe de base indifférencié", ainsi
dénommé, faute d'affleurement, en raison de l'importance de
l'induration: Cet aplanissement n'est localement surmonté
que par quelques buttes témoins de cuirasses anciennes
(cote 610-6 0 25'30"-19 0 32'), ainsi que des dômes de
charnockites: outre celui de Kaga-Bandoro (ex Crampel),
citons Kaga Dijendi (715 m - 6 0 49'-19 0 39'), Kaga Bakamba
(630 m 6 0 54'-19 0 40') et surtout des échines
quartzitiques, citons Kaga Baké (638 m - 6 0 39'-19 0 32'), K.
Sossio (610 m 6 0 44'-19 0 33'40"), K.Bongonda (645 m
6 0 32'-19°26'), aux formes souvent contournées avec des
virgations, des rebroussements , comme celui de la forêt de
Kaba (6°47'-19°06'). Des sols sableux de démantèlement les
encadrent. 'o-/'~" ,J. >'~ ;"

(

Comme dans la région de Bouca, ces virgations et
rebroussements permettent aux affleurements de quartzites et
micaschistes associés, d'être reliés sans discontinuité à
leurs autres affleurements qui encadrent les granites de
Dékoa et de Grivai-Pamia (cf 6°37'-18°55' ou 6°40'-18°53').
CependantCJla compétence des quartzites entraine une
tectonique cassante, repérable en photo interprétation. En
particulier, le contact quartzites- séries charnockitiques
est~s marque-par-une faille plus ou moins importante,
soulignée elle-même par l'existence de sources d'eau chaude.
Citons celles de Dissikou (6°27'40"-19°06'), de Ngouya
(6°59'30"-19°40'), de Mbay (6°53'-19°14'). D'autres sources
chaudes ont été signalées dans ce secteur par P.DARNAULT
(1931-47), G.POUIT (1959); malheureusement elles ne sont
pas localisées. Aucune étude d'ensemble n'a encore
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Figure~: Structure circulaire. à 50 km à lest de Dékoa dans un
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A 50 km à l'est de Dékoa, dans un secteur non couvert par
la carte géologique de reconnaissance, correspondant à une
alternance de quartzites et de micaschistes associés, on
observe, dans. le bassin amont du petit urigot Kpngou, affluent
situé au nord de la Kouma, une remarquable structure circulaire.

Dans un paysage, sans accident de relief remarquable, avec
des plateaux indurés, partiellement masqués par des lambeaux
té.oins de forêts denses se.i ~.~Î!, la photo-interprétation
rév~le cet ensemble curviligne par le réseau de fracturation
auquel s'est adapté le réseau hydrographique ainsi que par les

soulignées par les alignements de
végétatioh et les lakéré orientés en lani~res.



été consacrée aux sources thermominérales centrafricaines,
comme celle d'A.LE MARECHAL (1976) au Cameroun.

Des vérifications de terrain ont confirmé notre
interprétation photogéologique, tirée des observations dans
l'Ouham: les affleurements de charnockites se repèrent par
l'aspect de buttes cannelées, striées dans le sens de
l'allongement, recoupées par des diaclases dans la direction
conjuguée. Contrairement au knick des inselbergs
granitiques, ces kaga émergent irrégulièrement de leur
manteau d'altérites. Il en résulte un aspect hétérogène
(blanc tacheté de gris clair) sur les photographies
aériennes.

Les sols, relativement frais sur charnockites, portent
des résidus de forêt dense semi-humide. Sur les
images-satellite entre Kaga Bandoro et Les Mbrés, une limite
nette festonnée forêt-savane souligne la bordure du
complexe charnockitique. Dans un secteur de quartzites et
micaschistes associés, à 50 km à l'est de Dékoa, la photo
interprétation nous a permis de déceler une remarquable
structure circulaire encadrée par des affleurements--au nord
de la Kouma. Cette structure, soulignée par le réseau
hydrographique et les directions de fracturations, est
indétectable sur le terrain où ni crête ni sillon
remarquable ne la révèlent (Fig.45). S'agit-il là d'une
granitisation avortée? Avec B.LABROUSSE (1978), nous avons
remarqué que ce type de structure, net sur les photographies
aériennes, restait indécelable sur les images Landsat.
Inversement, il apparaissait seulement sur ces dernières
qu'une grande structure circulaire moulait au S.W l'échine
quartzitique curviligne de la forêt de Kaba au sud de Kaga
Bandoro, comme si la photo interprétation reflétait les
structures superficielles alors que seules les
images-satellite laissaient transparaître des structures
plus profondes.

X.5 Intrusion granitique et ceinture de roches vertes
de Grivai Pamia - Bakala

Le voyageur qui emprunte la piste Bakala-Ippy recoupe,
entre 20°37' et 20°50', une succession de reliefs rocheux,
alignés NW-SE, et de secteurs déprimés, l'ensemble du
paysage étant en grande partie cuirassé. Cette alternance
morphologique correspond à trois unités géologiques:
d'abord des itabirites ou quartzites ferrugineux qui
occasionnent des reliefs déchiquetés en longues crêtes. Ces
itabirites, dont les paillettes brillent au soleil, sont des
roches riches en fer, avec des résidus insolubles à
l'analyse triacide variant de 9,25 à 31,5 p.100, les
quantités de Fe203 s'échelonnent de 65,7 p.100 (XB1) à 83,5
p.100 (BKA 15, cf.tableau 1). Ces roches sont associées à
des roches basiques: métabasaltes (cf.BBA 7, tableau 3),
étudiées par J.L.POIDEVIN (1977-78-79-85), tandis que les
dépressions correspondent à des granitoïdes de composition
granodioritique à tonalitique. Cette ceinture dite



Figure 46 : Modelé cuirassé étagé du massif de la Goubadjia
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En amont de Bambari, la vallée encaissée de la Baïdou (cote
426) est, au nord de la léproserie d'Agoudou-Manga, dominée de
240 m par une imposante butte de cuirasse ancienne (cote 668).
L'échantillon BBA 8 est de type "intermédiaire", dense, d'aspect
conglomératique avec des nodules ferrugineux rouge violacé (10 R
4/2), rouge sombre (2,5 YR 3/2-4/8), parfois gris métallique
avec quelques pores tubulaires de 1 à 2 mm. Avec très peu de
résidus (0,90 p.l00), elle est essentiellement composée
d'hématite à coté de gibbsite et goethite.

Morphologiquement, le site présente un bon exemple
d'étagement de cuirasses. A l'ouest, un premier ensemble de
cuirasses secondaires de versant n'est plus fonctionnel,
1'érosion~~~t~e des affluents de la Baïdou ayant incisé une
dépression périphérique qui les sépare de la butte principale.
Au nord de celle-ci, on observe tapissant de petites dépressions
un cuirassement secondaire actuel.

En avril 1977, avec J.L.POIDEVIN, nous avions observé que
la butte principale s'appuyait à l'est sur une arête
d'itabirites de Bakala, limitant l'extension des granitoïdes
gneissiques de la Baïdou. Vers l'ouest, la butte cuirassée
repose sur des métabasites avec localement sur l'escarpement des
"pillow-lavas", exceptionnels en Centrafrique.

Ce massif de la Goubadiia constitué par une alternance
co.plexe de .étavolcanites et d'itabirites consitue l'extrémité
méridionale des "greenstones des Banda?_". Postériltur aux f'OChe5
g,.aAl.llit-i~-ltt-e-ntéTieur à laqranitisation principale, il nt

'daté de 2 828 H.A. ;-tJ.L. POIDEVIN-1977-79).
1



Figure 47 : Cuirassement étagé sur quartzites femJgineux li l'est de Bakala
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Entre Bakala (ou Bambari) et Ippy, via le Ngou Mbourou, le
voyageur traverse un modelé relativement accidenté correspondant
à une succession d'ar~tes rocheuses quartzitiques, orientées
NW-SEj fes unes presque uniquement sjJiceuses constituent près
de la Ouaka des reliefs rocheux aux formes contournées autour de
la cote 644; les autres, très ferrugineuses: itabirites, sont
associées à des roches vertes (greenstones des Bandas), parfois
à du gneiss ISAK 51. Elles sont séparées par des secteurs
déprimés granitiques (cf. BAK 4, BAK 26: chutes de Ngou
l'lbouroul.

Le secteur sur itabirites est dominé soit par des buttes de
cuirasses anciennes ferrugineuses, telle Kaga Soundou (cote 713:
SAK 2 à 73,4% Fe203), soit par des ar~tes d'itabirites telle
Kaga Dembou aux cristaux brillant au soleil en raison de leur
teneur en fer (BA~: 1: 70,3% Fe203, 17: 81%, 15: 83,5%). Souvent
ces ar~tes sont masquées par une cuirasse de chape dont la pente
est accentuée: ISAK 6: 75,8t Fe203, 16: 62,6t). Sous la
concavité de raccordement, le glacis de versant à pente
atténuée, entre 600 et 500 m, est recouvert par des lakéré
au-delà de la limite des itabirites (BAK 3: 37% Fe203, 14:
60,7tl. Qu'il provienne des itabirites ou des roches basiques,
ce fer assure une protection contre les dégradations
ultérieures, tant chimiques que structurales; il est un facteur
de stabilité. On comprend que les massifs de roches basiques,
bien que constitués de matière très altérable, apparaissent
souvent en saillie dans les paysages tropicaux (cf. F.LELONG,
19691 •

En dépit de sa richesse en fer mais en raison de
l'éloignement de la mer, ce secteur n'a donné lieu qu'~ des
prospections aurifères. Les anciennes exploitations de Rouandii,
Goubadiia, Woula ont fourni 1 726 kg d'or Icf.J.L.MESTRAUD,
1982).



Tableau 1 - Cuirasses sur itabirites de Bakala

Séquence du Dembou (6°11 '-20°37 1
)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BKA ! Altitude! Perte au feu!Résidu! Si0 2 !A1203 'Fe203 ! Ti0 2 ' Mn0 2 ' CaO! MgO ! K20 ! Na 20 !SiO/R

2
0

3
! SiO/A1

2
03 !

-----r---------r-------------r------r-------r-------r------r------r------r-----r----- ----- ------r-----------r------------!
17; 690 m ; 0,20 ;17,44; 0,78 ; 0,48 ;81,0 ; 0,06 ;0,012 ;0,26 ;0,030,07 0,14' 0,025 . 2,74 !

15! 660 m i 1,30 i 9,25 '2,80 ! 2,60 !83,5 '-0,12 '0,012 io,18 '0,05 0,23 0,15 0,08 1,82:
l , '" '--'" , , , 1 •

16 ; 660 m ; 8,34 ; 5,82 ; 9,25 ;10,25 ;62,62; 0,65 ;0,067 jO,38 ;0,24 0,38 0,18 0,31 1,53!
• • •••••• .-- • - 1

14' 590 m ! 7,89 !10,65! 7,84 !10,40 !60,75! 0,80 !0,032 !0,18 !0,12 0,18 0,15 0,27 1,28 i

Séquence Kaga Boudou (71311- 6°07'-20°48') - Kroumbla (560m - 6°06'30"- 20°47')

--------------- -------------------- ---------------------- ------------------------------- -------------------------------
! XB ! ! ! ! !
! 1 713 m 0,35 ! 31 ,50 1,00 ! 0,30 65,7 0,16 !0,08 !0,12 !O ,03 !0,14 0,14 0,04 5,67
! 1 - , 1 1

2 713 m 5,80
'-

2,50 2,70 15,0 75,3 0,35 0,032 ,0,10 iD ,06 ,0,11 0,19 0,07 1,75
! -
! 3 570 m 10,0 ! 20,3 15,5 15,0 37,0 1 ,22 0,253 !O ,08 !O ,20 '0,23 0,19 0,68 1 ,75, 1 ~- I- I 1

5 570 m 8,00 ; 36,0 13,9 14,2 26,1 , 0,50 0,119 ,0,10 ,0,22 ;0,35 0,15 0,13 0,93
! --, 4 530 m 11 ,7 !11 ,4 25,1 24,1 25,9 ! 0,70 0,135 10,15 !O ,27 !O ,31 0,16 1,05 1,77
! 1 ~_._. , 1 ,-- .

,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analyses minéralogiques

! Echant. ! Type ! Gibbsi te , Hérratite' Goethite 'Position ! Facies ,
! L L ~-----------~-----------~------------~-----------------4

, BKA 16 Interméd. trace 'très import!ass.inport.' chape ! scoriacé !
! "14 tr. ht. glac. trace! r~ortant , important ! glacis ! horrogène !

1 XB 2 l t méd ! t" t! . t t! l t ' l -<. n er. un peu 1 res vnpor 1J.mpor an 1 p a eau 1 cong o III<:: r.
! "3 ht glacis présent ; important ; important ; mi-glacis ; horrog.bariolé
! "5 ht glacis présent ;ass.import. ; important ; ressaut ; conglorœrato
, "4 rroy. glacis ass. inport. ;ass.import. ;un peu ; bas-glacis; pseudorrorphe, . . . .
, ! ! , !
------------------------------------------------------------------------------------------------



"greenstone des Bandas" est d'âge
M.A.). Une étude géochimique de
faite par le BRGM (Y.GUILLOU et
minéralisations aurifères.

Archéen (2828 + ou - 70
ce secteur vient d'être
al. 1988) en raison de

Cette région est fortement indurée avec un cuirassement
étagé. D'abord, les reliefs rocheux peuvent être recouverts
par des buttes témoins de cuirasses anciennes; c'est le cas
du massif de la Goubadja (Fig.46), Kaga Boudou... En
s'éloignant de la Baïdou, leur altitude atteint 700 m,
dépassant ainsi de plus de deux cents mètres les dépressions
granitiques, tandis que les roches basiques restent
accrochées sur leurs flancs. L'érosion différentielle est
importante dans ce secteur (Fig.47).

Dans les itabirites saines, subsiste une proportion
assez importante de résidu insoluble à l'analyse triacide
tandis que les éléments minéraux sont mieux exprimés dans
les cuirasses voisines; c'est la cas de l'échantillon XE 2
par rapport à la roche XE 1 sur le Kaga Boudou (713 m). Ces
cuirasses de type intermédiaire renferment des quantités
très importantes d'hématite, surtout si on les compare aux
cuirasses étagées sous-jacentes: XB 3 sur un replat sur
itabirite également, tandis que XB 5, au même niveau 570 m,
se développe sur gneiss. Non loin du marigot Kroumbla, XB 4
- 530 m est une cuirasse pseudomorphique sur granite.
Parallèlement à la décroissance des oxydes de fer et
notamment de l'hématite, la gibbsite est mieux
individualisée.

La séquence de Dembou montre des cuirassses dérivant
d'itabirites par évolution latérale sur les versants.
Au-dessous d'une arête d'itabirite d'aspect métallique,
brillant au soleil, BKA 17 - 690 m, l'échantillon BKA 15
660m présente une légère altération rouille. Le versant est
à ce niveau convexe, de pente supérieure à 20%, en grande
partie recouvert par une cuirasse dite de "chape" (selon
R. BOULET, 1970: cuirasse~--f-6rte pente formée par
imprégnation d'un éboulis), car elle moule en la recouvrant
en grande partie la ligne de crête. En Centrafrique, les
cuirasses s'observent sur des pentes faibles inférieures à
10%, sauf dans le cas très particulier de ces "cuirasses de
chape" sur itabirites---Qù----ra. pente peut atteindre 30%. Par
rapport à la roche voisine, dans cette cuirasse BKA 16, Si02
et A1203 sont mieux individualisés tandis que les teneurs en
oxydes de fer décroissent corrélativement. Dans cette
cuirasse de chape de type intermédiaire, l'hématite est
très importante. Le cuirassement se poursuit dans la
concavité de raccordement et sur le glacis jusqu'au marigot
Dembou en BKA 14, cote 590, pente 5 %; la composition
chimique de la cuirasse reste assez voisine, la goethite
étant aussi bien représentée que l'hématite, avec un résidu
notable. De l'autre côté du marigot, le versant est
symétrique: cuirassement de glacis et chape avec une crête
d'itabirite en grande partie boisée.

La comparaison des cartes géologique et pédologique
montre que l'extension des cuirasses secondaires de versant



Tableau 2

Exenple d'analyses de roches encadrant l'anonaliE' nagnétique de Bangui- Mission héliportée avril 1977.

Echantillon Grivai 3 Grivai 7 CraJlllel 3 CraJlllel 5 Bakala 32 Barroari 7 Barroari 10 Bogangolo 23 Bogangolo 24

Type de ro'che Granite Muscovite Granito itabirite dolé rite gneiss-rhyo- dolérite granite granite
de Bamin- (granite gneiss sud-esf' flHssif lithique idem nord -'massif nassif de la
gui(Kaga Grivai- S. W.-----çJes des Ml.hès bAsique nassif de Baïdou nord Tomi Libi
Bazou) Pamia) Mbr~s lj de l'Aou' Goubadja

\'--.--,,/

Latitude 7°41'30" 7°14 '30" 6°25 ' 6°26' 6°04' 20" 5° 56 '40" 5°57'30" 5°54' 5°23 '

Longitude 19°42'30" 19°18'40" 19°49 ' 19°59 ' 20°43'20" 20°53'40" 20°55 '10" 18° 54' 30" 18°56 '30"

H
2
0- ~o 0,11 0,10 0,04 0,12 0,06 0,05 0,06 0,07 0,08

__ ' __ T'

H
2
O+ 0,62 3,59 0,53 2,81 1,90 1,44 0,40 0,20 0,48

-
Si0 2

69,15 38,75 75,55 8,92 50,77 67,90 49,90 70,0 68,50

A1
2
0

3
14,25 24,87 10,48 4,17 15,78 15,35 14,04 14,27 14,46

--
Fe

2
0

3 3,78 18,85 2,48 82 1°_ 13,52 3,40 14,56 3,06 4,22

MgO 0,53 1,24 0,52 0,3 5,93 1 ,22 6,89 0,64 0,80
--

CaO 1 ,42 0,034 0,139 0,049 7,65 2,73 .. 9 ,J~ 1 ,23 1 ,21

Na
2
0 2,69 0,26 0,155 ( 0,1 2,54 5,03 2,18 3,16 3,48

K
2
0 6,57 9,97 8,18 < 0,2 <. 0,20 1 ,41 0,20 5,73 5,52

----
Ti0

2
0,601 3,40 0,239 0,043 0,967 0,36 0,88 0,395 0,475

MnO 0,032 (0 ,05 <0,050 <- 0,050 <. 0,142 0,04 0,208 <. 0,05 0,040

P
2
0 5

0,137 0,127 0,087 0,171 0,116 0,132 0,109 0,133 0,154
------ ------- ------- ------- ------- -------- ------- --------- --------

Total 0' 99,890 101,191 98,400 98,283 99,375 99,062 99,007 98,888 99,419,0



dérivant des itabirites déborde l'étendue réelle des
itabirites par rapport aux granites: il y aurait transports
latéraux d'éléments ferrugineux, en fonction d'une pente qui
reste notable .

Nous avons pu vérifier que ce modelé se poursuit au
N.W. du cours de la Ouaka, avec des buttes d'itabirite: Kaga
Manga, K. Groko (666 m - 6°24'-20°21'), K. Likaga (659 m
6°27'-20°01') jusqu'à K. Mbépé (690 m - 6°30'30"-19°58'). A
ce niveau, l'intrusion granitique se termine en arc de
cercle: bassin de la Gouda (6°40'-19°56'), idem cf CRA 5:
tableau 2. A noter qu'~lcun inselberg n'est visible dans
cette intrusion granitique: les affleurements se repèrent
dans les cours d'eau mais aussi sous forme de simples dos de
baleine sur les versants.

Un ensemble granitique similaire se retrouve au N.W.
des Mbrés entre 19°15' et 19°53'. Ce granite hétérogène (cf
GRI 3, tableau 3) est identique à celui de Dékoa. Il est
également encadré en doigt de gant par des quartzites
associés ou non à des micaschistes. Cet encaissant
quartzitique constitue là encore des reliefs résiduels en
longues crêtes ou échines, le secteur graniti~le

apparaissant plutôt déprimé avec pour seuls affleurements
quelques dos de baleine. Cet ensemble est dissymétrique, la
bordure sud des quartzites apparaissant pincée, resserrée au
long d'une faille qui s'allonge sur plus de 60 km, N 115° E,
depuis le Gribingui (7°17'-19°08') jusqu'à Yangoubanda
(7°-19°40') le long du Mbaro et de la Kodo supérieure.

Les lignes de crêtes quartzitiques d'orientation
générale W.NW-E.SE présentent une virgation nord-sud entre
les Mbrés et Balakété (6°55'-19°36'). D'échines arrondies,
elles prennent un aspect en crêtes déchiquetées de
quartzites blancs: Kaga Yagoua (735 m-6°48'-19°52') et Kaga
Mbrés (725 m- 6°42'-19°50'). Au niveau des Mbrés, elles
apparaissent cisaillées suivant deux directions (N 60 0 E et
N 110 0 E).

Ces roches déchiquetées peuvent présenter des
surplombs, des abris sous roches et même des grottes, tels
Gbaranga (2 km est des Mbrés). La roche ruiniforme peut par
désilicification prendre localement un aspect spongieux,
caverneux évoquant une meulière. Dans la grotte, on observe
des formes en ,cupules. Nous avons signalé par ailleurs
(Not. 104) q\l.~jP.cette intrusion granito-quartzitique
q~~--.à'une av)m-cée---méridionale du domaine climatique
médio-soudanien à :l'intérieur du domaine des savanes

"soudano-guinéennesj' # On y observe des savanes à
làQh~IItiia=~tiQ~a=~QA avec l'apparition des bambousaies
à QX'l:te.nantWu:a-~s..ini~, ~En~ehalaI::t.Q~~e.ntd.QMli§.,
etc... Un caractère morphologique essentiel en
photo-interprétation et télédétection réside dans la nette
discordance entre le socle granito-gneissique d'orientation
N.NE-S.5W et les formations de couverture orientées
perpendiculairement. Cette ceinture de roches vertes
apparaît à C.CARRE et al.{1989) comme un couloir de
cisaillement: un contact tectonique est à envisager.



X.6 Platea~ de Bria - Ippy .
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Le plateau de Bria-IppY/fo~rnitdeux enseignements
importants: sur ces vieux aplanissements, les affleurements
rocheux sont rares; par suite, les critères morphologiques
et photo-géologiques sont essentiels pour établir une carte
géologique. En outre, la morphologie n'est pas seulement
sous la dépendance de l'analyse chimique et de la nature
des roches; le~r texture, leur structure peut jouer un rôle
essentiel.

B.BESSOLES (1955-62), auteur de la carte géologique de
reconnaissance à 1/500 000 de Yalinga-ouest, indique que les
levées de terrain furent effectuées de 1948 à 1953 ~ans

documents topographiques ni photographiques. Une notice
(1955) accompagnait une prem1ere carte (1954) établie
schématiquement avec des limites à l'emporte pièce du type
faille allongée sur 50 km. Le complexe de base est alors
divisé en deux séries dont la série supérieure quartzitique,
elle-même subdivisée en deux étages: de la Côte des Singes
(6°30'-21°45') et de Kalaga (6°50'-22°11'). L'IGN prit des
photographies aériennes de toute la région au cours de
l'année 1955, permettant de dresser des minutes
photogrammétriques. Quelques compléments de terrain furent
effectués en 1960; une nouvelle carte fut établie toujours
par B.BESSOLES en 1961. Le dessin des limites est beaucoup
plus complexe; il tient compte de la morphologie. La carte
est parlante; directions structurales et de fracturations
lui donnent du relief. Les divisions de la légende sont
moins tranchées: l'auteur parle de groupes, de facies.

Le groupe quartzitique est remarquablement homogène
avec des termes uniquement quartzeux ou micacés (moins de
10 % en volume), sans véritables micaschistes. Ces roches
sont d'une plasticité suffisante pour supporter des
flexures, des incurvations. Toutefois une tectonique
cassante provoque fractures et décrochements. Le facies Côte
des Singes est à grain fin, souvent saccharoïde à muscovite
en fines paillettes dispersées. L'ensemble très faillé, avec
des pendages accusés montre des signes de cataclase et
recristallisation. Par opposition, le facies de Kalaga est à
grain grossier (1 à 3 mm), feldspathique ou non.
Contrairement au facies Côte des Singes, celui de Kalaga
présente une tendance marquée à l'altération et à la
désagrégation.

Le modelé sur facies de Kalaga se différencie peu de
celui des autres roches du complexe de base (cf.Fig.48).
L'induration y est régulière avec, comme sur la rive droite
de la Kotto en aval de Bria, des directions structurales
N.S. se relayant d'un plateau cuirassé à l'autre. Le modelé
sur facies Côte des Singes, résistant à l'érosion, est
beaucoup plus accusé. Les reliefs résiduels surmontent la
surface centrafricaine ae-plusde 150 m. Ils se présentent
sous l'aspect de dÔmes polyconvexes à larges interfluves
sableux (cf Kaga-Badja: 6 D24'-21 D50'), vallées souvent
profondément incisées (cf. Gouyati: 6°40'-21°37'). Le rebord



Figure 4jl. Reliefs résiduels quartzitiques (facies Côte des singes l.
surplombant la surface centrafricaine
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Entre Ippy et Bria, la surface centrafricaine, VOlSlne de
600 m, est localement dominée par des reliefs quartzitiques du
facies de la Cote des Singes.

Le modelé cuirassé de la surface centrafricaine est assez
homogène sur comple~e de base varié constitué localement de
quartzite' (facies de Kalagal, de migmatiteJ, leptynih1' gneiss
et secondairement amphibolite1. Des interfl~ves cuirassés (d'un
type banal haut-glacisl surmontent des sols ferrallitiques à
nodules ferrugineu~/dits "~emani~s". ~ topOd'l",eAEe, El'f!~s'emt"l-e

e.s.t....re~FMeflt~-:-···H'9".··· .. t<t··l n 'Noh'ce 100, 0\'1 'l-eproh t Br la"9 a
été reteAll Cgm-"..·~-tk>-~s"~k .. ·.... (id. p.~o.9.;.7+l. Ce milieu
relativement frais (savane soudano-guinéenne à anQg~t§§~§ __ :
ai~i~!i avec I~[m!Qii!i__gii~Ç~§Ç~Q§l est surmonté d'une bonne
centaine de mètres par un dOae quartzitique: facies COte des
Singes dont le type est pris en ce lieu. La végétation plus
xérique y est une savane à ~~[~~i:6Q2~l[i avec cette fois un
I~[minilli moins méridional: I~li~ifiQ[i. Les sols sont minces,
squelettiques dans la cOte, profonds et sableux sur le revers.

Le tracé du réseau hydrographique emprunte quelques
directions de fracturation du socle. Les orientations
structurales des quartzites de la COte des Singes sont souvent
curvilignes, et soulignées par la morphologie: entaille en V
aigu et tracé du cours supérieur du Ndolo. Par contre sur la
surface centrafricaine, elles sont très discrètes: seules
quelques orientations N 20'E se devinent sur les interfluves
cuirassés; les vallons y sont incisés en V très ouvert, de moins
de cinquante mètres.

Un bel exemple d'érosion
différence de résistance
quar tz i tiques

)



sur la surface centrafricaine est net, sinon abrupt. On
observe très fréquemment de longues crêtes aux formes
contournées, présentant de virgations (6°40'-21°06'), des
rebroussements (6°40'-21°04'), le tout accompagné de
fracturations multiples. Le réseau hydrographique est en
général adapté à la structure, (cf bassin du Goulo:
6°36'-21°17'). Il peut également être ~é., (i'"

Ces reliefs avec leurs bancs striés ressortent sur les
photographies aériennes et même les images-satellite. Les
quartzites peuvent donner lieu à un modelé pseudo-karstique
comme celui observé à proximité de IaOuaka (6°50'-21°23'),
à des grottes (6°28'30"-21°11'40°"). Toutefois sur 25 km à
l'est de Madonguéré, l'accumulation des dolines est telle
sur le petit bassin marécageux de Danga Agbodayassi
(6°38'-21°07') qu'elle évoque irrésistiblement un
crypto-karst.~pour le moins surprenan~~au coeur des
quartzites du "complexe de base," sur la surface
centrafricaine.r0 "'1 .' J'; ""'. I.....~! ,L

1 ):0-_~.~_ ,t-. :....:. ..A-- ;-

Faute de cartes géologiques à l'ouest du 21ème
méridien, ce~"raisons de modelé, de morphologie permettent
d'étendre ces reliefs quartzitiques aux formes contournées
(K. Léga 6°47'-20°52') avec des rebroussements
(6°33'-20°52') jusqu'au-delà de la Ouaka (K. Malé
6°52'-20°36', idem 6°37'-20°26'). N'apparaissant pas en
relief au-dessus de l'aplanissement de la surface
centrafricaine , les quartzites du facies de Kalaga ne se
différencient guère dans le paysage des migmatites avec
lesquels ils sont en contact direct. Toutefois l'érosion
différentielle se fait à leur profit, de telles arêtes
quartzitiques sont dégagées par l'érosion dans les
entailles des rivières. Il en est ainsi pour les arêtes qui
encadrent la Bouandjapa (6°52'-21°52'). Elles ont protégé de
l'érosion des buttes témoins couronnées de lambe~lx du
plateau gréseux de Mouka (6°58'-21°54'). La Boungou montre
un bon exemple de tracé surimposé en les franchissant
(rapides de la cote 574, 6°50'-21°51') au nord de leur point
de virgation. L'exemple de la Boubrou est un peu similaire
avec un rebroussement (en 6°46'30"-22°05'40").

A l'intérieur de la boucle du Ndolo (6°30'-22°13'), la
virgation accentuée des arêtes quartzitiques est soulignée
non par le relief mais par la morphologie cuirassée, les
lakéré en lanières recourbées, délimitant les structures
(échantillon MEl 4, cuirasse scoriacée pseudomorphique
litée, lamellaire), font penser à des intercalations
schisteuses bien que selon B.BESSOLES (1962) : "Aucun niveau
schisteux n'a pu être repéré à l'intérieur de ce groupe (de
Madonguéré) alors que les autres régions de l'Oubangui en
sont abondamment pourvues".

Les directions structurales, révélées par l'aspect
orienté de l'induration, ont été reportées sur toutes les
cartes morphologiques à 1/200 000. Elles sont
particulièrement nettes de part et d'autre de la Kotto, avec
une orientation régulière N.S. A l'est de 22°10',
prédominent des structures curvilignes de grande ampleur,
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jalonnées par des arêtes quartzitiques: N 160 0E
(685 m-6°20'-22°09'), N 110 0E (6°12'-22°22') N300E
(6°14'-22°46'), ou par les seules orientations du
cuirassement. Citons par exemple les virgations de N 1300E à
N 60 0E (6°28'30"-22°16'30") ou de N 100° à 80 0E
(6°19'-22°22' ).

Deux "bandes" migmatitiques encadrent au N.E et au S.W,
ce secteur quartzitique sur la carte Yalinga-ouest. Elles
correspondent en général à des secteurs arasés de la surface
centrafricaine. Toutefois au sud-ouest d' Ippy, cet
aplanissement est démantelé par l'entaille de la Baidou,
laissant apparaître de beaux affleurements rocheux de
migmatites, qui permettent d'en observer les divers facies:
à amphibole, à biotite, anatexite et pegmatite (cf.
B.BESSOLES, 1962).

Tout comme celui des quartzites. le secteur des
migmatites se prolonge à l'ouest du 22ème méridien, au-delà
de la Ouaka: bassin de Laguiri (6°47'-22°32'). Il en est de
même sur le piémont du plateau gréseux de Mouka jusqu'au
Bamingui. Dans ce secteur entaillé par l'érosion, les
affleurements en dos de baleine, d'orientation
préférentielle NW-SE ne sont pas rares.

Inversement le secteur sur migmatites se prolonge au
sud du 6ème parallèle, dans le bassin supérieur de la
Baldou. L'aplanissement cuirassé de la surface
centrafricaine y est presque parfait. Le réseau
hydrographique à maille polygonale, prend un aspect
rectangulaire typique sur l'interfluve induré, séparant le
bassin de la Kotto de celui de la Baldou. A noter qu'autour
du confluent Bokoro-Baïdou (5°49'-21°48'), celui-ci prend un
aspect déprimé marécageux avec ~b~dolines curvilignes:
C~~~H;tr-~-~un-Iambe-au -cte-qrypto-karst. . . ' _~.c . .

LL i't.-/ ., f~__ ~":' }!""~.-' :,"" 'r ,.~~t-",. '.' ,..1 ~~-\.o'-- ~(.··i-"" .,.,~ ..( '.' -,i" )/.&-"..,,.., ".'

'Jf'//J' . /'''''''-- ~Jl'~ I.t I~:iv '--A. u""""~· ~~t_;A.Lv-.,~
1 0 v~ v

X.7 Problème des captures de la Ouaka et de la Kotto
aux dépens du bassin tchadien.

La Ouaka, qui prend sa source (7°04'-21°36') vers
610 m, au pied d'une butte témoin gréseuse, coule sur les
cent premiers kilomètres, lentement vers l'ouest (jusqu'à
6°54'-21°46'), avant d'obliquer vers le sud et l'Oubangui.
Son cours n'est pas vraiment marécageux mais il est lent et
présente de nombreux méandres.

Dans cette région désertée, nous ne sommes pas allés
au-delà de Yangana (6°58'30"-21 °01'30"); aussi
renvoyons-nous à G.BORGNIEZ (1935) qui écrit: "Le long du
cours supérieur de la Ouaka, on observe des traces
d'anciennes vallées situées à 130, 75, 35, 25 et 10 m
au-dessus du niveau actuel de la rivière. La dépression de
la Ouaka supérieure orientée W-NW se prolonge en s'évasant
vers le Koukourou; elle se prolonge également vers l'est
(vers 6°50'-21°40'). Les traces de la vallée de 35 m peuvent
être suivies vers le Koukourou. Dans le fond de la



dépression qui traverse l'étroite crête de séparation
Koukourou-Ouaka, une source commune alimente un tributaire
de chaque bassin. La Ouaka supérieure a coulé autrefois vers
le Koukourou; une capture l'a entraînée vers l'Oubangui. Les
captures plus ou moins importantes sont abondantes dans la
région" .

Rappelons que le Koukourou est un affluent du Chari,
via le Baminigui. Il est exact que, sur l'interfluve
Ouaka-Koukourou, on observe une légère interruption du
plateau cuirassé qui délimite l'interfluve Congo-Tchad à la
source de l'Ouzouvou, affluent du Koukourou. Le seuil
(6°57'-21°42') est à une cote proche de 540 mètres; il n'y a
pas 40 mètres d'écart avec l'actuelle cote du confluent de
la Youhamba avec la Ouaka (502 m).

En 1962, B.BESSOLES écrit de même (p.13): "L'examen
attentif d'une carte de réseau hydrographique nous montre
une variation brusque dans les cours des principales
rivières aussi bien que des affluents. Ces changements de
direction laissent supposer que le réseau ancien avait une
autre disposition que celle que nous observons à l'heure
actuelle. Ainsi, la Ouaka supérieure aurait jadis coulé vers
le Koukourou et le bassin du Tchad ... De même, nous sommes
amenés à penser que la Bongou (= Boungou: 6°50'-21°50') et
la Kotto, en amont de Bria, se dirigeaient vers la Ouaka et
par conséquent avec elle, vers le bassin du Tchad. La
capture d'un affluent de l'Oubangui au sud de Bria aurait
entraîné les eaux de la Kotto vers le bassin du Congo",

Cet auteur prend soin d'ajouter: "Ces idées s'appuient
sur la topographie des limites de bassins sur les tracés et
le profil des rivières. Il convient de ne pas oublier la
part d'hypothèse qui a présidé à leur conception", Il semble
bien en effet, que personne n'ait retrouvé sur le terrain
des traces de l'ancien chenal sur l'interfluve
Ouaka-Boungou. Après une photo-interprétation sommaire,
plusieurs seuils de cet interfluve pourraient être examinés
à cet effet. Citons les seuils Aroubangui-Congo
(6°56'30"-21°38'20">, Brandja-Djourou (6°52'-21°39') ou
Korobongo-Baboussou (6°48'30"-21°39') que suit un 1akéré en
lanières, Tous ces chenaux peu éloignés l'un de l'autre, se
situent au-dessous de la courbe de niveau 640 m. Précisons
en plus que, de nos jours, la Boungou se jette dans la
Kotto, au~d de Bria, à la cote 556.

~~,0vt, J. .~'" , ~;.''''- :..-<.-<-<-- ;><...

Rap~ enfin,CDte--S-:MOEYERSONS (1975 ) s'appuie sur
ces~ .. ' mais aussi· M. ROBERT (1946) et L. CAHEN (1954)
pour estimer que le bassin de l'Oubangui supérieur (Mbomou
et Uélé) a pu appartenir autrefois au système hydrographique
du lac Tchad.

Conclusion

L'ensellement central de la surface centrafricaine ne
montre pas---ae--trac-es précises d'un ancien écoulement de



l>Uele-Oubang~i vers le nord. La monotonie de cet
aplanissement presque parfait à l'ouest de Bossembélé, n'est
guère rompue que par les deux intrusions granitiques de
Dékoa et de Grivai Pamia-Bakala, encadrées par des lignes de
crêtes résistantes à l'érosion: quartzites et itabirites
dont le fer des cuirasses de chape se redistribue sur le
piémont.



Chapitre XI: PLATEAU GRESO-QUARTZITIQUE DE KEMBE-NAKANDO.

XI.l Présentation

S'étendant entre le plateau gréseux d'Ouadda et
l'Oubangui (au-delà duquel il se prolonge au Zaïre), le
plate~l gréso-quartzitique de Kembé-Nakando couvre près de
10 000 km2 en territoire centrafricain. Il correspond à un
relief résiduel original dominant l'aplanissement cuirassé
de la surface centrafricaine.

En 1935, J.LOMBARD dénomme un ensemble gréseux de Basse
Kotto: série de Fouroumbala ( du nom d'un ancien poste
militaire: 4°40'-21°50'). G.KORABLEFF (1940) évoque
seulement une "série faiblement métamorphique", J.L.MESTRAUD
(1953) englobe cette série dans le "système de la Basse
Kotto", en y incluant les cherts de Kassa (ou Limasa:
4°13'30"-22°02'). Ce système correspondrait au remplissage
d'un graben, encadré de grandes fracturations N.S, recoupées
par une direction E.-W.

XI.2 Stratigraphie - Formations carbonatées

La découverte d'indices d'uranium dans le bassin de
Bakouma a entrainé le Commissariat à l'Energie Atomique
(CEA) à établir la carte géologique de la feuille de Bakouma
à 1/200 000 (L.LECLERC, 1968) et surtout à multiplier les
forages dans cette cuvette, alors que jusque là, les
recherches géologiques n'avaient donné lieu qu'à des
itinéraires de surface. La stratigraphie de la région a pu
ainsi être précisée par G.BIGOTTE et G.BONIFAS (1968).

Ces auteurs distinguent au-dessus du socle
granito-gneissique (Complexe de base ou Précambrien I):

-la série de la Bangui Ketté (=Kété) (PE II):
alternance quartzites et micaschistes,

-la série de Bougboulou (PE III): alternance de
grès-quartzites isogranulaires et de pélites micacés avec
intercalation de niveaux de cherts et jaspes,

- la série de Kembé-Nakando (PE IV): grès-quartzites
hétérogranulaires de 400 m de puissance maximale. Les
caractères deltaïques marqués (stratifications
entrecroisées, graded-bedding) correspondent à une
sédimentation grossière, en bassin peu profond: cuvettes de
Bakouma et de Mouza (5°30'-22°10'),

- les pélites de la Mbania (5°40'-22°52') et de la
Mouza avec passées à ciment carbonaté (50 à 100 m).

-le complexe fluvio-glaciaire de la Bondo
(5°43'-22°47') avec argiles rouges et niveaux tillitiques
(50 à 130 m).

-la série des dolomies de Bakouma (200 à 300 m),
reconnue par sondages, dépôt effectué dans un bassin marin
subsident.

-la série de Dialinga (5°47'-22°50'): pélites avec une
barre de grès-quartzites. L'ensemble de la série est recoupé



par de nombreuses intrusions de roches basiques
("dolérites") en filons ou sills. Le métamorphisme, daté par
M.BONHOMME et F.WEBER (1977) à 708 ~.A. es~ postérieur au
dépôt de l'ensemble des formations.-t.....-.<-'~~'· 'y ".~

Des lambeaux de grès de Mouka-Ouadda recouvrent ces
dolomies; ils sont eux-mêmes surmontés par la série du
Nzapat (5°50'-22°46') renfermant les lignites du Haut
Mpatou et les silico-phosphates uranifères, au-dessous des
alluvions marécageuses du Mpatou (= Kpatou).

En considérant comme marine, éocène, la serIe
phosphatée uranifère, G.BIGOTTE et G.BONIFAS remettaient en
cause la stratigraphie centrafricaine où aucun sédiment
marin n'est connu depuis le Pan Africain: "ce fait prouve
une extension considérable et insoupconnée jusqu'alors de la
mer des phosphates tertiaires à l'intérieur du Continent
Africain". Une annotation précise: "des niveaux cuirassés
lenticulaires peuvent aussi exister au sein des phosphates".

Ces auteurs soulignent également le rôle
gé~Ill.9rphologique des failles: certaines subméridiennes
correspondent à la vallée du Nzako (= Zako - N 150 0 E
5°45'-22°58'); des accidents SW-NE semblent contrôler la
sédimentologie des phosphates; des décrochements, à peu près
E-W, associés aux précédents, déterminent la cuvette de
Bakouma et forment des compartiments successivement abaissés
vers le sud.

La tectonique des grès est cassante. L'accident le plus
remarquable est celui N 70° E de la Iakélina (= Yakélina ou
Iakélikpa: 5°18'-22°10') qui se prolonge vers la Nakando
(5°40'-22°50'); son rejet est orienté vers le nord. Les
images-satellite montrent qu'il s'agit d'un accident majeur;
ce faisceau de failles se prolonge sur plus de 400km à
travers la série de la Ouakini et, via la boucle de
l'Oubangui, au Zaïre jusqu'en Lobaye et au-delà dans les
grès de Carnot. Une fracture, méridienne cette fois, est à
l'origine de la crête d'Ira-Banda (645 m-5°55'30"-22°09').
On observe même un faisceau de fractures divergentes à
partir d'une crête à structure anticlinale (610 m -5°18'30"
- 22°01').

XI.3 Morphologie de grès de Kembé-Nakando

Composées essentiellement de grès-quartzites, compacts,
durs, résistants à l'érosion, ces formations constituent des
reliefs résiduels. Situés entre- 700m et 750 m, ils dominent
d'une bonne centaine de mètres, les aplanissements de la
surface centrafricaine. Ils se présentent en deux grands
ensembles: les grès de Kembé allongés N-S, le long de la
Kotto, et ceux de Nakando encadrant en croissant la cuvette
sédimentaire de Bakouma.

Les sommets sont soit arrondis en dômes (cote 684
5°36'-22°34'), soit allongés en échines (cote 700
5°26'30"-22°18'10"). Ces formes arrondies donnent une allure



festonnée, cannelée à l'escarpement sud-ouest des grès de
Nakando. Ce dernier est souligné par des redans (cote
732-5°29'-22°53'), des cirques (5°34'-22°37'), mais aussi
des chutes, telle celle d'Abourou (entre 600 et 540 m
5°36'10"-22°46'), décrite par M.MAINGUET (1972).

Ces grès se ferruginisent assez fréquemment en surface.
Le grès épigénisé donne des cuirasses pseudomorphiques: à
nombreux grains de quartz émoussés, englobés dans un ciment
ferrugineux très poreux. Le paysage prend l'aspect d'un
lakéré (tel BKO 4, 710 m-5°42'-22°49'): cuirasse ancienne de
type intermédiaire avec hématite et boehmite.
L'aplanissement n'est jamais parfait: les interfluves
aplanis ferruginisés alternent avec des reliefs résiduels;
ils sont entrecoupés de vallées profondément incisées dont
le tracé souligne les principales directions structurales.
Toutefois, M.MAINGUET note dans le détail une certaine
indépendance du réseau hydrographique par rapport aux
cassures, en relation probable avec la dynamique des
versants. Ces derniers sont en grande partie sableux, mais
la profondeur de sols, variable (cf.A.G.BEAUDOU et M.CHEVAL,
1980), n'atteint jamais celle des grès de Carnot. En dehors
des interfluves, l'induration ferrugineuse ne se retrouve
qu'à la base des versants. La séquence "normale" de couleurs
n'est pas toujours respectée: les sols d'interfluves
présentent une décoloration superficielle tandis que les
incisions des vallons s'accompagnent d'une érosion de
surface laissant apparaître des sols vivement colorés.

Le relief, relativement heurté sur le plateau gréseux,
entraine une augmentation de la pluviométrie: 1685 mm à
Kembé contre 1593 à Gambo, situé à 40 km à l'est, sur le
Complexe du Mbomou. Si l'eau s'infiltre facilement sur les
versants sableux, l'érosion est vive sur le plateau gréseux
d'autant plus que la végétation fragile n'a pas résisté à
l'homme et aux défrichements. Les plateaux sont recouverts
d'une maigre végétation périforestière au sud,
soudano-guinéenne au centre et même par une relique
paléoclimatique médio-soudanienne au nord (cf. Notice 104).

XI.4 Morphologie de la série de Bougboulou.

La diversité des paysages de cette série est une
conséquence directe de sa nature lithologique: alternance de
pélites micacés et de grès-quartzites avec intercalations de
niveaux carbonatés. Les bancs gréseux constituJnt des crêtes
similaires à celles de la série de Kembé-Nakando: collines
bordant la vallée de la Kotto entre 4°40' et 5°N, et surtout
lignes de crête joignant le plateau de Kembé à celui de
Nakando.

Inversement, la morphologie ~r pélites micacés se
rapproche de celle sur Complexe de bas~e. -Le cuirassement y
est important avec de véritables lakéré; ë~est le cas dans
le bassin en forme de cirque de la Gouloungou, dont le tracé
emprunte une direction de fracturation {N 10° E - 5°30'
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22~35'). Ces lakéré sont orientés, ce qui n'est pas le cas
sur grès de Kembé. Les sols varient entre deux pôles:
"appauvris" sableux sur sables grossiers ou "remaniés" à
nodules ferrugineux ,et ~nduration sur pélites.

r ,1 . . ~ ~... ') ;... "'. ' ; :

A cette dissemblance de facies, correspond une
dissemblance 9.&--- positien, de paysage. A côté de barres
gréseuses-; les pélites ->constituent souvent le piémont
assurant la transition, irisEmsible sous le recouvrement
induré ou forestier, avec les formations du socle. C'est le
cas au nord autour du bassin du Guinigo (cote
578-5°43'-22°28') et au sud autour du complexe du Mbomou.

On peut observer sur cette série, des buttes témoins de
cuirasses anciennes (telle la cote 594 - 4°55' - 22°13'),
développées sur des intercalations de roches basiques. C'est
le cas non loin du Nzako où, dans un contexte forestier, une
structure, circulaire en photo interprétation, correspond à
une butte conique dénudée (Fodé 6 - 580 m - 5°37'40"
23°15'30"), parsemée de gros blocs de cuirasse recimentés en
une cuirasse de chape à pente assez forte; cuirasse massive,
très dense, de couleur sombre (10YR 3/1), parfois gris
métallique, cassure lisse ou conchoïdale, vacuoles rares, de
couleur brun olive (lOYR 5/6) ou rouge (2, 5YR 5/6), en
contraste vif avec la matrice, aspect macroscopique de
surface mamelonnée, strié en coupe: revêtement goethitique
("goetharia").L'analyse minéralogique ne révèle que de la
goethite et l'analyse triacide: 84% de Fe203, 10,5% de perte
au feu, seulement 2,6 5i02, 0, 0g-A1203-,-O, -25% de résidu. Ce
type de cuirasse est exceptionnel en Centrafrique; c'est le
plus ferrugineux que nous y ayons observé.

XI.5 "Crypto-karst"

XI.5 - 1 Caractérisation

Les forages effectués dans les cuvettes de Bakouma ont
mis en évidence en profondeur les formations carbonatées de
la cuvette de Bakouma. La description la plus précise se
trouve dans la thèse de J.D.MIAUTON (1980).

Au Précambrien supérieur, une transgression marine
débute par la série littorale à stratifications
entrecroisées de Nakando avant le passage à une
sédimentation chimique marquée par la série carbonatée. Il
s'agit d'un puissant ensemble, de 400 à 500 m d'épaisseur,
montrant une évolution très nette d'un pôle dolomitique à un
pôle calcaire avec des va:da.tions latérales rapides. Les
forages ont révélés que la karstification des calcaires et
dolomies précambriennes, maximale le long de zones de
faiblesse, détermine de profonds canyons allongés selon la
direction N 70° E, celle du linéament de la Yakélina: phase
orogénique panafricaine à 700 MA. Après le dépôt des grès de
Mouka-Ouadda, la phase tectonique post crétacée détermine un
système de fractures E-W, inverse la morphologie générale



et le sens des drainages. L'exutoire de la cuvette de
BaKouma se ferme et des lacs apparaissent dans les
dépressions; contrairement aux conditions acides et
oxydantes des bassins versants, leurs eaux sont réductrices
et fortement basiques; Si, Al, Ca, P... s'y concentrent. Ces
phosphates uranifères néoformés sont continentaux et non
marins, comme G.BIGOTTE et G.BONIFAS (1968) l'avaient cru.

Ainsi forages et études géologiques ont montré que des
formations carbonatées pouvaient se rencontrer avec des
facies variés, dans des niveaux d'âges très variables.
L'étude morphologique permet de repérer les sites où le
modelé révèle que ces formations sont subaffleurantes.

XI. 5 - 2 Distribution - Limites du plateau.

Ces formes karstiques s'observent en des positions très
diverses. Elles peuvent être isolées sur les interfluves
comme cette doline longue d'un kilomètre de la cote 620 m
(5°33'30" - 22°30'40"). Elles ne sont pas rares dans le
bassin suspendu de la Mouza (sur 160 km2, autour de 5°29'
22°08'), plus en tout cas que ne le pensait L.LECLERC (1968)
pour lequel, masquée par des recouvrements latéritiques
importants "la série de la Mouza est constituée de pélites
argileuses avec intercalations de grès fins, sableux à
ciment argi leux et calcareux".

La morphologie karstique se repère aisément sur 150km2,
dans la cuvette de Bakouma (cf.Fig.50): autour de la cité
(5°42' 22°47'), près du confluent Mpatou-Nzako
(5°41'-22°59'), au long de cette vallée et notammment près
du confluent avec le Mbari (5°38' 23°17'), peut-être
également dans le bassin de ce dernier (5°59' - 23°11').

La photo interprétation révèle que le prolongement de
la série gréso-pélitique de Bougboulou, surplombant la
vallée du Nzako, s'incurve comme cette rivière, autour du
môle gneissique de la Nguémada (6°08'-22°48'). Elle se
prolonge par des échines de grès-quartzites (cf. cote 715
6°05'30" - 22°37') qualifiées par B.BESSOLES (1962) et
J.P.WOLFF (1963) de série de la Banga, cette dernière mal
délimitée. Des dépressions de type karstique encadrent sur
200 km2, toute cette série depuis la mare Doungou (6°13'
22°44'30"), jusqu'à la plaine alluviale de l'Orongou-Banga
(6°03' - 22°22'). Divers travaux ont été menés dans la
vallée du Nzako, en raison de s~~ richesse~ relative$ en
diamants. Transversalement, on peut y distinguer un
remblaiement récent découvrant du gravier sous berge et
d'anciens canyons. Le lit actuel est dominé d'une dizaine de
mètres par une basse terrasse à galets, d'une quarantaine de
mètres par une moyenne terrasse (moyen-glacis) et d'environ
70 mètres par une haute terrasse rattachée à un haut-glacis
cuirassé. Ce schéma théorique est compliqué par l'existence
de fracturations multiples, l'une accompagnée de sources
chaùdesjailTfssant à 42°c près d'Ambilo (6°08' - 22°52').



Au sud de son confluent avec la Banga, la Kotto longe
la ligne de crête de grès-quartzites d'Ira Banda, qui se
termine aux chutes de Ngolo (537 m - 5°46'-22°04'). Le cours
de la Kotto est surimposé au travers des séries du plateau
gréseux-quartzitique, comme l'ont montré M.MAINGUET (1972)
et Y.BOULVERT (Not. 106 - 1987).

La limite occidentale de ces formations, beaucoup trop
schématique sur la carte géologique de J.L.MESTRAUD (1953),
a pu être précisée par la photo-interprétation
morphologique: passant légèrement à l'ouest de la piste
Mingala - Satéma (au moins au sud de 4°57'), en n'oubliant
pas que des lambeaux isolés de grès-quartzite subsistent
~l-dessus des séries métamorphiques (cf. l'arête NW-SE, cote
618, 5°10' - 21°27'). Sans entrer dans le détail, on peut
signaler qu'à l'est de Mingala, les bassins déprimés de la
Bounzi (autour de 5°04' - 21°58') et de la Yanda (5°13'
21 °52') sont partiellement karstiques sur 120 km2. Il en est
de même pour de petits bassins perchés situés près de Kembé
au NW (4°40' - 21°52') ou au NE (4°48' - 22°04').

XI.6 Conclusions sur le plateau gréseux.

Le schéma de J.L.MESTRAUD se vérifie très
partiellement. Il existe bien des failles subméridiennes
mais la bordure de grès est plus complexe, utilisant une
succession de directions de fracturations. La
photo-interprétation révèle l'importance de structures
curvilignes: autour du complexe du Mbomou, de la série
migmatitique du Guinigo (5°50'-22°20'), cf. forme en
croissant des grès de Nakando. A noter toutefois que
l'examen des linéaments sur les images-satellite indique que
la limite sud-est de la série de Bougboulou et du complexe
du Mbomou semble correspondre à une direction de
fracturation profonde N 80° E (centrée sur le Kourou: 6°26'
- 22°52'), cachée par des formes superficielles curvilignes.

Ainsi le plateau gréseux de Kembé-Nakando
s'individualise relativement à la surface centrafricaine par
ses formes originales du modelé et leur résistance variable
à l'érosion, due à l'alternance de grès-quartzites, de
pélites avec des intercalations carbonatées.
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Chapitre XII: LE PLATEAU CUIRASSE DU MBOMOU

XII.1 Délimitation et substrat.

Prolongeant vers l'est la surface centrafricaine, le
plateau cuirassé du Mbomou correspond, en prem1ere
approximation, à la portion du complexe de base encadrée par
des formations gréseuses, pélitiques, parfois carbonatées du
Précambrien supérieur: séries de Kembé-Nakando, Bougboulou,
Moyen-Chinko (6°10'-24°12') et Morkia (6°40'-25°18').

Cet ensemble s·' étend en Centrafrique sur 30 000 km2, au
sud de 5°40'N, approximativement de 22°15' à 25°10'; il se
prolonge largement au Zaïre où ce "complexe amphibolitique
et gneissique du Bomu" (= Mbomou) est considéré comme
antérieur à 3 000 MA (cf. isochrone 3 086 + ou - 94 MA pour
Tes gneiss basiques du Bomu in J.LAVREAU et D.LEDENT, 1976);
c'est donc un des témoins les plus anciens du Précambrien.
En 1940, G.KORABLEFF l'avait dénommé "série fortement
métamorphisée". En 1964, J. L. MESTRAUD évoque le "complexe du
Mbomou" constitué d'amphibolites, d'amphibolo-pyroxénites et
accessoirement de pyroxéno-amphibolites et de pyroxénites.
Etudiant la vallée du Mbari, cet auteur a montré que ce
complexe était entrecoupé de nombreuses intrusions
granitiques dont il suggère l'extension par des indentations
allongées de part et d'autre de cette vallée. Faute
d'affleurement, en raison de la généralisation du
recouvrement cuirassé, il ne lui était pas possible d'en
donner une représentation cartographique correcte.

Ce complexe violemment plissé, de style isoclinal,
passerait à l'est de Dembia (5°06'-24°28') à des
micaschistes (vers 22 0 40') puis à des schistes
épimétamorphiques entrecoupés d'intrusions basiques (vallée
de la Ouara) (analyses de roches cf tableau 3 p.91 bis).

XII.2 Premières descriptions.

Les voyageurs, traversant la région, ne manquent pas
d'être frappés par la généralisation du cuirassement. Dès
1889, W. JUNKER évoque la "désofation d-è ces plateaux
pierreux à nu, de ces étendues de terres incultes presque
dépourvues de végétation et ayant l'aspect de véritables
déserts", parsemées de "termitières ressemblant à des
bouquets de champignons". En 1901, le docteur CUREAU décrit
une "gangue ferrugineuse disposée en tables sensiblement
horizontales ... La roche raboteuse est recouverte d'une
sorte de lichen coriace, d'herbes courtes et... de
singulières excroissances, sortes de gros champignons
d'argile grise. De distance en distance, s'élèvent des îlots
de végétation ... , la terre leur manque ... , ces plateaux sont
voués à la stérilité... "



· Figure 49: Morphologie cuirassée Sur Complexe amphibolo-pyroxénique du Mbomou autour de Dembia
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Autour de Oembia, la morphologie est asse4 représentative du
cuirassement sur complexe amphibolo-pyroxénique du Mbomou. On
observe au niveau 650 m, un ensemble de buttes cuirassées
d'ordre kilométrique, dénudées (lakéré de plateaux). Ces
cuirasses anciennes (cf OZ, 08, 018, 020 type intermédiaire)
sont hématitiques.

/Y'---<t/"f<'" E+-l-e-s- sORt l:al:h~l!!;J et isolées par un liséré boisé de for@t
dense semi-humide (cf Y.B. 1976b et 87d) avec E!q~[!

m!ç[Q~hy!!!, ~!!Q~hï!~~ ~f[iç!Q~a, Ç~!QnçQ~~ ç[~~iQi~n~,

~!Qi!k![!_m~!i~n![Yia, QçhQ!_açh~~inf~[ihi!n!, Ç!nihi~!_Y~nQ~~m··'
Cette végétation se développe sur une pente d'éboulis de
cuirasse gibbsitique (cf 02-017).

Sous ce ressaut, le glacis est recouvert par une cuirasse
secondaire de versant goethitique avec un peu plus de résidu
quart4eux (03-09-011-0191. En général, ce glacis fait place à
une seconde entaille profondément incisée. Les éboulis de
cUHassrr''Sttnt:::m:..qdft par une forêt dense vallicole, lisière
du domaine guinéen, avec ef~~!i!__ ~~~!nq~Qaia, e~!f[iç!n!,

~l~i~i!_çQ[i![i!, e~~[!Yil!~! __ k![~linqii, ~h!ï! __q[!nqifQ!iQl!,
§~!lhQq~!_ç!m~!n~l!l!···

La pente est réduite dans la vallée du Mbomou, largement
ouverte. Le profil 012 est meuble, ferrallitique, rouge,
argileux à structure farineuse (" aliatique"). A proximité du
Mbomou, la carapace vacuolaire 013 renferme des débris de roche
schisteuse, tandis qu'au bord de la rivière, 014 présente des
enduits noir8tres ma~n~nésifères. Sur l'autre séquence, le
profi 1 de base: 016 est décoloré par l 'hydromorphie. Oans tout
ce secteur, les affleurements rocheux ne s'observent que dans le
lit même du Mbomou, encombré de roches.

Le relevé des directions structurales montre qu'elles
conditionnent le tracé du réseau hydrographique principal ou
secondaire. Ces directions encadrent également les buttes
cuirassées; les orientations curvilignes ou circulaires ne sont
pas rares, notamment au niveau des têtes de sources, souvent
soul ignées par un?~h.!..rI~_=s=~5.W".
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Les géologues ont seulement évoqué une "pénépla.ine
s'élevant lentement du Mbomou vers le nord". C'est au grand
botaniste tropical A.AUBREVILLE (1948) que l'on doit la
première représentation du modelé à partir de laquelle il a
échafaudé sa théorie de la bovalisation, "persuadé" de la
progression de cette lèpre des sols et de la végétation"
condamnant ces pays à devenir désertiques. Il a montré
l'étagement des niveaux qu'il attribue à des alternances au
Quaternaire d'époques de cuirassement et d'érosion. Pour cet
auteur, feux de brousse et défrichements ont a.ujourd·'hui les
mêmes effets que les péjorations du climat dans les temps
anciens. Ses hypothèses sur le mécanisme de formation des
bové ont été reprises (Y.B., 1982c et 1986b).

A ce pessimisme, R.SILLANS (1958) oppose l'hypothèse de
la réversibilité de cette évolution: "il peut y avoir
envahissement progressif de la dalle par la végétation à
partir des bords des pentes et dislocation possible du
lakéré (ou bowal) sous la poussée des racines".

XII.3 Apercu morphologique d'ensemble (Fig.48)

Le plateau du Mbomou s'élève très lentement de l'W-SW
vers l'E-NE. Affaissé au voisinage de 500 m à l'extrémité
SW, près d'Ouango, en bordure du piémont oubanguien, il est
compris entre 550 et 600 ml en limite des feuilles
Bangassou-Bakouma. Proche de 600 m entre Rafaï et Fodé, il
s'élève à 650-700 m sur Dembia où il culmine à 770 m
(5°26'30"-24°51').

Une succession de types de végétation correspond à la
toposéquence constituée de quatre segments
morphopédologiques ( -[!7 ./' ': ~ ~

- le sommet tabulaire est dénudé et profondément induré:
lakéré de butte ou de plateau, de forme très légèrement
bombée, gondolée. Ces cuirasses, résidus d'un aplanissement
ancien (début Tertiaire) se correspondent d'une butte à
l'autre.
- une petite corniche cuirassée marque la fin du plateau.
Dès que la cuirasse devient discontinue, une végétation
ligneuse s'y installe, savane boisée ou forêt dense
semi-humide (soudano guinéenne), au sous-bois imperméable
aux feux, avec ~uaY~~i.Qc..arn~, Alb.itiL~a, EWlw;:a
mA~Q:Q~lla, AllQ:Qh:llYL~fi:~an~, CA1.Qtl.QQbL--.Q~Riniana,

Mani~LmMltin~Yia. .. Cet escarpement ou versant boisé a
une pente voisine de 10 p.l00.

un lakéré de pente ou de versant correspond à un
cuirassement secondaire compact, la pente concave s'abaisse
de 10 à 5 p.l00. Les lakéré avec leur végétation de
graminées annuelles se dessèchant et brülant dès la fin de
la saison des pluies, sont souvent parsemés de termitières
champignons.

enfin une entaille accentuée, jonchée d'éboulis de
cuirasse, mène au talweg. Cette entaille est entièrement
masquée par une forêt vallicole humide se rattachant aux
forêts lisières du domaine guinéen avec A~~~



biQin~D..S.ll, A....._~ti~, _A!Jb.I:~il~lL-.k~s..:tingii, ~
nand..i!QllQ1~, ~thçg~_~an!.Ùa:ta... Le sous-bois est
rendu inextricable par l'abondance des plantes lianescentes
(pour plus de détails, on se reportera à la Note spécialisée
Y.B. 1987 dl. Ainsi le passage du domaine phytogéographique
guinéen au domaine soudano-guinéen qui s'opère normalement
en latitude, s'effectue ici localement en altitude.

Le contraste est tel entre la végétation forestière et
celle herbeuse, brl11ée des lakéré, que les quatre segments
de cette toposéquence d'ordre kilométrique peuvent se
retrouver sur les images-satellite prises à 900 km
d'altitude. Ce fait remarquable avait été souligné dans la
revue Photo-interprétation (Y.B. 1976 b). La correspondance
entre les sols, la morphologie et la végétation a été
verifiée en établissant pour ce secteur les trois cartes à

/ 1/200 000 morpho-pédologique, morpho-structurale et
phytogéographque. Il en ressort notamment que, si la
cuirasse est compacte, seule la pauvre végétation herbacée
des lakéré peut s'y installer; par contre, dès que la
cuirasse devient discontinue, de type nodulaire, une
végétation ligneuse se développe.

XII.4 Diversité des paysages observés.

Les quatre segments de la toposéquence peuvent être
incomplètement représentés; A.AUBREVILLE insiste sur la
rupture de pente, la discontinuité entre bowal de plateau et
de versant. Exceptionnellement la transition peut se faire
en continuité, par simple changement de pente, sans
décrochement ni versant boisé. Ce dernier peut être
entrecoupé sur un replat par un petit lakéré "intermédiaire"
(cf Y.B. 1976 b). Le plateau lui-même est légèrement
gondolé, les eaux de ruissellement peuvent se rassembler
dans des sortes de vasques {aspect gris très clair sur les
photographies aériennes}, en position surplombante au
versant lui-même {cf. 5°34'-24°30': photographie 221-NB 35
VII} .

L'érosion remontante de la deuxième entaille, celle du
réseau hydrographique actuel n'a pas eu partout la même
force érosive: les incisions accompagnées de forêt vallicole
peuvent laisser place, en tête de vallée, à un aspect en
auge aplanie indurée.

L'aspect typique à deux niveaux cuirassés emboîtés,
décrit par A.AUBREVILLE et R.SILLANS, n'est commun qu'à
l'est du 24è méridien ou plus précisément du Chinko.
Ailleurs ces buttes de cuirasses anciennes, dominant le
paysage, font place à une simple unité tabulaire plus ou
moins fortement cuirassée {les boqueteaux boisés résiduels
se développant sur induration discontinue}, entrecoupée par
l'entaille récente sous forêt vallicole humide. Cette
différenciation pourrait être liée à la lithologie: les
roches basiques se prêtant mieux à la conservation des
cuirasses anciennes, les intercalations granitiques
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correspondant aux secteurs moins indurés. Il n'existe pas de
forage suffisamment profond pour en apporter la preuve;
d'ailleurs l'examen de la coupe de la vallée du Mbari n'est
pas très probant à cet égard.

A.AUBREVILLE écrivait: "Tous les pays à revêtement de
cuirasses ferrugineuses sont condamnés à devenir
désertiques". Certes en saison sèche, ces indurations
brl11ées par le soleil et les feux de brousse sont lugubres.
En fait l'eau abonde: le revêtement cuirassé protège des
nappes perchées sur les plateanx et la végétation favorisée
par la~ie est vigoureuse. Bangassou est la station
la plus arrosée de Centrafrique avec 1695 mm. La
pluviométrie décroît non seulement vers le nord mais aussi
vers l'est: Rafai: 1 665, Dembia: 1 642, Zémio: 1 557 mm.
Parallèlement la végétation de forêt dense semi-caducifoliée
des bords de l'Oubangui ne se maintient plus à l'est de
24°E, sous forme de forêt lisière vallicole, que dans les
entailles laissant place, sur les couronnes de plateau, à
une végétation moins humide et moins dense
soudano-guinéenne. Plusieurs signes (cf Notice 104)
indiquent que cette forêt du Mbomou serait récente; elle
aurait envahi Tl~- n"y a pas si longtemps (quelques
millénaires, comme la forêt de Haute Sangha sur le plateau
de Bilolo), le plateau cuirassé du Mbomou contribuant peu à
peu à sa dislocation progressive. A proximité de Rafaï, on
observe les dernières buttes de cuirasses anciennes
démantelées et colonisées par la végétation. Il est en tout
cas certain que sur le plateau cuirassé du Mbomou,
l'induration est de moins en moins continue, massive vers
l'W-SW. Parallèlement, la taille des buttes et plateaux de
cuirasses anciennes décroît: jusqu'à 25 km de long près de
Zémio, 8 km près de Dembia, 3 km vers Fodé, 1 km près de
Bangassou. Il est tout naturel que le développement de la
végétation 1i'gneusê- suive la désagrégation du cuirassement;
ilestt'ùrt probable qu'il l'accompagn~; comme un coin de
bûcheron, une racine ligneuse fati1ite l'extension,
l'élargissement d'une diaclase. Avec R,..SILLANS (1958), nous
croyons au dynamisme de la végétatio~ oubanguienne et à sa
reconstitution, au moins là où la pr~ssion anthropique est
réduite. .

XII.5 Etude structurale du plateau du Mbomou.

Les affleurements rocheux, fréquents dans les vallées,
des grands cours d'eau de cette région, sont rarissimes sur
les versants et plateaux. Nous avons toutefois montré (Y.B.
1977d et e) qu'à défaut, il est possible d'obtenir une bonne
approximation de la structure du soubassement rocheux en
relevant dans le détail par photo-interprétation les
orientations du cuirassement sur les interfluves, celles du
réseau hydrographique, puis, prenant du recul, en détectant
les linéaments des images-satellite.

Le réseau hydrographique du premier et du second
apparaît conditionné par la structure. On relève

ordre
une
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succession de portions rectilignes, suivies de coudes à
90-120 et même 60°. Le réseau varie d'une maille polyédrique
(cf Dembia photo 265: 5°39'-24°07') à rectangulaire (id. ph.
268: 5°38'-24°03'); cette maille de 2 km en moyenne, n'est
pas très dense pour le socle ancien.

Les contrastes de modelé sont beaucoup moins tranchés
sur le plateau cuirassé du Mbomou que sur celui de Kouki
(Y.B. 1971 b) dont la nature schisteuse du substrat était
soulignée par des lakéré en lanières sur les plateaux. De
telles orip,ntations peuvent être ici indiquées par de
simples alignements de végétation.

Contrairement à la série de Kouki, ces alignements ne
s'observent pas seulement sur les plateaux mais aussi sur
les versants, confirmant que l'évolution de ce type de
paysage s'est poursuivie en place, progressivement.

Le relevé systématique de ces orientations a été
effectué sur les habituelles cartes morphostructurales à
1/200 000. Il a été repris à 1/100 000 avec les sols et la
morphologie pour la région clé de Dembia-Zémio (Y.B. 1986d).
On arrive ainsi à différencier plusieurs secteurs à
l'intérieur du plateau du Mbomou: ainsi au S.E de la feuille
Bakouma, l'orientation est de type N 130° E (autour de
5°04'-22°49'), tandis qu'à l'ouest, le long de la série
gréso-pélitique de Bougboulou, l'orientation générale
s'incurve de N 50 0 E (5°18'-22°27') à N 30 0 E (5°22'-22°53'):
direction exceptionnelle en Centrafrique.

Entre le Mbari et le Mbomou, le long du Béa
(5 °03' -23 °34'), l'orientation prédominante sur les plateaux
est N 130-140° E. Cette orientation se prolonge à travers la
feuille Rafal, jusqu'au ZaIre, au-delà des chutes Fougou
(4°43'30"-23°36'30") sur micaschites à deux micas. Dans
cette unité, les plateaux de la surface centrafricaine sont
rarement surmontés de buttes témoins anciennes. Il en est de
même dans le secteur compris entre l'ancienne piste
Fodé-Rafai et la vallée du Chinko; l'orientation structurale
varie peu: N 30 à 50 0 E. Le secteur compris entre cette piste
et la rivière Ganga (5°36'-23°30') au nord est beaucoup plus
complexe: une série silico-alumineuse coexiste à côté du
complexe amphibolo-pyroxénique. La direction W-E prédomine
(5°34'-23°30') à coté de virgations à large rayon de
courbure (5°32'-23°31') ou très brusques (5°30'30"-23°30').

A l'est du Chinko, les structures sont fortement
plissées et la direction des couches N 30-40 0 E. A l'ouest de
la piste Alimaza (5°28'30"-24°38') Baroua (685 m:
5°35'-24°42'), les amphibolites prédominent avec une
orientation N 10-20 0 E. De l'autre côté de la Bira dont la
vallée moyenne emprunte une faille N 170 0 E (5°40'-24°32'),
l'orientation prédominante devient N 120 0 E. Plus au sud, à
l'ouest de Dembia, les orientations très diverses traduisent
la complexité du substrat. On y relève des structures
curvilignes pouvant passer à des structures circulaires à
large rayon de courbure; l'une (centrée à 5°06'-24°13'30") a



un diamètre de 15 km. Les virgations peuvent être accusées
(5°10'-24°25') et même passer à de véritables
rebroussements (cf 5°14'-24°27'30" ou 5°13'-24°26'30")

A l'est d'Alimaza, la prédominance des amphibolites
fait place à celle des quartzites et micaschistes.
L'orientation principale du cuirassement s'infléchit vers N
170 0 E. Enfin, au-delà de l'important massif de roches
basiques recoupé par la Ouara, et caractérisé par l'absence
de directions structurales, le secteur situé vers 25°E, sans
relief résiduel marquant, repose sur des schistes
épimétamorphiques renfermant des intrusions de
gabbros-dolérites. Des observations similaires ont été
effectuées au Zaïre voisin par G.THONNART (1957) et
J.LAVREAU (1977). Un essai d'interprétation photogéologique
précisant pour la région la carte de J.L.MESTRAUD avait pu
être présenté à partir d'une image Landsat (Y.B. 1976 b).

Le tracé sinueux des grandes rivières est un tracé
surimposeuti lisant les discontinuités structurales: faux
méandres. D'ailleurs Chinko-Vovodo ont dû réunir leurs flots
pour, sortant de la dépression de l'Ali-moyen Chinko,
surimposer leur cours à travers le plateau cuirassé du
Mbomou. Les images-satellite révèlent que ces rivières
empruntent de grandes directions linéamentaires, axe N 35°E
du Mbari-Mbomou, N 60-70 0 E de la Ouara et du Mbomou entre
Dembia et son confluent avec la Voungou (4°40'-23°26'), N
70-80° du Ganga (5°38'-23°30'), du Mbomou (à Zémio) et du
Gwane (4°47'-26°). On relève que cette direction est celle
du faisceau de la Iakélina. J.LAVREAU (1977) au N.E Zaïre
confirme nos interprétations.

Outre les structures curvilignes ou circulaires à grand
rayon--ae--courbure, les images-satellite révèlent
l'abondance, relativement aux autres régions de ce pays, de
structures circulaires de 3 à 6 km de diamètre. L'étude
structurale (Y.B.1977 e) a montré que de telles structures
sont généralement centrées sur une source; le marigot qui en
sort emprunte une direction linéamentaire, tandis qu'un
escarpement cuirassé curviligne, en forme de cirque, encadre
la source. Les exemples n'en sont pas rares; dans le plus
spectaculaire (cf NB 35 VII photo 202: 5°32'-24°02'), la
source est remplacée par un petit lac; le plateau cuirassé
se réduit à une auréole en forme de croissant presque
fermée, avec une corniche marquée. Sur les plateaux
cuirassés eux-mêmes, on peut observer des structures
circulaires de l'ordre de la centaine de mètres. Certaines
sont regroupées en amas (autour de 4°48'-23°35'); l'une est
visible près de la piste Bangassou-Rafaï (4°51'-23°24'): un
bosquet de ligneux au centre est encadré par une couronne
herbacée sur cuirasse compacte (lakéré en auréole
circulaire) .



KII.S Remar~les sur le auirassement.

Lors de reconnais~ances à petite échelle pour
l'établissement des cartes de la région, 24 prélèvements
superficiels de cuirasses ont été effectués: 7 sur la partie
occidentale du plateau (à l'ouest de 23°E), 15 (à l'est de
23°50') autour de Dembia dont 7 sur des buttes témoins
anciennes et 8 sur le glacis du piémont, 2 enfin le long du
Mbomou (moyen-glacis). Aucun de ces prélèvements ne se
rattache au type "haut-glacis" représentatif des 4/5 des
cuirasses centrafricaines, ni d'ailleurs ~l type bauxitique.
Elles appartiennent aux types "intermédiaire",
secondairement "mixte" ou "très haut glacis" (sur la
périphérie avec gibbsite secondaire et résidus quartzeux
notables), ceci aussi bien sur les plateaux que sur les
piémonts. Le pourcentage en fer de ces cuirasses anciennes
(53 %) est nettement supérieur à la moyenne des cuirasses
centrafricaines (40 %). Etant donné l'extension du
cuirassement dans cette région (80 % dans la moitié sud de
la feuille Dembia), on imagine l'énorme masse de fer qui y
est renfermée.

Dans sa thèse, D.MAZALTARIM (1989), évoquant ces
cuirasses du Mbomou, confond mon attribution, d'après la
composition géochimique et minéralogique, au "type"
intermédiaire, avec les "reliefs" (cf.p.32-39) ou le
"niveau" (cf. p. 16-51-242) intermédiaire "habituellement daté
du Pliocène", Il n'en est rien; j'ai toujours considéré ces
cuirasses comme anciennes": début Tertiaire et non
Pliocène.

Signe de leur ancienneté, l'hématite se rencontre en
quantité importante sur les buttes~-ass~~iée à la kaolinite.
Très rares en Centrafrique, des traces de boehmite ont été
identifiées sur les buttes anciennes-de type mixte et même
en quantité notable sur un piémont (Fodé 2). Il y a un peu
de gibbsite dans toutes ces cuirasses, notamment dans celle
de type mixte de la périphérie. Quant à la goethite, ses
quantités, réduites dans les buttëS···· anciennes
intermédiaires, sont importantes dans les piémonts
correspondants ainsi que dans les plateaux de la périphérie
occidentale. Comparativement aux cuirasses sur grès
d'Ouadda, les cuirasses du Mbomou renferment sept fois moins
de résidus quartzeux: en moyenne 3 p.l00 contre 23 p.l00. La
teneur de titane semble décroître du coeur du complexe
(facies mixte) vers la périphérie occidentale. Les teneurs
en Mn, Ca, Mg, K et Na sont inférieures dans le Mbomou à la
moyenne des cuirasses centrafricaines.

Les minéraux lourds ont été examinés sur quelques
échantillons. Aucun minéral lourd transparent n'a été
identifié. Parmi les minéraux opaques, l'hématite se
rencontre sur les deux tiers des cuirasses anciennes; la
limonite ou goethite a été décelée sur les cuirasses de
plateaux à facies superficiel lobé tubulaire ou amiboïde;



la magnétite a été détectée mais elle peut être cachée par
des placages de goethite.

Conclusion

Ainsi le plateau du Mbomou est un ensemble cuirassé,
probablement unique au monde, s'étendant sur--pTus de 300 km
de long, de part et d'autre du Mbomou. Son étagement de
cuirasses se répète des dizaines de fois. L'étude
morphologique détaillée confirme qu'il s'agit bien d'un
complexe avec un gradient de variations progressives W.SW
E.NE, que l'on peut également subdiviser en secteurs aux
caractéristiques plus ou moins spécifiques. L'originalité de
cette région ayant été ainsi démontrée, A.BEAUVAIS (1988-89
et à paraître) en a entrepris l'étude géochimique détaillée
à partir de trois toposéquences. A noter que cet auteur
décrit trois systèmes de cuirasses: l'un C correspond au
système sans buttes de cuirasses anciennes avec simples
plateaux à cuirasse goethitique et entaille boisée (de plus
en plus répandu vers l'W-SW du complexe du Mbomou), l'autre
ensemble correspondant au modelé étagé décrit ci-dessus
(XII.3), différencié en deux systèmes cuirassés, le premier
A comprenant le haut plateau cuirassé avec sa couronne
boisée démantelée, le second B le bas versant cuirassé
(notre lakéré de pente ou cuirasse secondaire de versant)
avec l'entaille profonde et boisée. Il nous apparaît qu'en
raison des transferts latéraux de fer, ces deux systèmes A
et B ne constituent en fait qu'un seul ensemble
génétiquement lié. ----'------ -
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Chapitre xiI-I: UNITES MORPHOLOGIQUES ENCADRANT AU NORD ET A
L'EST LE PLATEAU DU MBOMOU

Caractérisation

~I.I

'·S:·
X6~I.l - 1

On considère classiquement que les formations
archéennes du Mbomou sont encadrées par une ceinture de
formations du Précambrien supérieur. A la suite des plateaux
gréseux de Kemb~-Nakando décrits précédemment, on distingue
suivant les séiies géologiques, les régions cuirassées du
Nzako (ou Zakd) et du Ngonbgbo (5°50'-23°30'), les reliefs
gréseux de la Kocho (ou Kosho: 6°20'-24°) et de Morki~

séparés par la plaine du Moyen Chinko~ .-.-.---... \ --
(b0 - 2 '-1 D '1 5' ) , '"

v-
Les régions cuirassées d~ Nzako

Correspondant aux bassins du Nzako et du Ndourou, deux
affluents du Mbari, cette région est limitée au NW. par le
plateau gréseux d'Ouadda, à l'ouest et au sud par
l'escarpement gréseux de Nakando et la plaine marécageuse du
Mpatou, à l'est au voisinage de l'ancienne piste
Yalinga-Bangassou par la limite occidentale des quartzites
du Complexe de base. Un cuirassement intense recouvre cette
région, ce qui expl ique -rës--diÎÎIcultés rencontrées pour y
identifier le substrat géologique et en établir la
stratigraphie.

A la suite des travaux de B.BESSOLES (1955-62),
J.P.WOLFF (1963), G.BIGOTTE et G.BONIFAS (1968),
J.L.POIDEVIN (1979-81), J.D.MIAUTON (1980), on considère ~le

la série de la Dialinga termine la série sédimentaire
précambrienne; c'est un ensemble pélitique 8. intercalations
de grès et de roches vertes. Les géologues qui ont multiplié
les forages considèrent "le recouvrement latéritique très
important" supérieur à 20 mètres, J.L.POIDEVIN note dans les
"venues basiques" un très net enrichissement en fer aù cours
de la différenciation. Les teneurs en fer (15,6 % de FeO
total) et titane (2,9 %) sont très élevées.

<2"
~. 1 - 2 Morphologie

Le secteur de Dialinga se caractérise par un
cuirassement intense, autant que sur le Mbomou, en contraste
vif avec le j90delé sur grès de la Nakando de l'autre côté du
Mpatou (Fig":f.~)' Le modelé cuirassé est étagé comme on peut
s'en rendre compte en empruntant la ligne de crête voisine
de 700 m qui sépare les bassins du Nzako et du Mpatou

Cette arête est jalonnée de buttes témoins cuirassées
caractéristiques du type intermédiaire: induration forte,
porosité assez importante, facies pseudomorphique, couleurs
accusées (10 R 3/3 - 3/6). Ces cuirasses ferrugineuses (plus
de 60 % Fe203) renferment -essentiellement de l'hématite
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Figure15 . Modelé contrasté de part et d'autre du Mpatou sur grès'

de Nakando à l'Ouest, SUr ,série de Dialinga à l'Est

51' 2046' Bakouma (NB 34 - XIl
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Les contrastes du modelé soulignent que la limite entre les
séries de Nakando et de Dialinga suit la dépression empruntée
vers le sud par le Mpatou 4 km après sa source, le prolongement
vers le nord de cette dépression étant utilisé par des affluents
du Nzako. Les versants sont dissymétriques. Au nord-ouest, le
plateau gréseux de Nakando est tabulaire, modérément incliné
vers le N-NW et faiblement induré, sauf quelques lakéré en
lanières, correspondant à une orientation structurale N 30 oE.
Une corniche gréseuse polyconvexe souligne l'entaille tandis
qu'à la base du versant, un replat oblige les petits marigots à
se regrouper pour le traverser, la pente moyenne de ce versant
n'est que de 2 à 3 p.100.

Une arête rocheuse longiligne, culminant à 700 m, domine
l'autre versant qu'elle longe à moins de 2 km. De direction
curviligne comprise entre N 0 et 20 oE, cette échine rocheuse
converge vers le Nzako dont la vallée emprunte une direction de
fracturation N 1booE, ses affluents utilisant des directions de
fracturations conjuguées. A partir des arêtes et buttes
sommitales, on assiste, avec une pente moyenne de 20 p. 100, à
un etedis!i~-,=,~} 0!1 __q~_n_éLal_~~~ ~ ~~' __.L~~_ ~~_n_~ ~~_ll!.~ ~ paysage
masquant les différences lithologiques.



Figure 51 Modelé cuirassé étagé de la région du Nzako. série de Dialinga au NE de Bakouma
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Au nord-ouest de Bakouma, le bassin du Nzako, reposant sur
la,série précambrienne de Dialinga, à dominante pélitique, est
unf des plus fortement induré~s de Centrafrique. En première
approximation, le modelé cui~assé étagé évoque celui des
plateaux du Mbomou avec ces buttes de cuirasses anciennes à
hématite à partir desquelles diverge un important cuirassement
secondaire de versant. En photo-interprétation, le contraste est
accentué entre les lakéré dénudés de plateaux ou de replats de
versants et les éboulis et versants à nodules ferrugineux et
induration discontinue, recouverts de répliques des forêts
denses semi-humides à sous-bois épais, les "bacon.

Ce modelé est relativement accidenté; l'incision de la
vallée du Nzako atteint la cote 530; son profil est régularisé:
un liseré de sols hydromorphes encadre la galerie forestière.
Lors d'une tournée commune avec M. MAINGUET (1975, p. Ib9), nous
avions relevé la pente relativement accusée en tête de sources,
les bassins de réception tapissés d'une couverture cuirassée en
forme caractéristique de demi-vasque.

La courbe enveloppe'-dês buttes sommi tales n 'est pas
régulière mais mamelonnée; elle varie de bOO à 700 m. L'étude
morphostructurale révèle que la di~tribution des buttes
anciennes s'ordonne en fonction des orientations structurales et
diaèTâs'es qui se retrouvent sur les glacis de versants (ils sont
surtout soulignés par des alignements de végétation). Le tracé
du ré~~au hydrographique est très largement conditionné par les
directions de fracturations, essentiellement N bO-70· E et
N 120· E. Il paratt donc s'être Habli lors des derniers grands
accidents tectoniques qui ont marqué la région (cf phase
tectonique post crétacé de la série de Bakouma).



(40 %) et de la kaolinite (33 %) à c6té de goethite (20 %),
gibbsite (7 %), ilménite (4 %) et seulement 0,6 % de résidu.

Autour de ces buttes anciennes, diverge un important
cuirassement seconda,irede pente, remarquablement adapté à
ra-Topographie. On relève notamment, moulant les bassins de
réceptiqn des marigots de premier ordre, un cuirassement en
demi-vasque, caractéristique de la région en raison de sa
forme et 'de sa pente relativement accusée (8-10 %),
vérifiée avec M.MAINGUET (1975). Ce modelé est le mieux
représenté près de la vallée du Nzako (Fig. 51).

Au nord du 6è parallèle, le modélé cuirassé apparaît
nettement orienté, aussi bien sur la surface centrafricaine
que sur les buttes anciennes. Les orientations
subméridiennes prédominent de part et d'autre d'un secteur
central (autour de 6°12'-23°) où les orientations sont W-E.
Au sud du 6è parallèle (coin N.W de Fodé), le cuirassement
est également orienté. On distingue le facies pélitique par
son induration homogène avec une orientation prédominante: N
30° E (5°51'-23°04') ou N 40° E (5°48'-23°10'). Le facies
gréseux paraît plus hétérogène avec des buttes témoins aux
formes contournées. Les orientations cuirassées sont
variables: elles présentent des virgations (5°45'-23°17').
On peut cependant y reconnaître des orientations
privilégiées N°70 E (5°48'-23°08') ou N 40 0 E (5°47'-23°14').
A noter des secteurs déprimés de type karstique, tout le
long du Nzako jusqu" au confluent avec le Mbari, mais aussi
plus au nord (5°45'-23°19' - 5°59'-23°11'), supposés dès
1977 (Y.B.1977 e) être des prolongements desCIoIomies de
Bakouma.

fi
XUI.2 ,Région indurée de Ngonbgbo7-- ''V

~.2 - 1 Caractérisation.

La région de Ngonbgbo s'étend au N-NE de la feuille
Fodé à l'est de Mbari, entre la rivière Ganga (5°40') et le
6ème parallèle. La géologie de ce secteur reste controversée
depuis J.L.MESTRAUD (1963) et les travaux du CEA (A.JAUNATRE
1970-71-72). C'est une région métamorphique affectée par
d'importants plissements (cf 5°59'-23°30'). L'ensemble a
subi d'intenses efforts tectoniques et les quartzites sont
cannelés, fopnant des sortes "d'orgues" N-S.

,<)

X~II.2 - 2 Morphologie

L'induration est moins intense que dans les secteurs
voisins du Mbomou et de la Dialinga. La surface
centrafricaine, voisine de 550-600 m, est surmontée de
quelques buttes de cuirasses anciennes (telle la cote 690
5°46'38"-23°36'30") et aussi de grandes arêtes quartzitiques
(citons cote 730 - 5°55"-23°40'30" ou 765 - 5°58"-23°43'30")
présentant de larges virgations, prolongements de celles
connues sur le complexe de base de Yalinga. Entre 23°20' et
23°30' , les orientations des cuirassements sont
sensiblement méridiennes de même que



l'orientation générale des arêtes quartzitiques. Le
compartiment est affecté de failles NS et EN, responsables
des brusques changements de directions du cours du Mbari

La Ganga (le long de 5<'40') emprunte une serle de
fractures E-N, relayées par des fractures N 35°E, direction
que l'on retrouve vers le N-E. L'observation stéréoscopique
montre que cette rivière constitue une limite nord aux
plateaux du Mbomou (d'orientation N-E dans ce secteur). Au
nord de cette rivière, les orientations structurales
deviennent N 15°E; cette région complexe apparaît être
l'extension sud des serles de Bougboulou et de Bangui Ketté
telles qu'elles ont été décrites au sud de Yalinga.

XIII.3 Massif de Kocho

XIII.3 - 1 Caractérisation.

Du nom d'un affluent du Mbari, à l'est de Yalinga, les
formations de la Kocho (ou Kosho : 6<'20'-24° E) constituent
un ensemble de grès-quartzites et de schistes peu
métamorphiques, bien représentés dMIS le bassin de cette
rivière, où J.P.WOLFF (1963) a défini cette série du
Précambrien supérieur.

XIII.3 - 2 Morphologie.

Ce massif se présente, le long du 24è méridien, sous
forme de croissant très étiré comme un ensemble de crêtes
parallèles de grès-quartzites d'orientation N-NE passant
progressivement vers le-sud à S-SW. Les affleurements sont
nombreux: roche massive de teinte claire se présentant sous
forme de gros blocs basculés. Les schistes intercalaires
sont au contraire localisés dans les dépressions où ils
affleurent assez rarement bien qu'ils constituent
probablement le facies dominant de ces formations. Le
pendage est très fort et, à côté de schistes argileux
finement lités ou rubanés, on retrouve également des
argilites franches. Le relief, accidenté pour le
Centrafrique, s'échelonne de 570 à 805 m (6°30' 30"-24°05-' ).
Les arêtes N.S. de grès-quartzites sont cisaillées par des
directions de fracturations transversales W-E., ce qui
explique le tracé du réseau hydrographique avec ces coudes
en baïonnettes. Sur schistes, le réseau de premier ordre
prend une allure en ---Chevelu dendritique. Seules deux
rivières, lat{och-oet le Tatâfa (6°0*30u-24°~'), parviennent
par un tracé surimposé utilisant des discontinuités
structurales, à traverser le massif.

~ En raison d'une pluvios i té encore élevée (1.500 -rie) ,
ainsi que des différences lithologiques et altitudinales,
1-' éros ion est vive . On observe une prédominance de sols
bruts ou peu évolués d'érosion à côté de sols ferrallitiques
pénévolués. Sur schistes, subsistent quelques lambeaux
cuirassés (autour de 6°23"-24°02'), témoins d'un ancien
aplMlissement.

q
(



XIII.3 - 3 Limites.

Seul J.P.WOLFF a donné quelques limites à cette série
sur la feuille de Yalinga-Est. Selon cet auteur, cette
série de "Kosbo" fait place au nord de 6°41' à des schistes
épimétamorphiques rattachés au Complexe de base.
Morphologiquement, on n'observe aucune limite tranchée à ce
niveau; des arêtes rocheuses d'orientations subméridiennes
similaires se prolongent jusqu'au 7è parallèle. La limite
occidentale de cette série parait correspondre à des
fractures N 177°E (6°15'-23°51') et N 171 0 E
(6°05'-23°51'30"). Cette série se prolonge quelque peu au
sud du 6è parallèle, au moins jusqu'au marigot Outa
(5 °58' -23 °52' ) .

Jamais reconnue sur le terrain, la limite orientale de
ce massif ressort de manière nette en photo-interprétation
'(cf carte morphostructurale Dobane à 1/200 000 - Y. B. 1987f).
En effet l'arête orientale de cette série porte les reliefs
les plus élevés dominant de façon tranchée, de 150 m à
200 m, la plaine du Moyen Chinko. Partant du 6è parallèle

1 (23°5~'20"), la limite d'orientation N 15° E suit la base
abrupte de la ligne de crête jalonnée par les cotes 740-690
et 805 ~J-delà de laquelle elle s'incurve vers N 350 0 E.

En conclusion le massif résiduel de la Kocho se
présente comme un exemple type d'érosion différentielle due
à l'alternance de roches résistantes (grès-quartzites) ou
sensibles à l'érosion (schistes). Ce modelé rappelle celui
des schistes et quartzites du système de la Mpoko que
traverse la Pama au N.E. de Boda.

XIII.4 Le bassin du Moyen Chinko et de l'Ali.

XIII. 4 - 1 Caractérisation du substrat.

Le bassin du Moyen-Chinko repose sur la série ainsi
définie par J.GERARD et J.L.MESTRAUD (1958) comme série du
Moyen-Chinko: c'est un ensemble d'origine sédimentaire dont
la composition est essentiellement pélitique avec localement
des séquences arénacées et calcareuses. Le facies le mieux
représenté est une argilite blanche, violacée et surtout
noirâtre. On observe des intercalations de grès-quartzites.
Les séquences détritiques siliceuses, auxquelles sont liés
les niveaux calcareux, constituent des intercalations
concordantes au sein des assises pélitiques. Cette série est
caractérisée tectoniquement par des pendages très forts,
presque verticaux. Sa direction, voisine de N 150 0 E dans la
vallée du Chinko, s'infléchit vers l'est pour devenir W-E.
Cette serIe, sans véritable métamorphisme mais simple
lapidification, i.e. simple transformation des sédiments en
roches, a été, dès l'origine, rattachée au Précambrien
supérieur.

Sur le terrain, J.L.MESTRAUD a observé quel~Jes

corniches d'argilites, ce qui est paradoxal. Les rapides du
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Cbinko sont. dus à 1·' ali~rnanee de hanes durs
(grès-quartzites) et tendresY (argilites); ces dernières
assises sont largement ~.-i:8ées. Pour ces auteurs, les
horizons earbonatés paraissent très réduits; il est
d'ailleurs très vraisemblable qu'une partie des niveaux
calcareux a été silicifiée.

XIII.4 - 2 Morphologie de l'ensemble

Le bassin de Moyen Chinko apparaît au premier abord
comme un secteur déprimé, limité au N.E par les schistes
épimétamorphiques surmontés des grès de Morkia, au N.W. par
l'arête bordière du massif du Kocho, au sud par les plateaux
indurés du Mbomou. Les altitudes extrêmes sont eomprises
entre 691 m (6°10'20" - 24°26'), sur un glacis induré au
piémont de grès de Morkia et 543 m (5°49'20"-24°13'30") dans
la vallée du Chinko à son déversoir sur le complexe du
Mbomou, mais les dénivelées locales sont réduites.

Sur la carte géologique de J.L.MESTRAUD (1964), la
série du Moyen Chinko ne dépasse pas vers l'est 24 D 35' et
n'atteint donc pas le Vovodo. Réalisant l'interprétation
morphogéologique d'une image Landsat de la région (Y.B
1976b), nous avons montré que ce bassin s'étirait en
croissant sur plus de 130 km jusqu'aux grès de Morkia sur le
25ème méridien E. On pouvait le subdiviser en deux sous
secteurs: une zone déprimée centrale (MCs), encadrée de deux
zones bordières de piémont (MCi).

XIII.4 - 2.1 Morphologie des zones bordières
de piémont

Les assises pélitiques doivent l'emporter largement sur
ces glacis bordiers de piémont. Au N.E., l'induration est
soulignée par l'alternance de lakéré en lanières sur
cuirasse compacte et de témoins de forêts denses
semi-humides sur cuirasse discontinue. La direction
prédominante est N 120 0 E (autour de 6°11'-24°24'
6°07'-24°31'). Elle peut s'infléchir jusqu'à N 160 D E
(6°08'-24°27') d'une part, ou N 8~oE (6°04'-24°31') de
l'autre.

........ La bordure S. W. du bassin est également indurée. La
prés~e d'intercalations arénacées y est révélée en
p~oto-int~rprétation par la présence de sols sableux
contrastant avec l'environnement argileux des sols sur
complexe du Mbomou. En télédétection cette série apparaît,
comme un bassin d'effondremment, limité au sud par de
grandes fracturations curvilignes. On note le contr~ste

entre le secteur fortement plissé de direction N 25 à 45°E
du complexe du Mbomou et celui des "reliefs mou.s" orientés
N.NW-S.SE.Au contact, les géologues du CEA (1971) ont noté
que les directions nettement marquées des amphibolites
disparaissent; il y a une véritable discordance angulaire,
les pélites reposant en discordance sur les amphibolites.



centrale (MCi)

/ 'Èn ph6f:;-intel::FTêtation.' l~ tnodelé de la plaine
dÂprimée:'~rale pa-!"â'ît car:aet:éristique ct" un crypto-karst.
B;s dénivelées ne dépassent pas cinquante mètres. On observe
une succession de rides et de chenaux parallèles; ces
onduTatIOris;aétectées en photo-interprétation, sont à peine
sensibles sur le terrain.

Comparativement aux savanes forestières et aux sols
rouges sur complexe du Mbomou, on note une décoloration
générale des sols et un appauvrissement de la couverture
ligneuse. Sous une maigre savane à TeLminali~_l~xiflQL~ et
L-.JDollif,i, les parties exondées paraissent ocre, à nodules
ferrugineux, ou légèrement indurées; les termitières géantes
n'y sont pas rares. Les parties basses, parsemées de
bosquets de Ph~niLJeclin.~t.ê., sont---jalonnées de mares
temporaires, aux formes arrondies. ---------.

Les orientations structurales sont le plus
conformes à 18:- direction des rides et des chenaux
dans le sens de l'allongement de la série; citons
(6°01'-24°19'30"), puis N 110 0 E (5°48'-24°39').
elles en diffèrent: citons N 80 0 E (5°49'-24°30') ou
(5°47'-24°37' ).

souvent
alignés

N 140 0 E
Parfois

N 170 0 E

Il nous apparaît clairement
fait qu'aborder ces secteurs
intercalations calcareuses dans la
6°10'); ils n'ont jamais prospecté
Dembia.

que les géologues n'ont
en décelant quelques
vallées du Chinko (vers

le nord de la feuille

---'<"-

Contrairement à ce qu'indique la carte géologique de
1964,. le type de modelé karstique et donc la série du
Moyen-Chinko se prolonge à l'est du Vovodo, dans le bassin
de l'Ali, de 24°30' à 25°E. Sa plaine inondable s'étend sur
500 km2. Sur la carte pédologique (Y.B.1983a), elle apparaît
en "sols hydromorphes alluviaux". En fait les alluvions sont
peu épaisses: elles.. 1aissenttransparaîtrFlë-"'Erypto-karst
SiJus"-=jàceiiE:-CcT-NE:' carte morphostructurale, feui lle Dembia
Y. B.1986c).

Ce ba,§sin.versant mériterait une étude hydrologique.
Selon lë Capitaine JACQUIER (1911): "la vallée de l'Ali très
plate, très étendue, doit être à la saison des pluies un
immense bourbier extraordinairement malsain... (le 25

..ganvier 19U), son courant est très faible; cependant, les
pirogues y circulent toute l'année". Les crocodiles
abondaient, il y a encore une trentaine d"années. Selon les
témoignages des chasseurs, le débit de cette rivière est
plus abondant et régulier qUe" ne le laisserait croire la
faible importance du bassin.

L'eau recueillie aux alentours sur les formations
gréseuses de Morkia notamment, est emmagasinée dans cette
nappe phréatique subaffleurante. En hautes eaux, il se
pourrait même qu'une partie des eaux excédentaires ne suive



pas l'alimentation normale de l'Ali vers le Vovodo, mais se
déverse par un exutoire (situé vers 5°50'-24°56') vers la
Lomé (5°46'-24°53'), puis la Ouara.

Ainsi le bassin du Moyen-Chinko et la plaine de l'Ali
constituent, au coeur de la surface centrafricaine, une zone
déprimée, en raison de l'érosion différentielle, d'une
centaine de mètres par rapport à la surface centrafricaine
environnante. Il ne faut pas confondre les vrais méandres de
divagation dans cette plaine du Chinko et du Vovodo
(cf.5°54'-20034"30"), avec les faux méandres structuraux de
ces mêmes rivières qui, unissant leurs cours, traversent le
plateau cuirassé du Mbomou par un tracé surimposé,
entrecoupé de nombreux rapides et dominé de part et d'autre
d'une centaine de mètres par des buttes cuirassées.

XIII.5 Massif gréseux de Morkia.

XIII.5 - 1 Caractérisation

Dès 1911, la capitaine JACQUIER évoquait les "masses
gréseuses de Dobane", du nom d'un village aujourd'hui
disparu (situé alors à 6°27'30" 24°41'). Il faudra
attendre 1940 où G.KORABLEFF signale l'existence d'une
serle faiblement métamorphique", allongée NW-SE entre

Dobane et Zémio, en contraste avec les serles fortement
métamorphiques de Djéma et surtout Bangassou-Rafai. En 1958,
J.GERARD et J.L.MESTRAUD caractérisent la série de Morkia,
du nom d'un village (5°41' 25°17') de la piste
Zémio-Djéma.

Le facies le plus banal est un grès-quartzite, plus ou
moins sériciteux; les facies phyITrteux· sont· . nettement
subordonnes.- C'est une formation d'origine fluvio-lacustre
présentant un léger métamorphisme dans l'épizone. On observe
une "schistosité" le plus souvent fortement redressée, qui
traduit une compression interne: présence de brèches et de
mylonites, ce ~li a incité J.L.MESTRAUD (1964) à placer
cette série dans un grand fossé d'effondrement délimité par
des failles. Les mouvements tectoniques ont été accompagnés
de filons de quartz, de fer et d" intrusions basiques,
repérables dans la coupe résultant du tracé transversal
surimposé de la Ouara, à travers le massif.

L'origine, essentiellement détritique, de cette série
est caractéristique. Son individualisation par rapport au
Complexe de base est mar~lée; elle présente de grandes
analogies avec les séries de la Ouakini et de Bangui
Mbaïki, rattachées (en 1958) au Précambrien moyen.
J.L.MESTRAUD différenciait alors cette série, à dominante
arénacée et au véritable métamorphisme, de la serle du
Moyen-Chinko (Précambrien supérieur) à simple lapidification
et dominante pélitique.

En 1959, .J. L. MESTRAUD, en identifiait un second bassin
au centre de la feuille Dobane (celui aperçu par .JACQUIER,
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en 1911;'. 1-' augmentation du degré de mét"amorphisme est"
attribuée à la présence de facies plus profonds. Au milieu
du complexe de base, le massif de Morkia apparaît en
plusieurs lambeaux d'aspects divers: massifs rocheux,
aplanissements indurés mais aussi secteurs déprimés.

XIII.5 - 2 Secteur accidenté de Morkia stricto
sensu (Fig. 52).

Dans un secteur réduit autour de Morkia (de 5°12' à 52'
et de 25°11' à 18'), le paysage gréseux est caractéristique.
On y observe une succession d'arêtes rocheuses, culminant à
747 m (5°36'-25°15"), se relayant parallèlement,
d'orientation sub-méridienne N 160-170 0 E; l'érosion est trop
vive et les dénivelées locales trop accentuées pour qu'un
cuirassement puisse se développer. De telles crêtes
rocheuses accidentées se retrouvent au N.N de Djéma avec
les monts Bara, Barango (725 m), Kourou Kété (763 m),
Kordongo (781 m) et la cote 787 (6°10'-25°07'20"), point
culminant du secteur. Il en est de même au sud du Mbomou et
donc au Zaïre (5°13'-25°21').

A côté de lithosols et sols lithiques, on y observe des
sols pénévolués et des sols ferrallitiques appauvris
sableux. P.QUANTIN (1961) en avait fait une famille de sols
beiges et jaunes, sableux à argilo-sableux sur
grès-quartzites. La végétation se caractérise par sa
pauvreté en ligneux, l'apparition, en venant du sud, de
.T~marind.!Js indica et Pe~ico:Q§.is-.l~iflo:r.~et sur les crêtes
rocheuses ~E!J:Qb.orQ.i~darbÇ!nd.e.D.s.ii1.

XIII.5 - 3 Secteur des plateaux.

La bordure occidentale du massif de Morkia ainsi que la
région, située au nord de liancien village de Daradou
(5°57'-25°04'), se différenci~du secteur précédent par un
modelé classique en ce pays: reliefs arasés surmontés d'un
aplanissement cuirassé masquant les affleurements.
L'ancienne piste, joignant Daradou à la Bita (6°30'-24°52')
au nord, emprunte ce plateau induré en voie de dissection.
Voisin de 700 m, il surplombe à l'ouest la plaine karstique
de l'Ali. Les lakéré et divers alignements de végétations
révèlent des structures d'orientation sub-méridienne: de N
160° E (6°14'-25°04') à N 20 0 E (6°08'30"-25°02'30") avec de
rares virgations (6°15'-25°06'). Les prélèvements indiquent
qu'il s'agit de cuirasses anciennes à hématite à côté de
gibbsite et de goethite. Poreuses, ces cuirasses à
induration moyenne à forte, sont remarquables pour des
cuirasses sur grès par leur paùvreté en résidus quartzeux
n~;~5 %). Ce plateau cuirassé s'arrête assez brutalement sur
le Noupé (5°17'-25°02') dont le cours emprunte des
directions transversales de fracturation.

XIII.5 - 4 Secteur des dômes rocheux

Un important secteur gréseux se retrouve entre le
Chinko et le Vovodo (de 6°10'à 6°45' et de 24°15' à 24°40').
Cette crête appalachienne s'allonge sur plus de 70 km. Bien



Figure~ : Modelé de la région de Morkia
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La piste sud-nord qui relie Zémio à Djéma, recoupe en
oblique la série de Morkia ~:;ré9rBupe trois unités
morphologiques ,g:'rs~i:m:-tes, D'abord un ensemble d'arêtes
gréso-quartzitiques orientées N 170"E culmine à 747 m près du
village de Morkia; des sols sableux les encadrent; le
cui rassement est très rédui t, Al' ouest, on observe des pl ateall>:
indurés; le cuirassement y est nettement moins intense que sur
les formations métamorphiques ("Met,") orientées qui
l'encadrent, notamment le complexe cuirassé du Mbomou. De même
les buttes témoins de cuirasses anciennes y sont beaucoup plus
rares.

Enfin è l'est de cette piste, s'étend un secteur mal drainé
- celui de la plaine de la Bakalé - encadré par des directions
méridiennes de fracturation. On y décèle sous le recouvrement
alluvial hydromorphe des "dolines de karst couvert",
crypto-karst. Le calcaire a été identifié à Kitésa, juste au sud
de ce secteur qui se prolonge jusqu'au Zaïre, au-d~là du Mbomou.~

Le tracé surimposé de la Ouara procure urye belle coupe
transversale à la série. __ 1\ _ lo!-.tt,i
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que le point. eulminant. de 1·' ensemble des grès de Morkia se
situe à l'extrémité sud de ce secteur: cote 850 (6°16'30"
24°36'40"), le relief est beaucoup moins accusé qu'autour de
Morkia. Au lieu d'arêtes rocheuses, on observe des dômes
allongés polyconvexes aux formes arrondies, sous un
recouvrement assez mince d'altération sableuse. Ils peuvent
présenter sur leur rebord, méridional essentiellement, des
abrupts convexes de plus de 50 m; .]. L. MESTRAUD évoque des
"falaises gréseuses".

Ce massif se disjoint vers 6°22' en trois crêtes
parallèles. L'ensemble est curviligne; partant ~l nord d'une
direction méridienne en longeant le Chinko, il s'incurve
vers le S.E. On observe des virgations (autour de la cote
810: 6°17'-24°26' ou 6°16'-24°37'), parfois des
rebroussements (6°19' - 24°26'). A l'intérieur de ces dômes
allongés, quelques torrents, utilisant des directions de
fracturations transversales, arrivent à inciser leur lit en
recoupant ces crêtes rocheuses; c'est le cas pour de petits
affluents du Chinko (6°30'-24°19' et 6°27'-24°21').

Outre un lambeau gréseux signalé par J.L. MESTRAUD sur
la Youba (6°06' - 24°28'), nous ajoutons à cet ensemble pour
des raisons morphologiques, plusieurs buttes ou dômes,
d'aspect typique de grès quartzites, apparaissant au-dessus
des schistes épimétamorphi~les peut-être la cote 882
(6°03'-24°43'), certainement la butte gréseuse curviligne de
la cote 740 (6°03'-24°30'30") et surtout les dômes des cotes
848 (6°20'-24°47') et 805 (6°14'-24°23').

XIII.5 - 5 Crypto-karsts encadrant les grès de
Morkia

En 1976(b), nous notions: "les grès semblent recoupés à
l'est par un linéament N.S .... ; il correspond à un accident
du socle, la faille de Zémio" qui fut retrouvée par mesures
gravimétri~les,. En photo-interprétation, on observe, le
long du 25°20', un remar~lable alignement de fractures
approximativement N-:-s-:-"-qui g' étend entre la Ouara et le
RD-ombu. Dés rivières res empruntent: un petit affluent S. N
ae"la Ouara, puis l'Izo et surtout la Bakalé, rivière qui
draine une plaine marécageuse parsemée de dépressions
ovoïdes typiques d··un crypto-karst (de 150 km2). Dans cette
plainé, la végétation ligneuse est très pauvre: savane
péri forestière à E~ni~~kYm_~~Mr~~m, parsemée de rôniers.

De même, on observe un chapelet de mares temporaires de
ce type dans une vallée structurale reliant la Ouara au
Mbomou suivant une direction de fracturation N 120 0 E. Cette
vallée est empruntée par deux marigots coulant en sens
inverse: le Loungué (5°24'-25°) et le Gbégoué
(5°17'-25°15' ).

Sans qu'aucun indice au sol n'en soit connu, il faut
signaler que des petites dépressions karstiques ont été
repérées par pfiot-O-=iriterprétation en divers points du bassin
du Mbornou, sur 30 km2, dans la plaine. de Mandja, plus
preclsement dans la vall ée du Bambomou (5 °21' ':':25" 29' ) , du



Tableau 3

COMPARAISON DE DIVERS ECHANTILLONS DE ROCHES DU SUD-EST
\., "

DE CENTRAFRIQUE ~

i
\, ,f

----------------------------------\---------~----------------------~----------

Arrphibol ite du ! "\ débris ,/ grès! gabbro-! gneiss
! ! Mbomou ! èalcair~s !quartzite !dolérite ! !
---------!-----------------------!---\\-~~~---!~---------!---------!----------

!BanGAssou 1 !DEMBia 1 ! ZË~io 4 ! ZEMio 1 ! OBO 3 ! OBO 10
_________~-----------------_----_L-----l~-----~------- ~---------~----------

! 475 m ! 535 m 600\,m! 650 m ! 630 m! 675 m
" '",. 4°49'30" . 5°06' 5°22" 5°20' . 5°17' . 5°2217:0"" ' , , 1./
; 22°45' ;24°29'20" 25°22' ; 25°52' ;26°10'10"; 26°59'

---------~------------T-----------~---------~T----------·---------T----------
H

2
0- 0,05' 0,06 0,97 0,06 0,06! 0,10

H20+ 0,33 0,56 29,391,0 0,05 : 0,33

Si0 2 50,82 40,75 25,028~!.:~__, 49,00! 60,40

A120
3

13,63 13,44 9,62 _6,_6} 14,92 17,_~E_

Fe
2
0

3
14,20 __16?~§. _1,28 2,28 15,30 6,63

MgO 6,23 5,27 1 ,28 _0,526, _§..J..I.l±, 2,65

CaO 10,35 8,71 30,35 0,053 10,11 5,54

Na
2
0 2,24 2,85 <0,1 0,070 2,33 ~,,03-

K20 0,39 _0,32 0,682 _.~~?~_ 0,78 2,21

liO 2 -2J..?J-- 1 , 94 0,566 0,228 1 ,57 0,604

MnO 0,22 0,21 0,085 <0,02 0,208 0,151

P20 5 ! 0,124 ~_~2 ! 0,050 0,079! 0,169 0,310

!------------!----------!------------+----------!--------- ----------
, , , , 1

TOTAL ! 99,404 i 99,292 i 100,093 i 99,416 i 101,187 99,145
------------------------------------------------------------------------------

/



Mbahay (5<'28'-25<'35"), dtl ~1bomou {5<'18'-25<'38'} et" même du
Mota (5°18'-25°46') qui serait ainsi le secteur karstique le
plus oriental de Centrafrique. Ces dépressions à
~olines sont souvent parsemées de termitières

geantes.

En amont du confluent Bita-Vovodo, ces deux rivières
coulent dans une p'laine marécageuse de même que leurs
affluents Ango (6°26'-24°59') et Zibiri (6°33'-24°48'). Le
modelé de type crypto-karst s'étend là sur 500 km2 (de
6°35'-24°20' à 6°24'-25<'05'). Il est moins distinct dans la
zone déprimée entre 600 et 575 m, en raison d'un
alluvionnement récent. Par contre le secteur toujours exondé
mériterait une prospection de terrain en 'dépit de ses
difficultés d'accès. On décèle en photo-interprétation un
modelé de dissolution avec de larges cuvettes
subci rculai res, d" aspect blanchâtre- '" ' (autour de
6°30'-24°50'). On semble même discerner deux avens (vers
650 m-6°34'-24°45' et vers 580 m -6°21'-24°42').

Bien que cela puisse paraître extraordinaire et
anormal, étant donné le contexte géologique (cartographié en
migmatite !), il nous faut signaler sur le 7ème parallèle,
la petite plaine marécag~u:~l~~ Poudou-Vovodo, où l'on
observe une morphologie ~" karstique (avec des
gxtpt~olines à partir de 7°01'-24°50' jusqu'à
6°56'-24°46' ).

Outre la grande plaine de l'Ali, on obs~rve également
des petits bassins du type karstique sur la bordure
occidentale du massif gréseux de Morkia (aut.our de
6°20'-24°54', 6°15'-24°53', jusqu'à 5°54'-25°03').

La preuve de l' existenCëde.., roches carbonatées nous fut
apportee'·pa.r':!a "découverte en" j.~nvier 1977, de débris
calcaires faihant effervescence à l'aGide: échantiIToi1''ZËMio
4'deKitéss~'( dont l'analyse est donnée dans le tableau 3
ci-joint,' \~ette région n'ayant pas fait l'objet d'une
cartograpjlie géologique régulière). LeT(lême jour, était
observé*Y'près de Zémio (550 m-5 °01' -25 °07' 30,") la tuyauterie
d'un puits obstruétpar des dépôts calcaires faisant vivement
effe,I"\rescence. On se trouve là à l' extrémité de la fai lle N
70<'E du Mbomou suivie par cette rivière (depuis 4°54'-24°40'
jusqu'à 5°02' 25°20'), étroite dépression jalonnée de
mares karstiques (dans le prolongement d'un ap,pendice du
Lindien zaïrois). Surprenante au premier abord' car aucun
géologue n'avait encore signalé de formations carbonatées
dans cette région du Centrafrique, cette observation l'était
moins après une étude bibliographique des régions voisines

du Zal;~. (Ltr.~')J.' J",-.. ,Q...... •~j.. ~., ~-jl )-'Y-\"r--<~ J,9'A/----. j
"1'-- G'V)'''' ,~ r

XIII.5 - 6 Observations au Zalre.

Des formations carbonatées ont été signalées depuis
longtemps par les auteurs belges en Uele. Dès 192(~o L, de
DORLODOT en perçoit dans le bassin de la Gwane (autour de
5°05"-25°28'), à l'est de Zémio ainsi que dans celui de la
Niangara: rivière Gada (3°40'-27°30').

2.:
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En 1954, B,SEKIRSKY fait allusion à de calcaires
silicifiés dans les formations supposées de la Lindi
(Lindien). Dans une note de f3ynthèse, J. LEPERSONNE ( 1971)
écrit: " L.de DORLODOT et F.F.MATHIEU (1930) signalent que
J.HEUPGEN a observé dans la région de Gwane, une formation
carbonatée identique 8. celle de ~Hangara". Il ajoute
"L'examen de photographies aériennes confirme l'existence
d'une formation carbonatée, caractérisée par des reliefs
karstiques. Ceux-ci se suivent vers le nord-ouest, jusqu'à
la frontière Congo - République Centrafricaine au nord-est
de Zémio; ils occupent une aire triangulaire dont la pointe
se trouve à Gwane et la base à la frontière. Il s'agit
vraisemblablement d'un synclinal s'ennoyant vers le
nord-ouest". Cet auteur estime ces formations comme
lindiennes d'âge compris entre 600 et 1 300 MA; elles sont
affectées par une tectonique postérieure katangienne.
J.LAVREAU (Comm. person., 1977) précise qu'en effet cette
plage lindienne est complexe; il faudrait. y voir non pas
deux formations et deux tectoniques mais trois.

XIII.5 - 7 Interprétation des images-satellite.

Interprétant les linéaments et directions structurales
sur les images Landsat, nous avions estimé (Y.B. 1976 b-78)
que la serIe de Morkia n'était pas comprise entre deux
failles rectilignes selon le schéma de MESTRAUD mais que sa
forme s'incurvait en "S" vers le nord-ouest, en longeant
l'Ango (6°25'-25°), puis la Bita (6°29'-24°50') mais aUSSI
vers le sud-est, dans le prolongement du Lindien zaïrois.

Tout à fait indépendamment, J.LAVREAU (1977) parvenait
à des conclusions similaires: "les types lithologiques
extrêmes sont reconnaissables comme dans le cas de la bande
de calcaire de Niangara, grâce à une différence de teinte,
accentuée par l'absence de forêt-galerie, reflétant une
différence de retentivité (cf. rétention) du sol en eau". La
majorité des linéaments détectés dans la région du Bomu (ou
Mbomou) appartiennent à trois groupes de directions N
340-10-55° E. Les directions subméridiennes sont concentrées
au nord de Zémio. Une chronologie relative entre ces
directions apparaît au nord et au sud-est de Zémio où les
structures orientées N 348°E passent de manière continue à
une direction N 10 0 E: ces directions peuvent être
considérées comme datant du même épisode tectonique et
déterminent une bande de quelques 40 km de large recoupant
les structures orientées N 55°E (celle du complexe du
Mbomou) et en particulier celle de la ligne Yakoma-Zémio.
Les directions N.W à N.S sont typi~lement associées à la
continuation vers le nord de la bande lindienne de Niangara
-Zémio tandis ~le la déformation N.E (ligne Yakoma-Zémio)
correspond à une reprise tectonique avec développement de
mylonites d'âge plus ancien que 620 M.A.

Dans leur synthèse sur la chaîne panafricaine,
B.BESSOLES et R.TROMPETTE (1979) concluent que la série de
Morkia et le Lindien de la région de Niangara-Gwane font
partie d'un même ensemble large de 20 à 60 km et s'étirant
en une bande de plus de 400 km de long. Ils notent toutefois



que 51 la masse prineipale du Lindien-Oubanguien qui repose
sur le craton du Congo, a un caractère de dépôt en mer de
plateforme continentale, il est normal que ses appendices
centrafricains aient un caractère continental plus accusé:
dépôt de bordure du bassin.

Conclusion

Ainsi la ceinture des formations du Précambrien
superleur qui encaore le Complexe du Mbomou ne constitue pas
un ensemble homogène. Le découpage en séries fait apparaître
rr-e-s--ünl15es naturelles à. morphologie complexe liée à. la
lithologie; les roches d~type -péllte constituent des
aplanissements cuirassés, dominés par les roches résistantes
à:-rreroslon du type grès-quartzite qui se présentent en
dômes ou en arêtes. L"-extension des formations carbonatées
COnnUefJ jusqu'à. ce jour par de rares--lndices au sol, se
révèle plus importante que prévu; elles correspondent à des
bassins déprimés à morphologie karstique, rattachés
récemment encore à. des schistes ou micaschistes du Complexe
de base. Faute d'affleurements, la géologie centrafricaine
reste encore très imprécise. Il faudrait multiplier les
forages, les analyses géochimiques.
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ChaPitre~: BORDURE ORIENTALE DE LA SURFACE CENTRAFRICAINE

J.L.MESTRAUD (1959) évoque une vaste pénéplaine dont
l'altitude s'élève doucement depuis la vallée du Mbomou
jusqu'à la crête Congo-Nil". Mettant à part le plateau du
Mbomou et les massifs du Précambrien supérieur décrits
ci-dessus, cette bordure orientale de la surface
centrafricaine, reposant sur le Complexe de base, est
limitée à l'ouest par l'escarpement du plateau gréseux
d'Ouadda, au nord par le massif du Dar Chala, à l'est par
l'interfluve Congo-Nil; vers le sud-est, cet aplanissement
se poursuit au-delà du Mbomou, vers le N.E du Zaire.

Avant le domaine médio-soudanien des savanes du "Dar
Fertit", sera décrit le domaine soudano-guinéen, encore
parsemé de témoins de forêts) denses semi-humides: régions
d'O~o)et de Yalinga(G°"1,D'-'t:~o"5'

(/-( S 0 ! 4 ! - ~ 6f 10 1 J
XIV. 1 Région d'Obo

&
L'extrémité sud-est de la République Centrafricaine, à

l'est de la piste Zémio Djéma, entre la Ouara (6ème
parallèle) et le Mbomou n'a toujours pas donné lieu à un
levé géologique systématique. Avec les plus extrêmes
réserves, J.L.MESTRAUD (1964-82) l'avait cartographiée en
"micaschistes dominants présumés, avec intercalations de
gneiss et d'amphibolites le long de la Ouara". Dans la thèse
de G.KORABLEFF (1940), on trouve quelques indications
malheureusement très mal localisées.

_ t'\"

Ayant poursuivi la photo interprétation systématique du
pays et ayant traversé la r~jlion en 1973 et 1977 jusqu'à Ezo
au point triple: RCA - S~N - Zaïre, nous pouvons apporter
quelques précisions. Sur cette portion de la surface
centrafricaine, l'induration est généralisée. Elle est
surtout intense le long d'une bande Djéma Obo,
jusqu'au-delà de Gbassigbiri (vers 5°15'- 27" E) ainsi qu'à
l'E - N.E de Mboki (5°19' - 25°58'). L'induration est moins
accusée le long du Mbomou, de l'interfluve Congo - Nil ainsi
qu" au N. E. de Zémio. L'orientation principale relevée sur
les cuirasses est de type N 50° E (5°26' - 26°09') à N 70° E
(5°40' - 26°25'). On la retrouve sur les linéaments Landsat
où la direction N 60° E du Mbokou semble un prolongement de
la direction Yakoma - Zémio signalée par J.LAVREAU (1977).

Sur dix prélèvements de cuirasse effectués dans ce
secteur, en dehors d'un témoin du moyen - glacis (cuirasse
manganésifère à 21% Mn - en bordure de la Ouara), neuf se
rattachent aux types: "mixte" (l'une avec un tiers de
gibbsite et boehmite), "intermédiaire" ou "très
haut-glacis". Dans cette région d'Afrique, la plus éloignée
de la mer (plus de 1 700 km), le socle est stable et le
cuirassement ancien.



L"abondanc:e d.'orientations, relevées sur les cuirasses,
montre que le socle correspond essentiellement à des roches
métamorphiques orientées. Une belle structure circulaire
d'ordre kilométrique a été relevée à l'ouest de la Ouagou
(en 5°40'30" - 25°47'30"). La roche prédominante sous ces
plateaux cuirassés, au moins au N.W. et à l'E. d'Obo, semble
être un micaschiste à muscovite abondante. Ce point a été
vérifié en traversant la Kéré, ainsi qu'au pied de buttes
cuirassées (5°54' - 26°01'40",5°18' - 26°08',5°14'30"
26°49'). On peut également rencontrer du gneiss: OBO 10 (cf.
tableau 3); cela n'a rien d'étonnant: le prolongement
zaïrois de ces formations est connu sous les noms de
"Complexe gneissique de la Garamba" ou "Complexe gneissique
ouest Nilien" (d'âge supérieur à 2 894 M.A.
J.LEPERSONNE, 1974 - J.LAVREAU, 1975 - P.M.THIBAUT, 1984).

On peut également signaler la présence d'intercalations
de roches basiques (cf. prélèvement OBO 4: tableau 3). Des
t:nseT5érgs ont p~rmis de repérer des intrusions granitiques,
autour du confluent Maérou - Mbokou (5°40' - 26°51"), sur la
Méré (ancien Mbima, 5°50' - 26°46') et probablement sur la
Kéré (5°57' - 26°31'30").

De même, les intercalations quartzitiques au sein des
micaschistes consttt:uerit- dès crêtes aux remarquables
virgations en épingles à cheveux du Mont Dangoura (861 m
6°13' - 26°30'). Ces crêtes se prolongent au sud du 6ème
parallèle, le long de l'interfluve Congo-Nil (autour de
5°55' 26°50', 5°28' 27°15'), mais également vers
l'intérieur du plateau (autour de 5°58' - 26°35', 5°49'
26°33', 5°31' - 27°07'),

Les cartes morphopédologi~le et morphostructurale de
Zémio révèlent des crêtes appalachiennes de grès-quartzite
qui prennent une assez--gY'ande importance à l'est de 25 °30' .
La piste Zémio-Obo recoupe l'une d'elles (ZEMio 1
grès-quartzite blanchâtre à lits de muscovite; l'analyse du
tableau 3 indique 3% K20 à côté de 85% Si02), Ces
affleurements se présentent en crêtes parallèles (cf. 5°40'
- 25°30'), le plus souvent allongées suivant une direction N
60° E (5°47' - 25°38'), allant de N 40 0 E (5°29' - 25°57') à
N 80° E (5°45' - 25°50'). En fait, on observe aussi des
virgations (5°41' 25°38'), des directions conjuguées
entrecroisées (5°24' - 25°52') ou des orientations vers le
sud-est (5°24' 25°52'), similaires à celles du Lindien
zaïrois. On est conduit à penser que ces formations
correspondent à une extension insoupçonnée des
grès-quartzites de Morkia. Cela n'aurait rien d'impossible
si l'on se rappelle que l'esquisse cartographique de
G.KORABLEFF (1940) indique à côté de diverses intrusions
granitiques ou basiques, des bandes de "séries faiblement
métamorphisées" (au niveau 5°30" vers 25°15' à 35' et 26°
E). Dans le texte, cet auteur fait allusion aux schistes
chloriteux et sériciteux de la bassse Kéré. A propos des
"quartzites moyens" qui se trouvent au sein des schistes
épimétamorphiques, il ajoute: nous avons rencontré de ces
quartzites micacés à l'est d'Obo, vers la frontière du
Soudan anglo-égyptien, où l'on voit leur passage progressif



aux rnicaschistes. Ils sont généralement blancs ou jaunâtres,
feuilletés et à structure assez fine. Leur teneur en mica
est variable". Ainsi l'étude photo-morphologique permet de
retrouver des affleurements observés au sol, il y a plus de
50ans, mais oubliés depuis faute d'une localisation précise.

P.QUANTIN (1961) a réalisé l'étude pédologique
régionale: il distingue quelques sols rouge foncé argileux,
issus de roches basiques, des sols ocre rouge à rouges
argilo-sableux, issus de roches cristallines acides. Les sols
jaunes de bas de pente sont peu répandus.

Le drainage est convenable; toutefois, les principaux
cours d" eau, Mbomou et ses affluents Mbokou, Kéré, Ouara,
ont un cours compliqué par de faux méandres de
surimposition, guidés par des directions de fracturation_;}
ces rivières divaguent quelque peu dans leur ~"Y;)-
alluvial~ En dépit de leur tracé contourné et de leur faible
tirant d'eau, la mission MARCHAND réussit en 1897 à remonter
le Mbomou puis le Mbokou jusqu'au confluent avec le Méré
(5°40' 26°48'30"), avant de faire passer la vapeur
Faidherbe sur un chemin de rondins de 160 km de long
jusqu'au Soueh et de là sur le Bahr-el-Ghazal! (cf.M.MICHEL,
1972)

L'étude de la végétation de cette région (Y.B. 1980-86)
avait montré le passage progressif de l'W -SW à l'E - NE,
des forêts vallicoles à _Kh~~g~~difQliQ1~ aux savanes et
résidus forestiers semi-humides à _Anog.e.issu~_=_Albi~i~ puis
aux savanes soudano-guinéennes à LQnçhQca~~us-l~~ifloru~ et
Bu~kea~f~içan~ sur la ligne de crête, évolution parallèle à
la décroissance de la pluviométrie: de Zémio (1557 mm), Obo
(1 423 mm), vers la Ouagou (1 407 mm, 5°37' - 25°58') et
Tambura (environ 1 350 mm).

Ainsi substrat, climat et végétation concourent à
donner un peu de diversité à ce plateau d'Obo si homogène en
première approximation.

~~-

p.2 Bassin de Yalinga ou du Mbari supérieur.

Le bassin de Yalinga est limité au N.W. par le plateau
gréseux d'Ouadda, au S-S.W. par les plateaux cuirassés du
Zako et de Ngbongbo, au S.E.par le massif gréseux de la
Kocho, décrits précédemment, au N.E.par les reliefs de
Dobane sur schistes épimétamorphiques et au nord par
l'interfluve séparant les bassins du Mbari de ceux de Ndji
et du Botou.

Cette région offre un bon exemple d'érosion
différentielle en fonction de la lithologie sur Complexe de
15ase---auPrécambrien. On a vu que le plateau gréseux d' Ouadda
se terminait en biseau, juste à l""ouestde Yalinga, par une
limite d'érosion laissant subsister quelques placages
gréseux sur l'interfluve Ndji-Mbari. Cet interfluve



tabulaire, compris entre 750 et 800 m,
corniche cuirassée au-dessus du
différentielle du Mbari qui entaille
centaine de mètres de profondeur.

se termine par une
bassin d'érosion

le socle sur une

9l( ,

Les premiers travaux géologiques de la région sont dus
à E.POLINARD (1935). Il notait "l'examen des vallées a
démontré que toutes, à différents degrés, ont subi des
oscillations qui ont abaissé le lit des rivleres. Ces
oscillations se marquent par la grande extension des vallées
emboîtées et la présence de nombreuses terrasses,
constituées par un gravier bien rouTé et bien calibré,
cimenté par de la limonite (latérite d'alluvions). Certaines
dépressions allongées à fond plat sont dépourvues de
ruisseaux et d'eau stagnante: ce sont des vallées anciennes
complètement asséchées". La carte de reconnaissance
géologique a été dressée par J.P. WOLFF (1963). A l'ouest du
Kobou (6°30'-22°18') et du Mbari, prédominent des quartzites
à degré de mé\~~orphisme assez ~~evé, caractérisés par
l'abondance de l~ séricite ou de ~ muscovite, en petits
lits continus. Résistants à l'érosion, ils donnent des
crêtes allongées comme celles ~le l'on traverse
(6°25'30"-23°04'30", 6°29'-23°10'30") avant de parvenir à
Yalinga. Au nord de cette sous-préfecture, (de 6°33'-23°10'
à 6°47'-23°90'), ils constituent une succession d'étroites
crêtes rocheuses N 20-25°E se relayant, parallèlement à
l'entaille, sur l'escarpement, à partir de la corniche
cuirassée.

Quelques perturbations de forme amygdalaire dans la
direction de ces couches quartzitiques sont apportées par
des intLY.§l],gp!?eraniti,g,ues. On observe ainsi deux petits
massifS de granites alcalins tardifs, affleurant en dos de
baleine au N.W de Yalinga. Ce granite leucocrate à grain
grossier peut prendre un aspect pegmatitique (cf pegmatite
graphique: YAL 12: 644 m - 6°37'-23°14'). Un troisième petit
massif, non signalé par J.P.WOLFF, s'allonge (de
6°15'30"-23°07' à 6°19'30"-23°09') au sud de Banguina. Dans
le bassin de la Ouaka, petit affluent du Mbari, les
orientations du cuirassement ainsi que celles des roches
dégagées par l'érosion hydrique révèlent une remarquable
structure annulaire (Fig. 53).

Sans être aussi remarquables, les structures
curvilignes, à large rayon de courbure, sont une des
caractéristiques principales de ce bassin. L'une d'entre
elles (centrée vers 6°35'-23°31') a 30 km de diamètre. Son
~. central, constitué de gneiss à deux micas / correspond
au coeur d'un anticlinorium de part et d'autre duquel on
retrouve des formations homologues et de métamorphisme
moindre: à migmatites et micaschistes. L'une de ces
structures d'un diamètre de 25 km, centrée non loin du
confluent Kobou-Mbari (vers 6°10'-22°21') ne figure que très
partiellement sur la carte géologique de J.P. WOLFF (1963).

Les micaschistes à deux micas prédominent entre 23°10'
et 23°50'; des sols rouges bien drainés leur correspondent,
sauf dans la vallée supérieure du Mbari, voisine de 600 m
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FigUreKStructure circulaire au sud de Yalinga

Granitisation ou intrusion avortée au sein des quartzites encaissants

les orientations du culrassement correspondent à celles des bancs quartzitiques
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Figure

Dans le bassin du Mbari, constitué essentiellement de
quartzites et de micaschistes, on observe une remarquable
structure circulaire à 35 km, au sud de Yalinga. Les interfluves
cuirassés surmontant la vallée de la Ouaka (petit affluent du
Mbari, à ne pas confondre avec la rivière de Bambaril révèlent
des orientations structurales et des lakéré en lanières,
d'aspect curviligne. Des barres quartzitiques les prolongent
dans la vallée. ~ directions de fucturations parallèles ou
per:J!-.e-l+èü:tt:l ai r es?- empr untées par -l-e-S pet i t s mari got s ~r
~und~t. Ces structures concentriques, annulaires,
encadrent un petit plateau cuirassé central. .

Selon J.P.WOLF (19631, ce noyau central(forrespond au coeur
d'un anticlinorium, de part et d'autre duquêT-on retrouve des
formations homologues et de métamorphisme plus faible. Selon
A.JAUNATRE (19701 du C.E.A., cette structure aurait été
provoquée par une granitisation avortée qui relève du phénomène
de "Cauldron subsidence".

Sur place, on n'observe que des quartzites alternant avec
des schistes, localement dl\ gneiss, non loin à l'est des
migmatites. Prè~ d~'l!a rCHJti, au.?ord de)Valinça;; onpe-ut' voir
ury c~r i eu)} ~JaH l{él,l-f'em(.èn,t de g~ ilIl'1i t e,l cal i It tard if (pegma toiqe à
mWo c~j1l e("-13 e r ttî i t i q,ué 1• .



qui apparaît comme une plaine alluviale herbacée mal
drainée, signe d'un profil d"équilibre atteint en ce fond de
dépression. Ce bassin est entrecoupé par des reliefs
résiduels quartzitiques dépassant 800 m. Des sols jeunes
d"érosion (sols ferrallitiques pénévolués sur altérites)
s'observent sur le pourtour de l'entaille du bassin ainsi
qu'au piémont des reliefs résiduels. Là encore, le réseau
hydrographique est conditionné par la structure. J.P. Ç~OLFF

attribue, au début du Cénozoïque, à. des contrecoups de
l'effondrement tchadien, de nombreuses failles oscillant
autour d'une direction principale E.-W. affectant
indifféremment toutes les formations du socle.

La population de cette sous-préfecture n'atteint pas
5 000 habitants. Les razzias du siècle dernier ont été
remplacées par l'exode rural. Les forêts denses semi-humides
à. Anggeissus_=----.hlblli§, ont-~-recouvert l'ancienne piste
Yalinga-Bangassou (empruntee en 1925 par la "Croisière
N"""ûf:r-e" f.Avec une pluviométrie de 1 568 mm à Yal inga, cette
région constitue une importante réserve foncière, dans le
même milieu soudano-guinéen de transition que la région
d'Obo.

~(

&IV. 3 Plateau de la Kotto supérieure ou du "Dar
Fertit" stricto sensu

Les plateaux du "Dar Fertit" correspondent à.
l' extension vers le nord, jusqu'au massif du Dar Chal a,! de la
surface centrafricaine, limitée à l'ouest par le plateau
gréseux d'Ouadda et à l'est par l"interfluve Congo-Nil.
R.DELAFOSSE (1960 b) estime que le phénomène qui a entraîné
l'effondrement de la cuvette tchadienne a également eu pour
conséquence un relèvement et un basculement vers le bassin
oubanguien de ces plateaux méridionaux dont l'altitude
s'élève effectivement, depuis 600-700 m, vers le N.E et
surtout le nord o~ elle dépasse 1 000 m aux sources de la
Kotto.

Ce relèvement, rétablissant l'équilibre isostatique, a
entraîné un rajeunissement de la surface centrafricaine qui
apparaît figée par le cuirassement dans des secteurs
déprimés, situés sur le piémont de crêtes appalachiennes,
dégagées par l'érosion différentielle, qui le dominent de
deux cents mètres parfois.

XIV.3 1 Bassin supérieur de la Kotto

Le bassin supérieur de la Kotto, situé à une altitude
moyenne--m:.rpêt·:teU:r-ê à 900 m, correspond ainsi à un

) apla~j.s..f3_~~{j~n!.~nduré, médiocrement drainé/.sur granite. Il ne
se prolonge guere au-delà de la cote 810 (8"50' - 23"20') o~

la Kotto franchit par un tracé en baïonnette surimposé le
verrou constitué par une longue ~rête ~lartzitique N 50"E,
prolongeant celle de la figure \3-81 via les cotes 1 019,
1 038 et 1 170, jusqu'au Soudan: A quelques kilomètres à
l'E-S.E de là, on relève la virgation à 180 " (autour de la
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cot.e 1 005: 8"'45'20"-23"'H.J-'41"), après une brisure en S avec
déplacement da à une faille N 80"' E (8"'47'-23"'20'), d'une
autre crête quartzitique. A deux cents mètres au-dessous,
des glacis indurés, sur migmatite cette fois, encadrent ces
lignes de crêtes. Il serait fastidieux de multiplier ce type
d" exemple.

Les formations géologiques de cette portion du bouclier
centrafricain sont variées quant à leur composition
chimique, la facilité et l'intensité de leur induration
ainsi que leur résistance à l'érosion. R.DELAFOSSE (l960b)
distingue:

un groupe inférieur dit du "Dar Challa" constitué
d'ectinites: quartzites (francs à muscovite ou à oxydes de
fer), gneiss divers, amphibolites ainsi que de migmatites
embréchites, anatexites, amphibolites migmatitiques, de
roches éruptives associées: granites hétérogènes.

un groupe supérieur épimétamorphique dit du
"Bahr-Kwadjia" (du nom écrit ailleurs Kawadja ou Kaouadja,
d'un affluent se jetant dans la Kotto en 7"'58'-23"'32'),
constitué de quartzites, leptynites, schistes amphiboli~les.

Ces formations, d'origine sédimentaire, se distinguent des
précédentes par une topographie particulière: les courbes de
reliefs sont plus douces: leptynites et schistes
amphiboliques forment des plateaux à ondulations larges. Les
collines de quartzites présentent des formes d'érosion moins
anguleuses que celles des quartzites d'aspect vitreux du
groupe inférieur. Selon R.DELAFOSSE, ces différences sont
liées non seulement à la nature lithologi~le des formations
mais aussi à une tectonique plus large; les pendages y sont
en effet moins accentués en moyenne que dans le groupe
inférieur.

Sur les photographies aerlennes, on observe que toutes
ces formations, de même que la plupart des accidents de
relief; sont orientéès vers le N.-N.E, en direction du
Soudan. La grande majorité de ces reliefs résiduels
correspondent à des affleurements de quartzites souvent
vitreux, ailleurs ferrugineux, notamment dans le bassin de
la Boungou (entre 8"'19' et 39' et de 23°44' à 23"'52'). Ces
lignes de crêtes quartzitiques se présentent soit en dÔmes
convexes (cf Fig.31: 8"'04'-23"'23'), soit comme de fines
crêtes parallèles donnant un aspect d'ensemble strié
longitudinalement (cf.au SE du mont Méla, autour du
8°18'-23~21'). Plus rarement, les reliefs rocheux sont
orientés vers l'E.-S.E, transversalement à l'orientation
générale. C'est le cas de barres de pegmatite au milieu des
granites (autour de 8°23'-23°27', 8°28'-23°26"). Il en est
de même de certains affleurements d'amphibolites
migmatitiques (8°31'-23°25' r 8°23'-23°29').

Le cuirassement est singulièrement développé. En
fonction a~ la liih610gie, il est assez accusé sur les
gneiss; on y observe des lakéréy en lanières orientées
suivant la direction de schistosité N 15"'E (8"'35'-23°47').
Postérieurement à cet aplanissement de la surface
centrafricaine, fossilisé par un cuirassement type
haut-glacis, il semblerait qu" il y ait eu une reprise



d'érosion, consécutive probablement à un relèvement (cf.
équilibre isostatique). Ainsi le bassin supérieur de la
Guita (ou Gita), affluent prenant sa source (8°43'-23°31')
sur l'interfluve Congo-Nil, coulant vers le S-S.W,
parallèlement à une ligne de crête appalachienne
quartzitique avant de rejoindre la Kotto (en
8°18'30"-23°27'), correspond à un plateau induré sur granite
puis migmatite, très légèrement concave comme une gouttière"
entre 900 et 800 m; ce modelé sénile, avec ~{~j

alluviaux, contraste avec celui des deux rivleres
adjacentes, le Ndjii (8°24'-23°40') à l'est qui coule sur
gneiss et micaschistes entre 800 et 750 m, et le Kaouadji
(8°40'-23°25') à l'ouest qui coule sur granite également
entre 800 et 750 m. Une corniche cuirassée encadrant le
bassin de la Guita surplombe ces deux entailles.

La structure géologique joue un rôle important dans la
morphologie de ce secteur. Autrefois le bassin cuirassé de
la Guita s'appuyait à l'ouest sur la crête appalachienne
quartzitique (cote 1 004 8°36'-23°25') qui lui est
parallèle. Elle en est désormais séparée par l'érosion
régressive des affluents de la rive gauche du Kaouadji qui,
utilisant des directions des fracturations transvers~les N
110 E, ont découpé en tronçons cette ligne de crête~~e la
même façon, la Boungou (8°30'-23°51') coule depuis
l'interfluve vers le S.-S.W; des directions de
fracturations, similaires aux précédentes, l'obligent à
plusieurs changements de direction successifs à angle droit
(coudes en baïonnettes, notamment à l'ouest du Djébel
Guiamba, vers 8°26'-23°51').

~e cours de la Kotto est également significatif:
circulant d'abord sur un aplanissement presque parfait, elle
descend, au sud de 8°50' vers le S.E, en franchissant
transversalement une succession de barres quartzitiques
orientées N-NE; pour ce faire, elle utilise toutes les
discontinuités structurales ce qui explique ses coudes
successifs en baïonnettes (cf faille N 15°E:
8°12'-23°31'39"). Il en est de même pour le Bahr Kaouadja
(ou Kawadja: faille N 50 0 E - 8°06'-23°39').

La végétation des savanes boisées médio-soudaniennes à
l~ob~~lini~=MQnQtes-Ua~Q~, entrecoupée à l'est de
Bambousaies, est bien conservée dans ce secteur, déserté
depuis un siècle. Outre les feux, la seule érosion
anthropique est celle des diamineurs de la vallée de la
Kotto ... ; avec une pluviométrie voisine de 280 mm en
Juillet-Août et une moyenne annuelle encore de 1 318 mm à
Ouandjia-min~~ , l'érosion reste vive sur ce plateau rajeuni.

l.v

iiv.3 - 2 Surface Centrafricaine au sud du Mont
Ab . (J A J" (1.0 .., () '_,-- /. , .À "1 / \ourasseln -,\-\"1)N-.. - 0 )1'> _,. -,,, )

A l'extrémité S.E de la feuille IGN: Haute-Kotto (NC 34
VI), on observe une formation d'embréchites largement
développée sur la feuille voisine Mt Abourassein (NC 35 I).
Une butte de cuirasse ancienne (1 010 m: 8°04'30"-23°59'30")
domine ce secteur dont la structure parait complexe si l'on



en juge par la virgat.ion des eouehes autour- des
de fracturations N 05°E (8°01'-23°59') ou
( 8 ° 09 "- 23 ° 57' ) .

direetions
N 155°E

Au S7tW d~ Mont Abourassein, la surface d" aplanissement
centra~fricaine-eSt vois îne de 850 900 m avec des
directions structurales prédominantes N-N.E. Le bassin
supérieur de la Boulou (autour de 8 °07" -24 °09') apparaît
suspendu entre 800 et 850 m. Il est protégé de l'érosion par
les plateaux indurés qui l'encadrent. Sur leur rebord
oriental (vers 24°11', entre 7°58' et 8°15') une corniche
cuirassée surplombe d'une centaine de mètres l'entaille des
affluents du Chinko, dégageant des dômes rocheux
d"embréchites (8°14'30"-24°12" et 8°06'-24°14') au milieu
des sols jeunes d'érosion.

Contrairement à ce qui est transcrit par erreur sur la
carte IGN, la rivière indiquée Chinko (8°04'-24°17') n'est
qu" un affluent du véritable Chinko dont le cours supérieur
est dénommé Papa (cf Y.B.1987a, Not.l06). Le capitaine
JACQUIER qui l'a suivi en 1911, en a déterminé la source
vers 910 m,au pied du mont Yingamba (8°17'-24°15'): une
caverne refuge s'ouvre sur le flanc sud du mont; profonde de
plus de 50 m, elle se termine par un petit lac souterrain.

En raison de l'entaille du Papa ou Chinko, les seuls
témoins de l'aplanissement 900 m sont constitués par les
plateaux cuirassés jalonnant la surface centrafricaine; on
peut y adjoindre le bassin supérieur de la Douyou (autour de
8°06'-24°42') qui présente par rapport à l'entaille du
Chinko une disposition symétrique de celle du bassin
supérieur suspendu du Boulou, signalé ci-dessus.

Au-dessous de lambeaux cuirassés, l'entaille, entre
Douyou et Chinko, a dégagé de multiples -âÔmes rocheux de
migmatites, encadrés par une direction structurale
f,fincipale N 110 0 E, et sa direction conjuguée N 55°E,
empruntées, sur plusieurs tronçons suivis de décrochements,
par le Chinko. Ces dômes orientés sont constitués de
migmatites soit nébulitiques: anatexites tel l' Angtébé
(895 m: 8°02'20"-23°45'), soit embréchites tel le Mont Ngouo
(991 m: 7°55'40"-24°39'), important relief résiduel,
surplombant de plus de deux cents mètres le piémont
cuirassé. A l'est de 24°42', le bassin cie la Douyou repose
sur granite, reconnaissablep~r ses dômes--en pains de sucre:
tnSelbergs de l'Am Borogo (987- m: 8°10'-24°45') ou du mont
Kouroumona (7°57'-24°58'). Les directions principales de
fracturation sont alors N 60° E et N 110 0 E. Quelques
lambeaux indurés subsistent sur l'interfluve.

~j
~.4 Bassin Voulou-Kotto

supérieur de la
la cote 611 à

L'interfluve
alors entre

Ce bassin correspond à l'aval du bassin
Kotto avant que cette rivière ne pénètre à
l'intérieur du plateau gréseux d'Ouadda.
secondaire - la surface centrafricaine se situe
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700 et 800 In - qui sépare au sud et à l'est, ce bassin de
celui du Chinko et de ses affluents: Mbotou (ou Botou:
6°57'-24°), Lato (ou Loto: 7°20'-23°56') et Boulou (ou
Kaouadja: 7°05'-23°55') est constitué d'une succession de
plateaux indurés, entrecoupés et surmontés de crêtes
appalachiennes résiduelles, les unes quartzitiquAs (r::-;ote
855: 7°29'30"-23°30', ou 829: 7°31'-23°33"40"), les autres
migmatitiques (cote 848: 7°46'-23°52'20" 962:
7°55'30"-23°59').

Une des principales caractéristiques de ce secteur
cuirassé provient de l'importance de l'érosion. En dehors
des feux de brousse, oel1;;::"01 n" est plus anthropique au
moins de nos jours, cette région étant désertée depuis un
siècle. La vallée de la Kotto est entaillée entre 650 et
611 m; sa rive droite est dominée de 200 à 250 m par
l'escarpement du plateau gréseux qui lui est parallèle de
même que les barres quartzitiques N 40 0 E (7°58'-23°28')
dégagées par l'entaille. L'érosion peut aller jusqu'à des
sortes de "bad-lands" -nitrabituels sur la surface
centrafricaine. Les affleurements rocheux sont par suite
relativement fréquents. J.P.WOLFF (1963), profitant des
excellentes conditions d'observation de la rivière, a décrit
sous l'appellation "formations métamorphiques de la Voulou"
(ou Woulou: 7°47'-23°30'), un ensemble de roches (gneiss à
biotite et grenat, gneiss à pyroxène, leptynites, norites)
constituant en fait un complexe charnockitique analogue à
celui décrit dans la partie occidentale du bouclier
centrafricain entre Yaloké et Bouca. Les sols ferrallitiques
ocre à rouges sont souvent remaniés et rajeunis par
l'érosion, laissant subsister de nombreux plateaux ou buttes
témoins cuirassées. Certains sont orientés suivant des
orientations similaires aux formations géologiques
sous-jacentes de N 40° E (7°54'-23°23') à N 10° E
(7°48'-23°44').

V'1Jx.5 Le bassin Ndji-Mbotou (~,,~f~,j.,· Î ."t~

kl sud de l'interfluve cuirassé 7°30' à 40' N, le Ndji
(ou Dji), appelé Kpéo en amont, est également un affluent
de la Kotto. D'une manière similaire à cette rivière, il
coule vers le S.W., utilisant localement une direction de
fracturation N 50° E (7°04'-23°15'), en longeant à quelques
kilomètres, l'escarpement du plateau gréseu~ qui le
surplombe d'une centaine de mètres seulement. Comme pour la
Kotto, son réseau hydrographique, à maille beaucoup plus
fine et adapté à la structure, s'incise à l'intérieur du
plateau gréseux en profitant des discontinuités
structurales.

Ce bassin est essentiellement creusé dans les
migmatites mais, au long de l'escarpement gréseux, on
retrouve jusqu'au village Ndji (629 m: 6°52'-23°03') le
prolongement des formations charnockitiques de la Voulou, en
grande partie recouvertes par le plateau gréseux. Végétation
et sols de ce secteur sont similaires à ceux du bassin



voisin du Mbotou (ou Botou) qui s'ët"end sur le quart, S. E. de
la feui Ile Bangana. Faute de vi lIage permanent, les
appellations de la feuille NB 34 XX furent successivement
Mpoutou, Mont Tondou (mal localisé, probablement cote 904:
7°54'-23°49') et désormais Bangana, du nom d'un campement de
diamineurs (7°31'-23°15').

L'élément morphologique essentiel de la région est
constitué par des crêtes appalachiennes de quartzites qui se
présentent en fonds de synclinaux plncés ou en bancs isolés
Wl sein de formations variées: migmatites, micaschistes,
très rarement gneiss. Résistant à l'érosion différentielle,
ces crêtes de quartzites, notamment vitreux et ferrugineux,
dominent de près de deux cents mètres (cf cote 855:
T~'Z5":":'Z3~Z7"20", 844: 7 °11' -23 6 34' 30"), les glacis cuirassés
de piémont et les vallées étagées entre 70D m et 620 m.

/ .'--- ..--'
. Leur orientation générale est méridienne; b'es~

éga.lement la direction de schistosité, observée sur ···Tes
glacis cuirassés, sur micaschistes notamment. Le réseau
hydrographique est adapté à cette morphologie avec un cours
conforme à Qette direction générale entre deux arêtes
rocheuses; c'est celle du Mbotou supérieur et de ses
affluents: Boulou, Lato (ou Loto, en amont de 7°15'-23°56').
Ai lIeurs le cours est transversal ou surimposé; ;ç' est le cas
du Gangou (7°03'-23°33') ou du Mbotou après le confluent
avec cet affluent, suivant une direction transversale N 70°
E à l'arête quartzitique N-S (cote 619-7°02'-23°44'). Ces
directions de fracturations transversales peuvent être
accompagnées de sources chaudes (telle celle située à
7 °03' -23 °28', non signalée à ce jour sur les cartes).

En dehors des glacis cuirassés encadrant le piémont de
ces crêtes quartziti,?-~, l~ r~_~.~u~l~ssement du modelé et des
sols est notable .• C est panlcullerement le cas dans le
bassin du Lato (le long du 24ème méridien au sud de 7 °20' ),
secteur sur séricitoschistes, chloritoschistes et quartzites
sériciteux, situé sur le prolongement des grès-quartzites de
la Kocho et de morphologie assez similaire. Venant des
savanes soudano-guinéennes du S.W., on observe sur ces
crêtes rocheuses les premiers témoins de savanes
médio-soudaniennes à IsQQerlini~MçUQt§~Ua~~ca.

Ce secteur érodé se prolonge, sur micaschistes cette
fois, de l'extrémité S.W de la feuille Haut Chinko (NB
35-XIX), autrefois appelée Ancien Zémongo du nom d'un
village (7°07'-24°58') qui subsistait encore dans les années
vingt. A noter dans la vallée érodée du Lato (vers
7°03'-24°03'), la présence cre--"sa.1ines i

' et de bosquets
épineux, fréquentés par des girafes, peuplement le plus
méridional observé en Centrafrique; plus à l'ouest, on ne
les rencontre qu'au nord de 8°30' et de l'escarpement des
Bongo.
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~v. 6 Bassins Chinko supérieur - Douyou - Boulou

En dépit du passage des missions JACQUIER (1911),
GROSSARD (1925) et surtou.t de la reconnaissance géologique
de J.GERARD et J.L.MESTRAUD (1958), ce secteur reste mal
connu en raison de ses difficultés d" acc-èset dé l'absence
d'habitants de nos jours. Il est limité au nord, non loin du
Sème parallèle, par l"entaille du Chinko-Papa, au milieu des
reliefs r~duels migmatitiques et granitiques décrits
ci-dessus ~v3.2), à l'ouest par le bassin du Lato et les
reliefs résiduels gneissiques des Monts Ayebouahimi (voisins
de 820 m: 7"12'30"-24"02'30" - on relève les virgations en
forme de W et la dissymétrie de cette crête appalachienne,
escarpée au sud sur le bassin du Lato) et du mont Rodolphe
(730 m: 7"-24\)22'30"). La plaine marécageuse du
Poudou-Vovodo (7°-24"51') correspond à la limite méridionale
de ce secteur.

Dans ce bassin du Haut Chinko, l'altitude moyenne est
voisine de 700 m avec des interfluves de 750 m en moyenne et
des vallées creusées entre 680 et 630 m. Le substrat est
essentiellement constitué de migmatites oeillées ou rubanées
(embréchites). Toutefois des séquences d'amphibolites et
d'amphibolo-pyroxénites sont fréquentes à l'intérieur de ces
formations. L'une d"elle)dépasse 1 000 km2 entre la Boulou
(ou Kaouadja = Kawadja: 7"07'-24°17', affluent du Chinko à
ne pas confondre avec le Kawadja, affluent de la Kotto:
7°59'-23°32' !) et le Lato, au N.W de la feuille
Haut-Chinko.

Le drainage est en général bien assuré, sauf sur
certaines portions du cours du Chinko (entre 7°55' et
7°35'). Ces quelques endroits où la rivière paresse sont
suivis de reprises d'érosion, suivant des directions de
fracturations transversales N 100° E. L'aplanissement
presque parfait, ne laisse que quelques crêtes- '~rés iduelles
(bote 769: 7°44'-24°43', cote 783: 7°34'-24°46'). La raison
principale résulte de la généralisation de l'induration
ferrugineuse. L'interfluve, séparant - les vallées du Boulou
et;du Lato, est ainsi surmonté par un large plateau cuirassé
suspendu. Médiocrement drainé au centre par un affluent du
Boulou (sources vers 790 m: 7°39'-24"07'30" cf photo 315),
ce plateau est très légèrement relevé en gouttière sur le
bord où il se termine par une corniche cuirassée au-dessus
des vallées adjacentes. Comme celui de la Guita décrit
ci-dessus ( XIV.3 - 1), il correspond à un retard dans la
reprise d'érosion. Ce plateau est parsemé de buttes
résiduelles de cuirasses anciennes (cf cote 819 ou
7°38'-24°11').

Sur roches métamorphiques, le cui rassement Garaît \
orienté, souligné par des lakéré en lanières. On l~ voit
transversalement au Poudou (7°05' - 24°50') et surtout de
part et d'autre du Chinko (entre 7°28' et 7°11') où ces
orientations révèlent une structure curviligne d'un diamètre
de 20-25 km (centrée ver?::7<O-i9' - 24°36'), ainsi qu'une



virgat,ion (7"11"-24"28'), V'intensité du euirassement dans
ce secteur fait penser que 'les intercalations de roches
basiques sont plus importantes que les amphibolites figurant
sur la carte géologique de J.L.MESTRAUD (19S4) . Juste au
sud (autour de 7"07'-24°40'), le plateau cuirassé "MARTIN"
(du nom de l'officier adjoint de la mission JACQUIER (1911)
qui égaré, erra une quinzaine de jours dans ce secteur) est
fortement disséqué, l'érosion est vive, les sols pénévolués
à proximité du Chinko entrecoupé de nombreux rapides (en
aval de 7 "03' ).

A l'est du 25ème méridien, la feuille Mont Kwoungo (NB
35 XX ou Kwoungou ou Kougo), traversée en diagonale par
l'interfluve Congo-Nil, constitue un simple prolongement du
bassin précédent, en dehors des extrémités N.W., avec des
inselbergs granitiques (cf 7°55'-25°02'), prolongeant le
bassin de la Haute Douyou et S.W: reliefs résiduels escarpés
sur micaschistes et quartzites indifféren~iés avec
intercalations de poudingues quartzeux des monts Méringué
(730 m: 7"01'-25"03') ou Angbando (850 m: 7"04'40"-24"58"),
crête avec double virgation.

Sur un soubassement de migmatites, entrecoupé
d'amphibolites, émergent quel~les reliefs résiduels, tels le
mont Kwoungo (cote 821: 7°10'-25°24'), crête subméridienne
de quartzites vitreux résistant à l'érosion. En dépit d"une
altitude moyenne de 750 m, supérieure à celle du
Haut-Chinko, on relève un mauvais drainage général des
bassins amontaes'rTvièresKeupi" - pour cette riv:i.ère de
plus de 150 km de long, non dénommée sur les cartes IGN,
nous avons repris (Y.B.1987a, Not. lOS) l'appellation
transcrite par JACQUIER (1911) -, Vovodo et Bita, Ce mauvais
drainage/-' .e~n ~~~_..~i.:t.é-ù~·un- ·-t1Pl aritSl,;-èmetlt,

C /C"';;.; "e.en~il'lfté ~ +-' ~rat(on généralisée des interfluves.! u,,); ....... '
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.~~:::~~~~f~}:iMbotou-Ch inko

Sur les images-satellite, une unité morphologique
ressort dans le prolongement N-NW des grès de Morkia, entre
1-& rivièreS Mbotou et Chinko (de S"50" à 7"10'). Elle y
apparaît dénudée et fortement indurée et se situe à la
partie supérieure du Complexe de base, à la limite des
séricitoschistes et chloritoschistes avec les micaschistes
et quartzito-schistes. Quelques intr.:~f;l.tons basiques (gabbros
ou dolérites) plus ou moins écrasées ou recristallisées ont
été signalées par J.L.MESTRAUD (1959). Nous en avons observé
d'autres: buttes rocheuses (7°04'30"-24°07') ou au flanc
d'une butte de cuirasse ancienne (type mixte et
intermédiaire: 7°04'-24°11'). Il lui correspond sur le
piémont une tache de vertisols lithomorphes , la seule
rencontrée au coeur de la surface centrafricaine. Au milieu
des sols rouges environnants, le site se remar~lait par la
terre noire, craquelée de fentes de dessication et un
peuplement végétal de T.!2rminalia_l~xiflQr:~ avec de
nombreuses repousses de E§.euQ.QQ!2dr.§.l!;L_kQstchYi (une



association similaire avait été
Y. B. 1974a).

signalée à Bongon

La morphologie de ce secteur est caractérisée par une
succession de plateaux, situés entre 750 m et 680 m.
Fortement indurés et escarpés, ils dominent l'entaille des
vallées Mbotou-Lato et Kaouadja {Boulou)-Chinko qui coulent
entre 620 et 580 m, soit 150 m au-dessous. Ces plateaux
cuirassés sont eux-mêmes surmontés de dômes rocheux convexes
culminant à 872-887 et même 929 m (7 °04' 40"-24 °09' ) . Un
cuirassement secondaire de versant peut diverger à partir de
ces reliefs résiduels sur le plateau qui l'entoure.

Dans son rapport de fin de mission de 1959,
J.L.MESTRAUD avait décrit en descendant la Boulou ou
Kaouadja (de 7 ° 10' à 7 ° vers 24 ° 18' ) une belle coupe
géologique à travers un grand synclinorium couché vers le
S.W avec, au coeur, une serIe supérieure détritique
arénacée, et sur les flancs des facies de plus en plus
pélitiques et à degré d'évolution croissante en s'éloignant
de part et d'autre de l'axe du synclinal.

Morphologiquement il lui correspond, orientée NW-SE
(depuis 7°15'-24°12', jusqu'à 6°47'-24°30') une succession
de crêtes (celle du mont Rodolphe: 6°59' 30" - 24°23", est
constituée d'un banc de poudingues: matrice schisteuse et
gros galets de quartzites) et de dépressions en fonction de
l'érosion différentielle suivant les matériaux. Au sud du
Chinko, encadrées de gneiss, deux arêtes de
quartzito-schistes encadrent le synclinal perché qui se
referme au S.E de l'ancienne station Capsul Mara
(6°52'-24°26'). Sur le flanc nord de la crête appalachienne
en dôme aplani, culminant à 870 m, se conserve un lambeau
cuirassé perché (lakéré secondaire en gouttière).

1\
irv.8 Bassin supérieur Vovodo-Ouara

La région correspond au bassin supérieur de ces deux
rivières et de leurs affluents Bita, Ngoangoa (ou Goangoa),
Bouyé (confluent à 577 m: 6°07'-25°22'), Nzo (confluent à
615 m: 6°07'-26°01"). Elle est limitée au nord par les monts
Angban~o et Kwoungo, à l'ouest par le massif gréseux de
Morkia, au sud par l'interfluve emprunté par la piste
partant vers l'est de Djéma: les plateaux cuirassés orientés
correspondants se rattachent à ceux d'Obo. Cette région
recouvre en grande partie les feuilles IGN de Djéma (ou
Djémah NB 35 XIV) et monts Dangoura (ex Fémé: NB 35 XV)
ainsi que l'extrémité NE de Dobane. Depuis le confluent
Vovodo-Bita (cote 572), l'altitude s'élève lentement vers la
crête Congo-Ni l que surmi5fï'E"e'-Te~-rri6nt Dangoura (861 m), au SVY
duquel s'observent les derniers lambeaux témoins des ":forêts
denses semi-humidesà AnQ,geissus __l~iQQJtr.12lJ.fI. A noter que
J-. L. MESTRAUD a rencontré dans le même habitat (bass in de la
haute Ouara) des girafes et des chimpanzés. Contrairement à
ce qu"avait cru R.SILLANS (1958), les



l imites c}imat.iql_:tesd,e ce secteur ne varient pas ri" ouest en
est-'rflais 'èlles S" incurvent m~-SE parallèlement à la crête
Congo-lot il.

Ce bassin de 20 000 km2 se situe en règle générale
entre 700 et 650 mètres; la pente moyenne des rivières est
voisine de 0,5 pour 1 000. L'aplanissement de la surface
centrafricaine est ici presque parfait. Ces rivières
séniles, temporaires pour les marigots de premier ordre,
sont caractérisées par un courant lent, de nombreux méandres
dans des flats alluviaux d'ordre kilométri~Je. Entre ces
vallées mal drainées, orientées parallèlement du NE vers le
SN, les interfluves qui les dominent de quel~Jes dizaines de
mètres ou plus, sont recouverts par un cuirassement qui peut
être généralisé. C'est le cas entre la Ouara et la Bouyé.

La première reconnaissance géologique de J.GERARD et
J.L.MESTRAUD (1958) avait révélé dans ce bassin, une
succession métamorphique complète avec degré de
métamorphisme croissant du SN vers le NE. Complétant ce
travail en 1970, les géologues du CEA distinguent à partir
du confluent Bita-Vovodo:

une zone de facies épimétamorphiques: schistes,
séricitoschistes, grès hétérogranulaires à ciment
kaolinique, grès-quartzites dont la limite atteint le
confluent Ango-Bita. A noter qu'aucune formation carbonatée
n" était décelée.

- une zone de micaschistes de direction grossière l-lW-SE
de ce confluent à la rivière Ouyamba (ou Ouyangba: confluent
avec la Bita en 588 - 6°38'20" - 25°02'20").

- ensuite des gneiss formant une vaste bande en arc de
cercle de la Bita vers la Ouara.

- J.GERARD distingue au-delà les migmatites de la haute
Ouara, avec des gneiss oeillés et rubanés et localement des
facies charnockitiques à hypersthène.

- enfin entre la Ouara et la Ngoangoa, s'étend sur près
de 2 500 km2 un secteur de granite d'anatexie de forme
ellipsoïdale. Ses facies sont variables: porphyroïdes au
centre, migmatitiques sur les bordures. .. La concordance
tectonique entre granite et migmatites encaissantes est
parfaite: les directions structurales des migmatites se
moulent autour du granite. Sa position concordante au milieu
des migmatites, ses facies intermédiaires entre l'état
cristallophyllien et l'état cristallin, l'existence de
facies charnockitiques invitent à penser qu'il représente le
terme final des phénomènes métamorphiques dans cette région.

Les sols sont peu colorés et la morphologie
particulière. L'induration des interfluves est peu intense
et le mauvais drainage des vallons peu incisés, généralisé.
Des lambeaux de forêt semi-humide ou sèche subsistent.
Surtout de la pénéplaine voisine de 700 m surgissent, isolés
ou en groupes, de nombreux inselbergs dénudés, accompagnés
d'amoncellements de "boulders", "castle kopje". Tous sont
encadrés par des directions de fracturation dont les trois
principales sont: N 70° E - N 100" E ou N 160° E. Les deux
plus élevées, dominant le piémont d'une centaine de mètres,
atteignent la même cote 818 (6"50' - 25"47'30", 6°33'

2S



26<'08'), On :r-emar-que la forme c:urviligne /~ c:ourf.:î
sénile:de la Ouara et d;-ra-~goangoa lorsqu'elles
ce massif granitique.

Conclusion

J:

supérieur S
encadrent

On ne peut manquer de relever le contraste, à l'est du
plateau gréseux d' Ouadda, entre la_.:-~~ftie sud-est de la
surface centrafricaine, fjgéepa,r le cuirassement et
médiocrement drainée, et la partie, située au nord du 7ème
parallèle, au modelé --rajeuni par l'érosion. Comme le
supposait J.P.WotFF (1963), il est probable que
l'effondrement du bassin tchadien a entraîné une dislocation
plus ou moins sensible du bouclier centrafricain. Il y a
bien une seule surface centrafricaine entre le Mbomou et le
massifâirDa.r Chala mais, des fractures E-W ayant joué ou
rejoué, le surface centrafricaine sans se subdiviser en
aplanissements étagés, apparaît en panneaux plus ou moins
déboîtés, déjetés, sur-Tesquels une reprise d'érosion se
fait ou non sentir.
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Chapitre~ MORPHOLOGIE DE L'INTERFLUVE CONGO - NIL.
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XV.l Importance et caractérisation de l'interfluve.

En 1898, l'arrivée impromptue de la mission du
commandant MARCHAND, en provenance de l'Oubangui, sur le
bord du Nil, déclencha "l'affaire de Fachoda". Celle-ci se
termina par une convention avec la Grande-Bretagne (1898)
ramenant la frontière entre ce qui devait devenir l'Afrique
Equatoriale-l'rancàise et le Soudan Anglo-Egyptien sur la
ligne de partage des eaux Congo-Nil. Encore fallait-il
dèTiIiiî'tf!fr--e""'t- borner cètte" frontière, ce qui ne put être
effectué sur le terrain qu'en 1922-23, par la misson
conjointe GROSSARD PEARSON (cf. Lt.Colonel GROSSARD,
1925) . !'J.6"-

On ne peut qu'admirer le travail accompli sur une
frontière de 2 300 km, entre la~e et l'actuel Zaïre, et
regretter qu'à côté de remarquabl6S travaux topographiques,
la moisson scientifique soit si réduite. Quelques "cailloux"
ont été récoltés mais les notes botaniques du docteur
GAUDICHE, décédé au cours de la mission, n'ont jamais été
publiées. L'expédition a pourtant effectué un transect
unique du désert saharien vers la forêt dense équatoriale.

Sans rivière à traverser, l'interfluve aurait pu
permettre la liaison la plus aisée entre l'Afrique du
Centre-Nord--etT' Afrique orientale. Devenant une frontière,
iT s~est transformé en barrière, en cul-de-sac, les régions
frôntalières restant à l'écart de la mise en valeur et par
suite de la connaissance scientifique. Les seules cartes à
moyenne échelle des régions frontières du Soudan sont les
médiocres esquisses figuratives à 1/250 000 (Survey Office
Khartoum, 1922-52). La carte géologique du Soudan à
1/2 000 000 (BRGM, 1981) tient compte des directions
linéamentaires des images Landsat et des recherches récentes
sur le terrain mais aucune prospection n'a été effectuée
dans ce secteur frontalier excentrique. 700 km à vol
d'oiseau séparent les deux seuls postes frontaliers d'Am
Dafok (10°28'30" - 23°18') et de Bambouti-Yubu (5°23'30"
27°14'40"). Entre les deux, llancien paradis des animaux
s'est transformé en refuge pour les braconniers.

On peut considére~ qu'il existe trois frontières:
- une théorique constituée par la ligne de partage des

eaux Congo-Ni 1.
une autre politique, joignant des bornes repères,

consignée sur des documents diplomatiques (Londres, le 10
janvier 1924).

- une troisième, géomorphologique, tient compte du
modelé, de la disposition du terrain, de l'érosion, du
facteur temps. Il nous a semblé important de la préciser par
photo interprétation et, très localement, sur le terrain.
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En première approximation, les deux ~lS
apparaissent dissymétriques. La courbe de niveau 500 m qui
marque approximativement entre Ouango et Alindao, le rebord
de la surface centrafricaine sur le piémont oubanguien, se
situe entre 400 et 500 km à vol d'oiseau de l'interfluve
Congo-Nil qui s'élève graduellement du SE vers le NW, de
700 m à plus de 1100 m. Sur le versant nilotique, la courbe
de niveau 500 oscille entre 100 et 200 km de l'interfluve. A
moins de 300 km de la ligne de crête, se situe le secteur
déprimé des marais du Bahr-el-Ghazal.

Les reliefs résiduels les plus élevés se situent sur le
versarrc---nlIot1"que-:- da.ns le prolongement de ceux qui
surm()ritehtTa.-'surface centrafricaine. Ils apparaissent en
massifs isolés, entaillés de toutes parts, comme l'ensemble
du versant nilotique rajeuni par l'érosion.

XV.2 Description du sud-est vers le nord-ouest.

\?t~ '\ 'tA..1...-·:·

--Ef}~le point triple (5°01'10" - 27°26'37") Zaïre
RCA - Soudan, juste au-dessus de la source du Mbomou, près
d'Ezo, une corniche cuirassée surplombant une entaille
érodée, côté nilotique, suit pratiquement la ligne de
partage des eaux. Pour des raisons compréhensibles de Génie
Civil, la piste reliant Ezo à Yubu a été construite en
grande partie sur le revers induré de la surface
centrafricaine. L'édition IGN 1958 de la feuille de Bambouti
(NB 35 IX - X) indiquait une frontière oscillant de part et
d'autre de cette route en fonction de la morphologie
(vérification de terrain, Y.B., janvier 1977). Par
erreur,sur l'édition de 1978, la frontière a été déplacée à
l'ouest de cette piste, construite par les Soudanais!

Juste au nord de Bambouti, on observe quelques reliefs
gneissiques (cotes 795: 5°32' - 27°87' et 715: 5°28'
27°13'). La frontière recoupe l'extrémité d'un massif
granitique ('730: 5°36' - 27°17') dont la piste Yubu-Tambura
longe les inselbergs (autour de 5°30' - 27°25'). Ce massif
d~Pambias signalé en 1902 (Dr. CUREAU) ne figure pas sur
les cartes soudanaises. ,

~lt"

Au nord de 5°38', une c~e cuirassée souligne
l'interfluve. Le modelé sénile des bassins supérieurs des
rivières Mbokou, Maérou, Méré entraîne à terme des risques
de captures locales (5°40'30" 27°13'20", 5°52'40"
26°55'40", 5°58'30" 26°48'). A partir de 5°56',
l'interfluve redevient temporairement rocheux sur des
quartzito-schistes, notamment le long de la double virgation
en S de la crête appalachienne du mont Dangoura (861 m).
Contrairement à ce qu'indique la carte géologique du Soudan
(1981), l'interfluve suit cette ligne de crêtes: suivant que
la concavité de la virgation s'ouvre vers l'ouest ou l'est,
les eaux s'écoulent vers le Congo ou le Nil.

Au-delà, l'aspect sénescent des hauts bas~ins: Ouara,
Ngoangoa, Bita, Vovodo est aggravé par le fait des rivières
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E>:ceptïonnellement, l'interfluve Congo-Nil correspond ;1 un

relief rocheux comme celui du mont Dangoura qui culmine à~61 m
(un peu à l'est de la figure) et présente une double virgation
en S de son ar~te quartzito~schisteuse. En général il apparatt-
constitué par le rebord oriental des plateaux cuirassés de la
surface centrafricaine supérieure à 700 m: cf du sud au nord,
l~s cotes 762-731-724-734":748-767-784: mont Bondi - 81/0-772. Des
témoins cuirassés de cètte surface, coupés de leMr racine,
s"observent à l'est de tl'interfluve. Sur ce versant, soudanais,
les pentes sont un peu plus accentuées, l'érosioh vive. Il
semble que le cours a,nIont de l'oued Busseri ait autrlefois coulé
vers l'ouest et le G61inga: on relève une vallée morte à la cote
660, point le plus.las de l'interfluve: il y aurai V.· eu capture.

Le versant cen;rafricain est peu incisé et mê~e sénile: cf
vall ée5 engorgéeS d;e-- J a 0. • cie_Nz-o. La· -{Juar:a ~qui longe le
revers de l'interfluve, ca re un ensemble de granites
d'anatexie culminant ici à a cote ~18, inselberg surmontant de
cent mètres le versant. Ces reliefs rocheux sontrencaorés par
des directions de fracturations qui commandent -qalement le
tracé du réseau hydrographique.

Coupe schématique des terrains
S.lon or CUREAU (1901)

Versant du Congo
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Pendant 80 km, l'interfluve suit une direction W-E
transversale au sens d'écoulement des rivières
centrafricaines (Boungou, Ndji, Guita), coulant vers le
S.-SW, entre des crêtes rocheuses résiduelles. Ces dernières
culminent au-delà de l'interfluve, au Soudan: Jebel Hamid-=
981~J.Gaouara: 1 025 m. Une corniche cuirassée dominant,
vers le nord, une entailre-aveë----"had-lands", souligne la
terminaison cleIa surface centrafricaine. Elle ne correspond
pas toujours exactement à l'interfluve frontalier, de
petites captures ayant pu se produire. C'est le cas au nord
du Kioukiou (en 8°42'30"-24°02'30") et à l'une des sources
du Boungou (8°44'-23°50'); à cet endroit, on remarque entre
les éditions 1962 et 1974 de la feuille NC 34 VI un recul de
2 km de la frontière centrafricaine. Le dessinateur avait,
la première fois, confondu corniche cuirassée et interfluve,
l'unique couverture aérienne du secteur datant de 1954-55 et
bien entendu la mini capture était depuis longtemps
réalisée.

En confrontant cette carto IGN de 1974 avec la carte
officielle de délimitation frontalière (GROSSARD, 1924, à
1/500 000), on pourrait croire à une capture assez
importante (vers 840 m: 8°43'-23°31') du bassin supérieur du
Kaouadji par l'Adda soudanaise. En effet, sur la carte de
1924, l'interfluve frontalier relie directement le Djebel
Ramboukindi (1 030 m: 8°51'-23°32') au Djebel Gaouara
(1 025 m: 8°45'-23°38'30") alors que la photo-interprétation
indique que la ligne de partage des eaux passe à 8 km au sud
(cf.figure in Y.B.1982b).

La photo-interprétation indique que les orientations de
ces vallées sont structurales; elles sont ici alignées
sU1van'funè direction de fracturation N 50 0 E. La direction N
35°E correspond à des barres d'amphibolites dégagées par
l'érosion à l'est du Djebel Ramboukindi. A ce niveau,
l'incision de la vallée de l'Adda atteint déjà 150 m de
profondeur. S'il y a eu capture, elle ne peut être que très
ancienne!

Le texte du protocole d'accord ne prête pas à
confusion. Il indique: la frontière atteint du Djebel Hamid
"le signal géodésique du Djebel Gaoura. Puis, contournant
les sources de l'Adda, elle passe au signal de Ramboukindi".
Pour une mission de délimitation frontalière, la
coordination ne semble pas avoir été toujours parfaite. En
tout cas, la carte anglaise de 1932, établie d'après les
levés de 1924 (Sheet 64 p.: Jebel Rumbukindi 1/250 000)
situe correctement les sources de l'Adda (vers
8°45'-23°31'). Il est surprenant de constater que la carte
géologique à 1/500 000 de R.DELAFOSSE (1960b), tout comme la
carte internationale OACI à 1/1 000 000 (Am Timan NC 34/35 
IGN 1963) positionne correctement les réseaux
hydrographiques en maintenant le tracé frontalier de
GROSSARD! En tout cas, la divergence locale du tracé
frontalier portant sur une cinquantaine de km2 ne paraît pas
avoir soulevé de problème dans cette région inhabitée!



Au-delà de la source de l'Adda, le tracé tourmenté de
l'interfluve frontalier est conditionné par les virgations
des arêtes rocheuses du massif du Dar Chala: Ouaga, Riad,
Tinga, Koumou, Michmir. L'effondrement du bassin tchadien
s'étant accompagné de fractures et de rejets, il en est
résulté des captures comme celle (701 m: 9°19'-23°34') des
sources occidentale et orientale de la Ngaya ou Boulou. En
conséquence, les lignes de crête principale: Ngaya, Vouma ne
correspondent pas à l'actuelle ligne de partage des eaux.
Pour cette raison, en dépit de son importance, le point de
rencontre (vers 1 020 m: 9°10'30"-23°29') des trois grands
bassins africains n'est pas un point remarquable dans le
paysage.

Le Lt.Colonel GROSSARD (1925) écrit: "Du haut des
contreforts qui surplombent Raméla, il nous fut possible
d'avoir une vue d'ensemble sur la vaste plaine du Goz Dongo
qui s'étendait à nos pieds". La pente étant trop faible,
devant l'impossibilité de délimiter la ligne de partage des
eaux, il fut décidé avec les Britanniques de tracer la
frontière arbitrairement en joignant des repères naturels
dans le paysage: du Djebel Michmir, le Djebel Yara (crête
quartzitique 803 m: 9°53'30"-23°40'), la mare d'Am Dafok et
celle de Tizi devenue également frontière avec le Tchad.

D'un point de vue morphologique, il ne faut donc pas
s'étonner de voir la frontière recouper deux fois l'oued
Michmir. Le bassin tchadien s'étend ainsi à une centaine de
ki lomètres-à T'est de Ta frontière vers Rahad el Berdi et le
J~ebelMogara.

XV.3
nilotique.

Contraste entre les versants congolais et

En conclusion, la frontière entre la RCA et le Soudan,
artificielle au nord de 9°50' où elle recoupe le bassin
tchadien, est naturelle au sud. Ce n'est pas une simple
ligne de partage des eaux mais un relief de pseudo cuesta
(cf. J. DEMANGEOT, 1961) : une corniche cuirassée, jouant le
rôle de couche dure, soul igrieTa.-~- limite orientale de la
surface centrafricaine. Une entaille érodée marque le
passage au piémont nilotique qui s';ennoie progressivement
sous lès alluvions du Bahr-el-Ghazal, symétriquement à ce
qui se passe sur le piémont tchadien. Les alluvions de ces
bassins masquent un fossé d'effondrement encadré par les
fractures de Nyala et de Wau, de direction N 135°E,
parallèle à celle de l'interfluve Congo-Nil.

Topographiquement négligeable, cet escarpement de
pseudo-cû~oue-un---rôTeTiriporTântsur la. morphologie, le
reIfef,- Te- climat et la végétation, comme nous l'avons déjà
développé àu Symposium international sur le bassin du Nil
(Le Caire, mars 1987). Le cuirassement est marqué sur le
versant centrafricain à faible pente, qui n'est surmonté que
par quelques chicots rocheux contrairement à l'entaille
soudanaise où l'érosion régressive a dégagé des buttes



témoins cuirassées isolées mais aussi des reliefs rocheux
beaucoup plus importants.

Les premiers explorateurs venant du Nil, tel W.JUNKER,
1890, avaient été frappés par le développement sur le
versant_centrafricain de gale~ies --forestières freinant
T'écoulement des eaux tandis que sur l'escarpement
nilotique, l'écoulement est torrentlel- et surtout
temporair-e. Corame l'ecrit le -- Dr.CUREAU (1902): "les
tr1Dutaires du Ghazal s'y rendent directement, descendant du
plateau en ligne droite et sans arrêt". C'est "pourquoi le
bassin du Bahr-el-Ghazal est un marais pestilentiel, presque
sans courant, obstrué par des bancs d'herbe ... ". Il ajoute:
"le défaut de réservoirs souterrains comme régulateurs de
leurs débits, l'absence de végétation sur les lieux élevés
entraînent fatalement des écarts considérables dans le
régime hydrographique".

Le contraste de sols et d'érosion sont souvent
similaires: les sols ferrallitiques rouges (2,5 YR à 10 R),
anciens , épars~ souvent - indurés' - du versant ce1'tt:J:'l:rf.:rj,cain
font place sur le versant nilotique à des sols érodés,
tronqués, rajeunis, de couleur ocre (5 YR) passaht à des
sols ferrugineux tropicaux p~ljLe-Sableux (7,5 à 10 YR) puis
aux sols alluviaux du Bahr-el-Ghazal.

Contrairement à ce qu'avait pu croire R.SILLANS (1958),
limites climatiques et phytogéographiques ne se prolongent
pas·Impunemeiit d'ouest en est à travers l'interfluve; nous
avons pu montrer (Y.B.1987c) que le versant centrafricain
situé "au vent" est plus arrosé par la mousson estivale que
le versant nilotique situé "sous le vent". D'ailleurs en
saison sèche, l'harmattan venant du NE, frappe de plein
fouet l'escarpement nilotique qui, en dépit de sa faible
dénivelée; constitue une barrière climatique non
négligeable. Les isohyètes W-E en limite Tchad - RCA, se
rabattent vers le SE de part et d'autre de l'interfluve
Congo-Nil. Il en est de même pour les limites de végétation
et aussi de faune (Y.B. 1987c). Faute d'étude conjointe, ce
point n'avait pas été suffisamment souligné à ce jour.
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qui, c:ormne la. Quara, longent l'interfluve sur plusieurs
dizaines de kilomètres. Il contraste avec l'entaille érodée
souda~naise. La photo interprétation révèle l'existence en
territoire soudanàis de buttes témoins de la surface
cen~r-africaine, coupées de leurs racines. Des exemples très
dIvers peuvent en ~tre donnés (citons au nord du Mont
Dangoura, les buttes cuirassées situées en: 6°24' - 26°19',
6°29' - 26°20', 6°35' 26°23' ... ). L'isolement du mont
Bondi (784m: 6°39' - 26°25') se poursuit. Il semble bien que
l'extrémité occidentale de l'oued Busseri (à l'ouest de
26°23') résulte d'une capture (vers 6°24'-26°22') aux dépens
du Golinga. Seul témoin, un vallon mort (660 m:
6°23'-26°28') recoupe l'interfluve dont il constitue, sur
micaschiste, le point le plus bas (cf. Fig.~).

/1':;
Au nord du mont Bondi, l'interfluve est jalonné de

buttes cuirassées, laissant des témoins isolés côté Soudan,
parfois surmontées de petites buttes de cuirasses anciennes
sur migmatites (6°42'-26°16'). Seuls ces témoins cuirassés
pourraient correspondre aux formations cénozoïques,
curieusement signalées dans ce secteur sur la carte BRGM du
Soudan.

Au nord du 7ème parallèle, il apparaît en photo
interprétation que, (dans le coin S.E de la feuille Mont
Kwoungo), les plateaux indurés de la surface centrafricaine,
au niveau 800 m, se prolongent quelque peu au Soudan (cotes
829-838: J.Ungwa). Depuis des millénaires, les oueds Biri,
Sopo et leurs affluents grignotent l'interfluve. A noter que
l'un d'eux coule dans le prolongement du cours supérieur de
la Bita, suivant une direction de fracturation N 20° E.
L'interfluve peut être dominé de crêtes résiduelles
migmatitiques (cote 857: 7°21'-25°26') dont les formes
contournées, dégagées par l'érosion, constituent des reliefs
vigoureux côté Soudan: Jebel Angokogo: 939 m, Jebel Bolando:
946m. Au-delà (à partir de 7°55'-25°10'), le drainage
s'améliore sur l'entaille et le bassin granitique de la
haute Doungou. Quelques inselbergs granitiques jalonnent
l'interfluve (8°08'-24°54', 8°13'-24°45'). Ce massif
granitique n'est pas signalé sur les cartes (Soudan~ 1981);
on-en-···connaft d'autres tel le Jebel Galaburu (933 m:
8 °N-24 °35') dont les inselbergs granitiques ont été décrits
sous le nom de Monts Mangayat par le docteur CUREAU dès
1902.

Au-delà (8°15'-24°30'), sur migmatites, des plateaux
cuirassés parsèment l'interfluve. Au nord du Yingamba,
l'érosion est vive, en "bad-lands". Le mont Abourassein (ou
Djebel Abrassein: 1 114 m, 8°38'-24°13') constitue sur
l'interfluve un pic d'embréchites dominant de deux cents
mètres les plateaux indurés de la surface centrafricaine.
Avec des virgations locales, ces arêtes rocheuses se
prolongent au Soudan, en s'incurvant du NE vers le SE,
jusqu'au Jebel Manda: 1 227 m. Au N.NE (à 25 km) du mont
Abourassein, l'érosion a dégagé au Soudan les inselbergs
granitiques du Jebel Dana: 1 173 m.



Chapitre XVI: BASSIN MOYEN DE L'OUHAM - BAMINGUI.

XVI.l Introduction

Tandis que la surface centrafricaine, telle qu'elle a
été décrite ci-dessUs,· s'étend ~ur" ·258 000 km2, près de la
moitié du territoire centrafricain, la portion affaissée ou
déjetée sur socle qui l~prolonge au nord en formant le
piémont tchadien, recouvre 108.. 600 km2. On peut la
subdIv'iserèrï'--deux parties {éf.· XVIII. 3): l'une au nord du
plateau gréseux d'Ouadda: le piémont de la Ouandja-Vakaga;
l'autre à l'ouest de ce même plateau: c'est le bassin moyen
de l'Ouham-Bamingui qui est limité en outre à l'ouest par
l'escarpement rocheux de Boïna-Bogali, en bordure des
plateaux de Bouar-Bocaranga et au nord par les formations
néo-tchadiennes.

XVI.2 Accident de Bozoum - Ndélé - Ouanda Djallé.

L'impQxtanQe de cet accident restait insoupçonnée ~,
~ lorsqu'il a ---été--'-aétecté- sur les premières images
Landsat .(Y.B., 1974-78). Il a été suivi en
photo-interprétation à travers la feuille de Bozoum (NB 33
XVII); il se prolonge dans le bassin de la Bolé, près de
Boïna (N 70° E: 6°11'30" - 15°57'30"). On observe, à l'ouest
de Bara (6 °19' 30" - 16 °02' 30"), un fi Ion de mylonites qui
émerge du socle de plusieurs mètres, sur plus de 4 km.
M.CORNACCHIA (1980») précise: "le filon de Bara dépasse 100
mètres d'épais§eur et se suit sur plus de 20
kilomètres ... coUloir mylonitique: ultra mylonite. Un
diac.lâsage int.ens-è -aonne. l'aspect d'une t 9rèche ...t~ctonique" .

, rl~' ~_i:~L31~~:~ 'f::~t~~~i~~~;;e~~' ·u~~ ~~r~:l:~ N 60 -
70° E à partir de Bara. Laissant isolé au sud le petit
massif granitique de Hay (Fig1~), elle atteint la Rompé
(6°22'30" - 16°10'40") qui, venant du N-W, prend cette
nouvelle direction E-NE. On retrouve des mylonites près de
Kounyari (6°24' - 16°13'). La fracture suit successivement
les vallées de Rompé, du Zo, puis, après son confluent
(6°30'40" - 16°25'30"), de l'Ouham. Elle suit alors la base
de l'escarpement de Bogali, dévalé par de petits torrents,
empruntant des directions de fracturation conjuguées N 140 à
160° E.

Au-delà du coude de l'Ouham, vers le S.E (6°40'
16°39'30"), cette fracture recoupe transversalement les
plateaux cuirassés de Bangba soulignés par des lakéré en
lanières, orientés N 35°E , dans le prolongement de la série
de Kouki (Fig. 55). Sans en avoir, semble-t-il, pressenti
l'importance, J.GERARD (1963) signale en limite des
migmatites (au S.E) et des granites (au N.W), des portions
de failles N 65° E (6°52' - 16°57', 7° - 17°17') avec des
mylonites au contact.

!" "_0
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Pour relier Paoua à Bossangoa, deux pistes sont possibles à
partir du carrefour de Bangba. Ce secteur, situé dans le
prolongement N.E. du coude de l 'Ouham vers S.E., présente, sur
30 km de long et 5 à 6 de large, un model~ fortement cuirass~ et
é.~agép!~mode~évoquHettement,avec !.les lakéré en lanières N
3).°E,véelui de la série de Koul:i qui apparatt, 40 km plus loin,
dans le prolongement N.E. de cette série.

Sur la carte géologique de reconnaissance de G.GERARD
(1963), reprise par J-L.MESTRAUD (19641, la limite entre les
granites de la Nana Barya, au nord-ouest du secteur, et les
migmatites de l'Ouham, au sud-est, longe appro>:imativelllent la
limite occidentale de ce secteur cuirassé avant de se rabattre
(au-delà de la figure) sur un accident faillé, jalonné de
mylonites, le long de la Nana Bakassa. M.CORNACCHIA a montré
l'importance de cet accident faillé majeur que l'on peut suivre
depuis Bozoum vers Ndélé/'"f,{ prend le secteur en oblique depuis
le Taséré (cote 757) ",.1Ûsqu'à la cote 591 sur la Nana Bal:assa,
~[orrespondantà la limite granite - migmatite:.

En r~gl. gén~rale, sur granite, les sols sont moins
fortement indurés et moins fortement colorés que sur migmatites.
La m@me comparaison peut @tre faite entre les migmatites et les
schistes. Pour ces raisons morphologiques et pédologiques, il
semble que ce petit secteur à sols fortement colorés, indurés et
orientés de Bangba, recouvre un lambeau de "roches
métamorphiques orientées" qui pourrai~t assurer le relais entre
les schistes de Bozoum (à 60 km au S.W) et ceux de Kouki.

Des débris de roches schisteuses ont été effectivement
trouvés, en mars 1974, dans le glacis cuirassé (BOZ 24: 660 m
6°40'20"-16°45'20"), au piémont de la butte de cuirasse ancienne
(BOZ 25: 630 III - 6°40'-16°44'40"); une dépression ~::.q.u.e

sépare ces deux niveaux cuirassés. ~/



A Nana Bakassa, cette rivière emprunte temporairement
cet accident que recoupe, suivant un filon, à Karamba (7°11'

17°43'), la piste Kouki Kambakota. A l'ouest de
Batangafo, l'escarpement sud des plateaux indurés (sur série
de Kouki) de la boucle de l'Ouham surplombe cette direction
de fracturation (cf.Fig.62).

Au-delà, selon M.CORNACCHIA (1980), "cet accident
majeur. .. disparaît sous les dépôts argilo-sableux du
Continental Terminal, avant de réapparaître dans la région
de Ndélé". Pourtant, présentant la "Topologie Ertsienne du
Centrafrique" (Y.B.1978), nous notions que sur les .images
Landsat, la grande fracture de direction N 55° E autour de
Bozoum, s'infléchissait légèrement vers le N.E à N 60° E;
"on· la suit parfaitement sur le complexe de base
indifférencié à travers la feuille de Batangafo, en limite
Grivaï Pamia - Miaméré, vers Ndélé".

Assez nette sur les images-satellite, cette direction
de fracturation l'est moins sur les photographies aériennes:
en effet le complexe de base latérisé sur les interfluves,
est souvent recouvert dans les vallons par des colluvions et
alluvions récentes. Il est cependant possible de la replacer
à l'E - NE de Batangafo: N 70° E sur quelques sites: cours
supérieur de Vafio (7°20' - 18°25'), cours de Vami (7°30'
18°55'); cet axe se prolonge au-delà du Gribingui, sur la
feuille Grivaï Pamia, où il recoupe la Mihi (ou Messi, en
7°44' - 19°10'). Il se poursuit (jusqu'à 7°46' - 19°35'), le
Bamingui empruntant son tracé sur quelques kilomètres.

De part et d'autre du Mihi, il apparaît plutôt comme un
faisceau de fracturations,. souligné par les directions de
schis~5sité: lâkéré orientés vers l'E-NE. G.POUIT (1960) qui
généralisait l'extension du Continental Terminal au nord de
7°15', n'avait pas manqué de faire apparaître dans ce
secteur une fenêtre de "Complexe de base indifférencié".

On retrouve cette direction de fracturation N 70° E sur
la Vassako (7°53' - 19°57'), la Ngou Ngola (7°57' - 20°16').
Des directions de fracturation similaires s'observent sur la
feuille Miaméré: Djoumou (8°07' - 19°37'), Doula (8°09'
19°56'), Kouvokongo (8°16' - 19°53'). Il en est de même sur
celle de Ndélé: Ngou Soua (8°11' - 20°23'), Dimiangou (8°19'
- 20°27'), Miangoulou (8°26' - 20°33'), Mia (8°16' - 20°38')
dont le prolongement incise l'escarpement gréseux de Ndélé.

XVI.3 Bassin et reliefs de Bozoum.

o iJ'"" . (~'1i\~ .!\.). .~\ '~:'~ l ....

Le bassin Bolé - Ouham qui occupe le fossé de Bozoum)
s'étend sur une centaine de kilomètres de longueur et
seulement une dizaine de large. C'est un glacis induré de
piémont {Fig. 16) sur migmatites ou mICascnis:te's'- avec
quèiques'relîefs résiduels (Fig.17). Le modelé souvent figé
(glacis cuirassé, vallons mal drainés) est ailleurs rajeuni:
l'Ouharn incise son cours dans le socle en multipliant les



dessubsisterlaissantfaux méandres ~-'-surir~ition,

chutes: Boulaye (6°36' - 16°34').
G J.-<u>'1.A'-:"

L~~~q~~am est dominé au S.E, de 100 à 200
mètres, par des reliefs résiduels. Juste au nord du plateau
gréseux de Gadzi Carnot, on a vu qu'un escarpement
cuirassé, entre les cotes 934 ~ et 845, rattaché à
l'aplanissement de la surface centrafricaine, est en fait
topographiquement plus proche des plateaux de Bouar. Sous
cette corniche cuirassée, on observe une succession d'arêtes
rocheuses de migmatite et surtout granite, allongées
parallèlement du S.W vers le N.E. Des lambeaux témoins
cuirassés peuvent en coiffer les replats--Tcf-.---cote--B37:
6°mrr -T6" lù' 20" ). Entre' ces crêtes rocheuses, des torrents
frayent leur cours en utilisant des discontinuités
structurales, ce qui explique l'incision différentielle
entre leurs vallées: vers 6°03'N, le Ouin (16°12'30") coule
à 750 m, quand la Niéli (16°14') est encore à 850m
d'altitude. < Il

T' '\ -,
Au n~rd de Bozoum, ces arêtes rocheuses font

progressivemeht place à des plateaux cuirassés d'orientation
N 40-45 ° E./ Au N. E de l' Ouham, près de Bangba (Fig~ r, (, un
petit secteur tranche par l'intensité du cuirassement, son
orientation en lanières, la présence de buttes résiduelles
anciennes. A côté de migmatites figurant sur la carte
géologique, la morphologie fait penser que cette induration
remarquable recouvre un affleurement de roches
métamorphiques orientées du type schistes qui ferait le lien
entre les schistes de Bozoum et ceux de Kouki.

XVI.4 Piémont granitique de Paoua ou bassins moyens de
la Pendé et de la Nana Barya.

( ~ 0-1 S' _ -1 &0 ~ {')

ReP~t entièrement sur granite hétérogène, le bassin
de Paoua est limité à l'E - SE par lesp-lateaux cuirassés de
la série de Kouki et par ceu~~~ant les reliefs de
Bozoum, à l' W-~~/par-,~l'escarpemént de la Pendé; ce piémont
granitique se/1>roJonge au Tchad vers Baïbokoum.

~_,

La photo-interprétation de cette région révèle
l'impo~tance de la structure géologique sur le modelé de cet
escarpement. Il suffit pour s'en convaincre de suivre le
tracé rectiligne ou légèrement curviligne des torrents:
Siboué (7°19'-16°09') Dokou (7°20'-16°04') ou Pendé
(7°16'-16°16') Garin (7°10'-16°17'). Ces tracés en
baïonnettes correspondent à un réseau de fracturations
conjuguées, comme l'a confi rmé M. CORNACCHIA .( 1980) .

Lors de sa reconnaissance pédologique en Ouham - Pendé,
P.JONGEN (1964a) distinguait, sur le type congolais, quatre
niveaux Pl à P4 situés aux altitudes moyennes 900 - 800
600 - 500 m, une région accidentée de collines séparant P2
et P3. Selon notre interprétation, Pl représente le
prolongement du plateau de Ndim, P2 son entaille, son
produit de démantèlement, P2-P3 l'escarpement de Pendé,



P3-P4 correspond au piémont granitique de Paoua que l'on
peut à la rigueur subdiviser en deux suivant une ligne
joignant le replat induré de Bétokomia (593 m: 7°18'
16°26'30") à la Fiba (470 m: 7°14' - 17°05'). JONGEN précise
d'ailleurs que le passage P3-P4 est insensible. Les glacis
cuirassés sont un peu mieux conservés au sud de cette ligne
qui correspond surtout à une limite 'climatique.

En raison de l'effet d'écran des reliefs d'Ouham
Pendé, la pluviométrie est ,- -déficitaire mais surtout la
sars-on sèche dépasse en durée la saison pluvieuse
(Markounda: P moy.= 1 256 mm, indice des saisons
d'AUBREVILLE de type 4.3.5). Sur ce socle granitique
imperméable, les puits sont souvent à sec en fin de saison
sèche, ce qui est excëptionnel en Centrafrique; le débit
d'étiage de la Nana Barya est nul. Ces affinités sahéliennes
se traduisent dans cette station nord Paoua-par l'apparition
de ~fÙotI:QIù.s ~I:Q~~.l--l.lY2b.a~~th~~IQ!L.._z.itiIill~_:;œina
!ilinsti...

En 1978, l'établissement, avec Y.LUCAS (1982), des
esquisses morphopédologiques d'Ouham Pendé, nous a montré
que le secteur sud pouvait être subdivisé en deux. A l'est
de l'escarpement induré surplombant le So (6°50' - 16°29'),
l'aplanissemnt du piémont tchadien est souligné par
l'induration des interfluves, peu intense sur gra{1iM~ Les
sols sont moins décolorés et moins sableux sur~~fi~. A
noter toutefois qu'avec J.Y.GAC en 1976, nous avons observé
dans le bassin de Fourou (7°09' - 16°53') près de Boguila, à
côté de sols ferrugineux tropicaux lessivés, des sols à
smectites, argiles 2:1, avec nodules calcaires et
manganésifères, sur arènes granitiques. Un rajeunissement du
modelé s'observe dans l'entaille de la Nana-Barya, parsemée
de boules granitiques. Cet aplanissement est surmonté d'une
centaine de mètres au plus, par quelques reliefs résiduels:
arêtes migmatitiques ou inselbergs granitiques, tel celui de
Sagon~TEff8-ÎI1: 1°12'3Ù" - 16°56'30") qui avec ses abris sous
roche résultant de cannelures, altérations en écailles ... ,
ses vasques d'eau résiduelles, a joué au siècle dernier le
rôle de château-fort pour la population Souma, lors des
raids de Foulbés islamisés.tL'entaille, à l'ouest de ce
secteur, apparaît comme une grandiose dépression
périphérique au pied de l'escarpement de Bogali - -Penae.Les
sols y sont rajeunis par l'érosion qui l-ai9,SQ --apparaître de
petits affleurements en dos de baleine. ~1

Au nord, le bassin de Goré - Markounda, auquel il faut
ajouter le petit bassin de Kao (7°51' - 17°06'), au N.N de
la feuille Kouki, apparaît plus homogène. Les témoins
cuirassés se raréfient. Sur les interfluves légèrement
convexes, on observe des sols décolorés et sableux en
surface, à gravillons et nodules ferrugineux en profondeur.
Sur granite, les bas-fonds _classiques en forme d'auge sont
nra1drainés: association de sols ferrugineux tropicaux et de
sors-hydromorphes. Les bassins de réception en tête de
vallée sont souvent ceints par un très mince liseré induré:
lakéré en forme de fer à cheval caractéristique (cf.Fig.56
ou fig.VIII"in Y.B. 1971d). Le réseau hydrographique à maille
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Figure i.§l. Surface d'aplanissememt cuirassé en bordure de 1'00ham
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A 65 km au nord-ist de Bossangoa, les interfluves cuirass~s

sont tabulaires entre 450 et 475 m. Ils ne sont escarp~s en
corniche qu'au-dessus de la large entaille de la va11~e de
l 'Ouham dont les alluvions sont voisines de la cote 420.

A l'est, sur charnockite, on observe des lakér~ en aur~oles

circulaires (3) encadr~5 par deu>: direcfiêlns con-jugu~es de
'fracturations N 20 0 E et 105'E. A l'ouest, sur gneiss, les lak~r~

de pl ateau peuvent prendre une forme e_n fer AchevaI (2) ou pl us
remarquablement en ~pingle è cheveu. fl1. Allong~ sur plus de 4
I:m et très l~gèreme'nt concave, ce dernier draine les eau>: de
ruissellement du plateau. Les fins mat~riau. limoneu. se
rassemblent au centre de cette gouttière faisant ressortir le
liser~ indur~, d~nud~, de bordure.

On relève que les lak~r~ correspondent à des d~pressions

presque insensibles îrës-p-lili:eauy. mais que le cuirassement
se-C:o'ndaire de "ërsant est quasi absent de ce secteur. Le r~seau

hydrographique s'appuie sur les directions structurales N 60 0 E
et N 135°E sur gneiss.



rectangulaire est plus lâche que sur le reste du socle
précambrien.

XVI.5 Massif schisteux de la Nana.

Le massif schisteux de la Nana constitue une étroite
bande alÏongée N-S (de 5°56' à. 6°33', entre 17° et 17°07').
Ce petit massif de 600 km2 culmine sur une butte témoin de
cuirasse ancienne, à. 800 m (6°10'-17°05'30"), soit 300 m
au-dessus des vallées Nana-Ba qui le recoupent par un tracé
surimposé, utilisant des directions de fracturations
transversales pour la Nana (N 90 0 E - 6°16'-17°05'). Des
glacis de cuirasses secondaires de versant divergent vers
ces vallées.

Bien que subordonnées, les intercalations de quartzites
d0'!1inent le p~sage par leurs arêtes rocheuses. parallèles;
orlentées N-S a N.NE-S.SW. Le réseau hydrographlque dense,
d'aspect dendritique, incisé dans des vallées en V, est très
orienté. Les sols sont des sols jeunes d'érosion: lithosols,
sols lithiques, sols ferrallitiques pénévolués. En raison de
leur morphologie accidentée, on rattache à cet ensemble deux
petits massifs résiduels à dominante quartzitique, l'un au
nord de l'Ouham (6°30'-17°02'), l'autre au S.W de Bossangoa
( 6 °23' -17 °21' ) .

XVI.6 Bassin de Bossangoa

L'Ouham a été parcouru en tous sens en voiture ou à.
pied avec A.BLETON et A.FORGET en vue de sa cartographie
régulière à moyenne échelle (Y.B.1966 à 1975). Ce fut
l'occasion entre autres d'établir une typologie des formes
cuirassées (cf.Fig.56) et de leurs relations avec le
substrat. Comme on l'a vu (cf.chap.X.3), divers exemples
cfTétagement de cuirasses montraient clairement comment à.
partir de buttes cuirassées élevées de cuirasses anciennes
ou plus rarement d'affleurements de roches basiques ou
ferrugineuses, un important cuirassement secondaire de
versant pouvait diverger en évehtail à partir de ces sources
dè matériaux ferrugineux (cf.Fig.40 - 44). Cette partie
èèntre nord du bouclier centrafricain a subi un
affaissement, dans le prolongement du fossé de Bozoum par
rapport à. la surface centrafricaine: celle-ci sur la feuille
de Bossangoa, suit (entre 6° et 6°05') l'interfluve
Congo-Tchad, jalonné de buttes témoins de cuirasses
anciennes (type intermédiaire) qui la dominent d'une
cinquantaine de mètres. Au titre des curiosités
morphologiques, on peut signaler un pont naturel sur
cuirasse au-dessus de la Boungou (6°06"40-;;--11°28'). Non loin
de là. (6°07'-17°34'30": toposéquence de Zorro: Y.B.1968),
nous avons observé avec A. FORGET des "empreintes" de pieds
sur cuirasses. De telles"gravuresl'n'avaient à ce jour été
observées que dans le sud-est du pays.
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Cet affaissement peu marqué se reconnaît à divers

indices: les bassins du Koro (direction de fracturation N
125° E - 6°10'-17°14' dans le prolongement de celle de la
Mpoko), et surtout celui de la Boubou (N 50 0 E
6°10'-17°36'30") sont érodés mettant à nu des barres de
charnockites (6°17'-17°44'). Un peu plus au nord (vers
6°20'), on observe une succession d'W en E, sur plus de
cinquante kilomètres, de plateaux cuirassés, inclinés dans
le sens général de la pente vers le nord et l'Ouham et donc
escarpés à contre pente vers la surface centrafricaine au
sud. La base de cet escarpement est longée par la Soumbé
qui utilise des directions de fracturation pour rejoindre
l'Ouham. A ce niveau, la végétation soudano-guinéerme
devient subsoudanienne avec l'apparition du karité
(~~ITQS.~I:ID!JJIL2W;:~QÀ""Y.m)vers le nord.

Ce piémont cuirassé disloqué se retrouve au nord de
l'Ouhffifi, à une altitude comprise entre 500 et 530 m. Il est
surmonté d'une cinquantaine de mètres par quelques reliefs
résiduels à buttes 8~nciennes de type intermédiaire ou buttes
rocheuses. Leur morphologie et les sols associés donnent
des indications sur la nature du substrat. On observe ainsi
de petits inselbergs granitiques aux formes arrondies
(6°56'-17°43'T~ dIfférents de l'aspect ruiniforme, quadrillé
(d(l à un réseau~---6-rthog-ônal de diaclases), des buttes
charnockitiq~e!?~e Léré (6°44'-17°24'). L'induratlon sur
migmàtites ~e plus forte que sur granite mais les
bas-fonds demeurent mal drainés. Les intercalations de
quartzites ferrugineux se repèrent par l'intensité de leur
induration sur les buttes et mais aussi sur le piémont
(cuirasse secondaire).

Tandis que le secteur sur orthoamphibolites du bassin
de la Boulou (6°30'-17°40') ne se différencie guère par la
morphologie et les sols du socle environnant, il n'en est
pas de même pour les paraamphibolites des bassins Ben et
surtout Pendé (6°48'-17°47'). Une étude de détail leur a été
consacrée (Y.B. 1974), (Fig. 57). En dépit d'une pluviométrie
assez élevée (1 405 mm à Bossangoa), l'individualisation de
vertisols lithomorphes à nodules calcaIres· est rendue
poss-ible:"::- -au . pied de buttes de cuirasses anciennes et
d'altérites ferrallitiques rouges sur ces matériaux
f~!,_~~ment basiques L~i__!~s_clifférences topol;iraphiques sont
sufflsantes - une-centaine de mètres le long de l'entaille
ae l'Ouham qui coule à proximité - pour que puissent se
différencier deux niveaux géochimiques opposés: l'un
lessivant,!' autre confinant. A . noter que si des plaines
aTluv:fales bordent l'Ouham de place en place, elles sont
très réduites, le cours de l'Ouham restant entrecoupé de
barres rocheuses empêchant toute navigation, même s'il n'y a
plus de chutes comme sur la feuille voisine de Bozoum. Des
terrasses à gros galets (1 à 10 cm de diamètre) s'observent
le-Tong du cours de cette importante rivière (cours amont du
Chari, cf Y.B. 1987a, Not. 106). L'une d'elles a été décrite
et analysée (cf profil OK 20 in Notice des sols de
Bossangoa: Y.B. 1968b).



Figure 57

Schéma morphopédologique de la région de Bongon (50km nôrd-ouest de Bossangoa-Ouhaml
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Les sols de ce secteur, situé à 40 km à l'E-NE de

Bossangoa, ont été étudiés à plusieurs reprises (cf Y.B.1968a et
b, 74a, 75a, 83a, références où l'on retrouvera les coupes des
toposéquences de ce secteur). Rappelons seulement que le modelé
est très dis$équé en raison de la proy.imité de l 'Oùham. Les
rnterfluves cuirassés banals (type haut-glacis), VOlSlns de
520-510 m, sont dominés par des buttes témoins de cuirasses
anciennes (VA 5-12-18b-48) voisines de 560-550 m. Ces témoins
surmontent des altérites rouges ferrallitiques (VA 11-411 puis
des altérites verdâtres (schistes amphiboliques altérés) VA 31,
souvent à montmorillonite (VA 13-30). Au-dessous de sols bruns
tropicaux (VA 10-15-20), se développent des vertisols
lithomorphes grumosoliques (VA 27) ou non (VA 2); certains
renferment des nodules calcaires ou des concrétions
manganésifères (VA 26)~ Quelques-uns, entrecoupés de gravillons
ferrugineux, blocs de cuirasses et quartz filonien, sont
remaniés avec inversion des matériaux. Sur ce matériau
imperméable, on observe des nappes perchées superficielles: sols
hydromorphes vertiques. L'érosion est vive et les versants
meubles sont sillonnés de ravines étroites et profondes. Dès que
l'on s'éloigne de l 'Ouham, les caractères des sols deviennent
rapidement moins typiques et le cuirassement ferrallitique
prédomine.

Avec une pluviométrie moyenne de 1 350 mm et un indice 6.2.4
des saisons d'AUBREVILLE, on se trouve à la Lt~ite méridionale
des sols à smectites. Comme dans la séquence tchadienne de
G.BOCQUIER (1973), on relève l'opposition entre deux milieu):
géochi mi ques: l'un 1essi vant, hydrol ysant, désaturé des but tes
kaolinitiques, l'autre confinant à la base de versant. La
montmorillonite y apparatt soit par transformation des
silicates, soit par néoformation à partir des solutions. Le
calcaire peut s'accumuler à l'aval sous forme de nodules: "il y
a invasion remontante du paysage par la montmorillonite H

•

Ainsi sous une pluviométrie moyenne annuelle, voisine ou
supérieure à 1 300 mm, l'individualisation de sols à smectites
n'est possible que sur roche carbonatée ou fortement basique.
Cette condition nécessaire n'est pas suffisante: il faut que le
paysage géomorphologique rende possible localement une
différenciation nette entre deu): milieux géochimiques opposés:
1 ~~ l~siivant, l'autre confinant.

D'un point de vue géomorphologique, il est intéressant de
noter le "lakéré perché" VA 40. Ce lakéré de versant, en auge
très apla'nie ililpêfceptiblement relevée sur les bords, est
légèrement incliné vers le nord-est puis le nord près de 2 km.
En amont il surplombe, par un éboulis de blocs déchaussés,
l'entaille à smectites. Il paratt coupé de son alimentation en
fer qui devait provenir de la butte de cuirasse ancienne VA 48
(cf dépression périphérique de la séquence est de Bodoguéné:
fig.ll in Y.B. 1983a, profils VA 41 à 48). Il y a inversion de
relief en cours. ~.

Le paysage cuirassé du secteur est encadré par deux
directions structurales: N65'E et sa conjuguée N140'E.
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ka flgur. ~••,trait. d. la bDrdur,'occidentale de~ série
de I<ouki, i Il ustre bi en l' i mport ance dB. l' indl:lf'aUo.R . cette
formation comparativement à celle des granites indifférenciés de
Paoua, Markounda, ~duration du ,liseré de gneiss étant
intermédiaire, Outre ~ intensité, ~indurationi~la série de
I<ouki se caractérise par sa aorphologie en plateaux surélevés
compris ici entre 565 et 540 mètres à 1 '6uest, 540-530 à l'est
de la figure, tandis que les interfluves indurés sur granite ne
dépassent pas 500 m.

la liaison avec la lithologie est soulignée par la
disposiflon'en lanières orientées des lakéré de ces plateau~ de
~uirasses anciennes. D'orientation générale N 30 à 40"E, ces
Cikeré en 1ani ères peuvent présenter des vi rgat i ons en arceaux
(cf. 7"20' 17·15') correspondant à des fermetures
d'anticlinaux ou de synclinaux indiquant les dimensions de ces
structures (de l'ordre de 5 à 7 km de long et de 1 à 3 km de
lar ge) • 1 R. 'i ··V""- IAAA"' .: .-' '.,s.....-( / )

"'"' , .~Ces orientations générales se retrouxg!1L . .d-an·s-res barres
quartz it i ques dégagées par l' éro~iofÎ---ïians 1es vall ées. Un
important cuirassement secondaire/ioule la partie supérieure des
versants, la partie inférieure paraissant entaillée par une
reprise d'érosion. les apports latéraux ferrugineux masquent les
ori entati ons du subsfral'Sû-r:-îeslakéré, contrai relient à ce que
T'~n observe sur le complexe amphibolo-pyroxénique du Hbomou
(cf. Fig. )(>."'!J

le réseau hydrographique est adapté à la structure: le
chevelu secondaire ou de premier ordre souligne de manière
remarquable la disposition des couches. Quant aux drains
principaux (Fiba, Pori), ils empruntent- fréquemment des
directions de fracturations transversales à la série.

la répartition des sols et de la végétation a été étudiée
par une série de coupes transversales décrites dans diverses
publications traitant de cette remarquable série. Citons la
coupe XXI de la BourandJa (Y.B.1966), celle de I<adanga
(Y.B.1971b), celle de Boulo (t!:: (i 9.59).
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XVI.7 Plateau de Kouki (Fig.r)

L'importance des relations entre morphologie-sols et
substrat ressort sur la moitié méridi9nale de la feuille de
Kouki où l'on distingue sur les images-satellite, quatre
bandes orientées de SW vers le NE. -1. ")

Sans revenir sur les études --~onales consacrées à ce
secteur {Y.B. 1971b-d-e - 76a~g1il est possible d'en
rappeler quelques conclusions. La série de Kouki constituée
de schistes avec quelques intercalations de quartzites et de
roches vertes constitue un témoin exceptionnel
d'aplanissement cuirassé. A l'intérieur de cet aplanissement

-Ms~é.J?ar.des--..i;Ure.ctions· de fracturations transversales 
~.QommeceJle de.....la Fiba (N 110 0 E: 7°04'-1.1°08') au tracé

.' surimposé - on distingue deux entailles successives, la
première tapissée d'u~~.eu~lreTIIent-second-aire de
versant; léjfèremen'b·-GGn-eav·e-;-··-tt en---êpoUS-e--toasles- replats.
COntrairemen-"t;--à---ee--que--l1-on --obse-rve-'--ai-l-reurs--dans le Mbomou
par ex~_mp'le~"....1.tr.L.x..evê1>e.men1;.:fe:r.:rue-ineûX:(-g.r-is~oranc -et lisse
sur~s phot"ogra.p1iTes~--:âérierines) mas-que. les orientations
strl:llc-tur~les àce niveau, alors què--Ies barres de quartzites
~agéès:>'~pail l'érosion\dans c~tte entaille,. soulignent
l' s':r:iyn'tatiori N-:_NE des schi_ê~.~s4ui res_sort..-Sur· les plateaux
caraétérisés par une remarquable alternance de lakéré en
lan:i.ères sur cuirasses compactes et de bandes étroites
p~rallèles . ,de savane médio-soudanienne sur cuirasses
4iscon:tinues développées sur schistes, comme'l ' a montré en
iSJ.77-1a séquence transversale de Boulo (Fig. 59).

Au-dessous des lakéré, la cuirasse est compacte et
dense sur 3,5 m d'épaisseur; elle devient plus discontinue
~e sous la savane voisine où le schiste altéré apparaît

entre 5,5 et 7 m de profondeur. Le tableau suivant indique
la composition minéralogique de 39 échantillons de cuirasses
sur schistes de la série de Kouki: 15 sur le plateau de
Boulo prélevés dans les divers puits, comparés à 12
échantillons de surface de buttes anciennes et 12 autres
échantillons du piémont sous-jacent:

Echantillons Kaol. Gibbs. Boehm. Hémat. Goeth. Hémat
Goeth

- cL. Jt-,l~_/v.,,-
Hémat

~ ( \(15)p.l;litq."de Boulo' 19 27 0 28 26 51,8%
(12 s\n'~e•plateau 16 18 ~ 35 31 53,3%
(12)su~ce,versant 21 19 0 23 36 38,9%

Ces cuirasses sont liées génétiquement; les différences
de composition ne sont pas très accusées. Elles renferment
peu de résidu quartzeux (4,5 % en moyenne); la boehmite n'a
été décelée que sur un seul échantillon. Dans les puits de
Boulo, la gibbsite est bien caractérisée: -'cUirasse de type
ml-xte et non intermédiaire. L'hématite est .mieux
:lndividual isée sur les plat:ea~, -Ta- - goeth i te sut" les
v-érsants. Le rapport hématite/~ethite+hématite'(appelé RPHG

/,/
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par D.MAZALTARIM, 1989) donne des valeurs élevées,
supérieures à 50 pour 100 sur les plateaux, signe de
l'ancienneté de ce cuirassement. Au microscope polarisant,
on décèle de petites inclusions micacées sur ces
échantillons de cuirasses développées sur ,schi~tes. \

""' i~(.:C ~ oAct'\. "'.' 't7 '
Un paysage cuirassé d'un type.' similaire mai~ moins

remarquable les contrastes y sont moins accusés
s'observe dans la boucle de l'Ouha~: J.GERARD (1963) l'avait
remarqué (autour de 7°20'-17°57'). Ce dernier secteur sur
série de Kouki se prolonge à l'est du 18ème méridien dans la
boucle de l'Ouham et même au-delà (autour de 7°31'-18°09' et
7°30'-18°04'), contrairement à l'interprétation de G. POUIT
(1960) qui rattachait cette "latérite" au Continental
Terminal. Suspectée en photo-interprétation, en raison des
orientations N 600-70 0E du cuirassement - inexplicables sur
formations continentales détritiques -, cette interprétation
fut ~emise en cause en 1972 par une prospection de détail
sur le terrain qui permit de retrouver des altérites de
schistes .de Kouki sur ce plateau (cf Toposéquence de
Kérengué, fig.13 in Not. 100, Y.B.1983a). A noter que
l'entaille de ce plateau cuirassé, par l'Ouham, sur une
intercalation de diorites et gabbros (7°08'-18°12'), porte
des sols vertiques dans une morphologie similaire à celle du
Bongon, citée ci-dessus. De même le cours de l'Ouham est ici
surmonté par deux terrasses superpoSées: vers 420 m, une
haute terrasse à galets et vers 400 m, une basse terrasse
(XA 07, 7°19'-1~014') renfermant 6,9 % de Ti02, soit près de
13 % d'ilménite, valeur la plus élevée que nous ayons
rencontrée en Centrafrique.

A l'est des plateaux du premier secteur d'affleurement
de la série de Kouki et à une centaine de mètres plus bas,
la vallée de la Nana Bakassa est surmontée, à l'ouest, de
moins d'une cinquantaine de mètres par un aplanissement
tabulaire sur granite. L'induration (type haut-glacis) y est
réduite ët·· .. te cuirassement secondaire de versant
pratiquement absent. Au lieu des lakéré en lanières, on
observe des lakéré en auréoles plus ou moins circulaires
(cf. Fig. 60 ou fIgVrln V:-B. :1971 d).

A l'est de la Nana Bakassa, la décoloration des sols et
la faiblesse de l'induration permettent assez facilement de
différencier des secteurs sur granite, ceux sur "formations
métamorphiques indifférenciées". Allongé N 50 0E et recoupé
suivant des directions de fracturations transversales par le
tracé surimposé du Hama (N 150 0E: 7°13'30-17°35') et de ses
affluents Kon et Si, cet étroit massif, dominant d'un peu
moins de 100 m la vallée du Hama, présente un cuirassement
intense: jalonné de quelques petites buttes anciennes autour
desquelles diverge un important cuirassement secondaire de
versant (cf. Fig.61 ou fig.IV in Y.B.1971d).

Des remarques similaires pourraient être faites pour la
partie méridionale des feuilles Batangafo ou Grivai-Pamia.

r' ., ,



FigUrer:
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Lakéré en auréoles circulaires sur granite

en bordure de la Nana-Bakassa
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Geologie: Granite

En général, sy( granite, l'induration est peu accentuée et
( sans escarpement net. C'est le cas au no~d-oue~t de la série de

Kouki (bassin pu Kao>; par contre, sur saI borlure orientale, les
interfluves s,cir granite sont, au niveau 4.tÛ;47Û m, tabulaires et
indurés to~v au long de la vallée sénile, encombrée d'alluvions

<.,':.t ..~drifo~~î de la Nana Bakassa qui coule à la cote 416, 5
Km à l' est-<re ces pl ateaux. Ils portent des l akéré de pl ateau
très caractéristiques en auréoles pratiquement circulaires,
contrastant nettement avec les lakéré en lanières orientées sur
schistes de Kouki. On décèle avec. difficulté quelques
orientations structurales, notamment N 75°E.

L'induration peu intense est concentrée sur les
interfluves; le cuirassement secondaire de versant est très
réduit.



Modelé cuirassé sur -formations métamorphiques du socle- (Fm)
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Figure 61: ~QQ~1~_ç~~[~§§g_§~[__ :fQ[m2t~Qn~_mgt2mQ[~n!g~g§ __Q~
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La carte géologique de J.GERARD (1963): Bossangoa-Est
indique à l'est de la série de Kouki un secteur granitique,
lui-même entrecoupé, juste à l'est de la rivière Hama, d'une
étroite bande de "Formations métamorphiques indifférenciées
(Fm) ".

Le contraste est remarquable entre les sols et l'induration
de ces deux formations. Comme on peut s'en rendre compte sur la
carte pédologique de Kouki (Y.B. 1975a), les sols sur Fm sont de
couleur vive et bien drainés à côté des sols sur granite
décolorés et souvent mal drainés en bas de pente. L'induration y
est réduite vers 430-440 m.

A l'inverse sur Fm, le cuira!?sement est intense et étagé.
Un al ignement de buttes de cu'irasses ancienrù~s'situées vers
480-490 m le domine. Un cuirassement secondaire de versant en
dérive. L'ensemble est encadré par une direction structurale .N
bO"E et sa conjuguée N 145", empruntée par les affluents
transversaux de la rivière Hama.
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Le granite de Dékoa se prolonge avec ses sols décolorés
et appauvris dans le bassin du Di (ou Dy, autour de
7°05'-18°18'). A noter d'ailleurs que la

," 1 \ phoj:;..o:;";-i:pterprétatipn.ré\7ère"cj.~~:x;pointements granitiques
J7.,.437' -1.~t~A:7' ), ati' nord de' l' Ouham dans un secteur

(~cartographié en 1959 par G.POUIT comme Continental Terminal.
Au milieu des micaschistes indifférenciées, les
intercalations de quartzites émergent en fines lignes de
crête (530 m: 7°04'40"-18°59' ou 580 m 7 D 01'30"-18°36'). Les
charnockites affleurent à Kaga Bandoro (7° - 19°12') mais
également entre Daba et Koukourou, dans un secteur
cartographié en Continental Terminal: (autour des cotes 549:
7°19'-19°46') ces mamelons ruiniformes sont encadrés par un
réseau à deux directions conjuguées: N 15 à 20° E et N 110 à
120 0 E.

'\~
XVI.8 Problème de la capture de ~'Ouham (Fig.~)

oJ\~~,,~ e~v' .

(

A l'appui de l'hypothèse d'un eitondrement vers le N-NW
du bouclier centrafricain dans ce secteur, on peut ajouter

.l' '0 celle de la capture de l'Ouham à Batangafo, par déversement
o et renversement de drainage du Vari. Juste en amont, l'Ouham

qui coulait vers l'E-NE, brusquement oblique
perpendiculairement vers le N.NW. Elle devient alors
navigable et fut utilisée par des barges entre les deux
guerres mondiales. Après deux autres crochets à angle droit,
elle poursuit sa route vers le nord.

Le paysage autour de Batangafo, en particulier les
glacis cuirassés, sont très légèrement inclinés vers le N.E.
A quelques kilomètres de l'Ouham, les rivières Vafio, Ba se
dirigent vers le Gribingui, pourtant distant à vol d'oiseau
de 40 km. L'explication en est structurale: l'Ouham qui
coulait dans le prolongement de l'accident faille de Bozoum
vers la Vassako et le Gribingui, a été capturé à Batangafo
suivant une direction linéamentaIre"'conjuguée N 145 D E,
décelée sur images-satellite. Une prospection complémentaire
en 1974 a permis de retrouver son ancien cours; il suivait
le Vari inférieur puis la vallée morte à sols hydromorphes
joignant le Vari au MitfIDitf. Une preuve semble apportée par
lé prélèvement à la source de la mission de Gofo (BAT 8:
426 m '- 7°21'-18°20'30") d'une carapace conglomératique à
gros galets quartzeux, parfaitement arrondis, parfois
désagrégés, englobés dans une matrice ferrugineuse. Cette
haute terrasse n'a pu être déposée par un ruisseau
ins'igni fiant comme le Vari mais par contre une rivière de
l'importance de l'Ouham, que nous considérons comme le
véritable cours amont'-du"'Chari (Y. B. 1987a, Not. 106).

L'Ouham ne devait pas suivre l'actuel cours contourné
et sénescent: Mitimiti - Vafio - Vassako - Gribingui mais un
cours beaucoup plus direct vers Kabo et le NE, décelable sur
les images-satellite et la carte pédologique.



XVI.9 Extens ion réduite en Cent,rafrique du Continental
Terminal

En 1931, C.KILIAN avait proposé d'appeler "Continental
Terminal" les dépôts continentaux du Sahara correspondant au
Cénozoïque.

Depuis plusieurs années déjà, le concept et l'extension
du "Continental Terminal" ont été contestés en Afrique
Occidentale (cf. F.TESSIER et al. 1975, J.LANG 1986); sa
révision reste à faire en Afrique Centrale.

XVI.9 - 1 Caractérisation

Le Continental Terminal, détecté dans le sud du bassin
tchadien- par- Ph~WACRENIER ( 1953), a été reconnu en
Centrafrique. Sur la feuille Fort Crampel-Ouest, G.POUIT
(1959) décrit des sables gréseux, des latérites parfois
associées à des sables roses et, dans tous les vallons, un
large "flat" de formations remaniées quaternaires: sables
gris et argiles sableuses. Sur Fort Archambault-est,
R.DELAFOSSE (1960c) note que cette série tertiaire constitue
des plateaux parfaitement horizontaux, recouverts d'une
cuirasse latéritique et surélevés par rapport aux plaines de
sables quaternaires qui ne sont pas latérisées. Cette
formation horizontale tertiaire est postérieure aux
mouvements tectoniques. Plus précis sur Bossangoa-est,
J:UERARIJ( 1963 } distingue un "horizon" supérieur CT2 de
sables rouges et un horizon CT1 formé de niveaux imbriqués
de grès conglomératiques, de grès arkosiques, d'argiles
blanches et de niveaux latéritiques.

XVI.9 - 2 Un niveau reconnu: sables rouges CT2

La cartographie pédologique régulière, effectuée dans
l'Ouham entre 1964 et 1972, a permis de retrouver et de
délimiter ce niveau de part et d'autre de la Nana Barya et
de l'Ouham ainsi qu'au nord de Kabo. Largement développé au
Tchad, sous le nom de "koros", le modelé de ce secteur se
caractérise par l'~bsence de réseau hydrographique, de
larges interfluves faiblement ~onvexes - celui au sud de la
Nana Barya s'allonge sur 60 km - des sols ferrallitiques
appauvris, rouges, profonds sur sables fluviatiles - cette
grande série de Maitoukoulou est proche de celle sur sables
de Carnot (cf Y.B. 1983a, Not. 100). Quelques affleurements
de granite dans la vallée (cf. Galé, cote 400: 7 0 43'
17 0 10' 30") soulignent la discordance de dépôt dont
l'épaisseur maximale en Centrafrique n'atteint pas 50 mètres
et,-erï-gérréral, ne dépasse pas 20 à 30 mètres.



XVI. fi - 3 Remise en quest.ion du CIl: ] atéri tes et

XVI.9 - 3.1 Limite socle - CT

,'\.,.) Ir S L- t b' l ~ li, b' l, 't .' 1 taCLlan len que e' soc es precam rIens e alen en
grande partie latérisé~, es géologues cartographiaient un
niveau de latérites uniquement sur Continental Terminal. Les
limites cartographiques de cette formation avec le "complexe
de base indifférencié" semble être, pour POUIT, la courbel 1

enveloppe des formations remaniées de vallées. Mttt-ë'êr
d'affleurement, J.GERARD rattache au socle un secteur de
"formations métamorphiques indifférenciées, en majeure
partie latérisées".

Trois coupes topographiques, dressées sur la feuille de
Kouki du 7ème au 8ème parallèle, suivant la pente générale
S.SW-N.NE (fig.XIV in Y.B. 1971d), révèlent une inclinaison
gén~J"-8.1.e,d.es plateaux cuirassés, récfùite à 1 pour 1000 vers
la-cuvette tchadienne, sans biseau de raccordement au niveau
supposé du contact: les' pla.teaux cuirassés au nord se
sîtueritdans' le prolongement de ceux du type principal
"haut-.glacis" sur socle. On notait toutefois que les
Plateaux de la cuirasse ancienne surplombaient toujours ceux
du Continental Terminal alors que, selon J.GERARD, la série
de Kouki disparaît au nord-est par ennoyage sous le dépôt du
Continental Terminal.

Lors de l'étude pédologique de la feuille Kouki (Y.B.
1971e), quelques granulométries totales et morphoscopies
avaient été effectuées dans des profils sur secteurs
cartographiés en granite, CT1 et CT2. Alors que , selon
J.PIAS (1970), les sédiments sont uniquement quartzeux au
centre du bassin tchadien, il était noté que la proximité du
socle se traduisait par la plus faible usuréauquartz et
~'fa'présence de feldspaths: très abondants sur granite,
aDond'ants sur secteur "CT1" et encore présents sur CT2.

Plusieurs centaines de fosses pédologiques ont été
creusées dans le secteur cartographié en CT1: les grès n'y
ont été que très rarement rencontrés et seulement sur les
versants, sous l'aspect altéré, pulvérulent, dénommé facies
grès latérisé: carapace gréseuse. Le "conglomérat de base"
n'a été observé qu'à proximité des granifes'rivières (près de
Maïssou: 7 D 46' - 17 D 26' et de Galé sur la Nana Barya). Cette
cuirasse qui renferme des galets quartzeux, parfaitement
arrondis, d'ordre centimétrique, nous est apparue comme une
terrasse à. galets, similaire de cèTIes observées en amont
sUr le socle. L'échantillon observé à Gofo, au N.E de
Batangafo, correspond, on l'a vu, à un ancien lit de
l 'Ouham.

Les prospections pédologiques
vérifier sur le terrain quelques

nous avaient permis de
pointements de socle



repérés en photo-interprétation sur des interfluves
cartographiés en "CT1" de Kouki Batangafo (roches
métamorphiques orientées: 7°34' - 17°51', 7°28' - 17°58',
granite: 7°37' - 18°17'). De même avec J.L.POIDEVIN en 1977,
une mission héliportée avait permis de vérifier sur la
feuille Grivaï Pamia, quelques affleurements de cbarnockites
(7"'18' - 19"'44"), de granite (7°41'30" - 19"'43' ou 7"'47'
19"'26') ou de roches métamorphiques orientées (7"'23'
19"'16').

En raison de l'abondance des orientations structurales,
G.POUIT avait cartographié une "boutonnière" de Complexe de
base (autour de 7°40' 19°15'). Il évoque également
"quelques amas de quartz filonien dont la présence est
inexplicable". Les explorateurs, tels L.LACOIN (1903) et
F.FOUREAU (1902-05) qui descendaient en pirogue le Gribingui
pour gagner le Chari, n'avaient pas manqué de noter, tout au
long de cette rivière, des affleurements de socle provoquant
de petits seuils et rapides. Exagérés sur les esquisses
géologiq~es d~E.LOIR (1913) et M.E.DENAEYER (1928), ces
affleurements ont disparu sur les cartes postérieures, bien
qu'ils confirment que jusqu'au confluent.avec le Bamingui,
les 'dépôts cénozoïques ou quaternaires ne constituent que de
mincës'··placages. Un argument géophysique va encore dans ce
sens. S'étonnant de trouver des anomalies positives
atteignant + 30, + 40 milligals au nord de Kouki, de
Batangafo et sur le Bamingui, dans des secteurs
cartographiés en CT!, P. LOUIS (1970) concluait: "En RCA, à
l'ouest et au nord de Batangafo, des différenciations du
socle sous un recouvrement sédimentaire peu épais doivent
expliquer les anomalies lourdes que l'on constate".

XVI.9 - 3.2 Sols et cuirassement

Suivant les vallées à la recherche d'affleurements, les
géologues semblent avoir retenu pour la limite socle - CT1,
la courbe enveloppe des vallons recouverts de "formations
remaniées", sans se préoccuper suffisamment de la
morphologie cuirassée, révélatrice du socle.

Certes, il existe quelques cuirasses sur Continental
Terminal, facies grès latérisé. Cette épigénie superficielle
des grès présente l'aspect d'une cuirasse vacuolaire; une
patine ferrugineuse rouge sombre (10 R 3/3) recouvre un
réseau de larges tubulures. La matrice gréseuse à nombreux
quartz translucides, apparaît gris clair (10 YR 7/1),
tachetée de jaune (10 YR 7/8)/ Le rapport Si02/A1203 est
légèrement inférieur à deux: traces d'alumine libre. A côté
du résidu quartzeux, la carapace est kaolinique et
goethitique.

La légende géologique donne l'impression qu'un niveau
latéritique surmonte le CT1. En fait, dans le secteur ainsi
cartographié, on peut observer jusqu' à trois niveaux
cuirassés, notammmént au nord de la boucle de l'Ouham (cf.
Flg--:-i:f3-"ou fig.VIII: séquence de la Goui, Y.B. 1976, et 1983

~ ,
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Le nord!..e!:.t de la feuille Kou!:i a été cttOgraPhié par
J • GER ARD ( 1,cf 63 ) en" Con ti nent aITer mi 1a 1: cui ras ses

L:latéritiquesr' grès grossiers arl:osiques, grès b,eiges arl:osiques
à grain fin,'argiles blanches". . 1 .

, En déPft de faibles différences topograp~tiques, on observe
trot!:> ni veal >: cui r assés étagés. Les inter fIfv 's_i ndurés~
~~'/sont dominés au niveau de 440- 50 par des buttes

, cuirassées autour desquelles diverge n assez important
'~~rrirasse~ent secondaire de versant <lakéré'. Le bas de versant'

"'. t>".}"IV"-V'V-'" s'indure de nos jours à pro>:imité de la galerie forestière de la
,t . Goui{\~ -tv.:..,.,J-v.---4~"""')

__--// La végétation et les sols de cette toposéquence ont été
décrits (coupe cf. fig.1l in Y.B. 1983a). Des altérites du socle
ont été observées à la base de la corniche sommitale <XA 59 et
57): on se trouve ici en présence d'tlots du socle ancien, ,au
mi(ieu de "formations remaniées" récentes. On s'en serait douté
en no tan t 1es d ire c t ion S' st r uc t urai es que l' 0 n ne de '1 rai t pas
observer sur des formations détritiques du Continental Terminal.



Ennoyage progressif du socle: séquence de la Goumou
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A 8 km au N-NE de la séquence de la Goui (Fig. 63), le bassin de la Goumou est
déprimé et encombré d'alluvions: sols hydromorphes avec quelques mares résiduelles.
Les parties exondées commencent à étre disséquées en flots aux formes contournée!
comme cel ui sur 1equel ..s' appui e 1a toposéquence de 1a Goumou XA 60 à 70 dont 1i

coupe a été décrite (fig.B p.27 in Y.B. 1983a).
L'interfluve plus ou moins induré repose toujours sur le socle et non sur If

Continental Terminal si l'on en croit les directions structurales relevées N65°E et
Nl10 D E sur les secteurs e>:ondés, directions que l'on retrouve également sur le!
bas-fonds i nondabl es. Au voi si nage de 1a courbe 400, la e e FlI"t~'j
est soulignée par un liseré cuirassé de battement de ~appe dont le profil XA 66
été pris pou r t ype r epré sen t at if ( p. 26 - 2B id), XA 9-4 (P. 94- 96 ) étan t t YPe des 0 j

hydromorphe minéral à pseudo-gley. .t..
cç::-~. _ t,) "'r iL ~ v..-IJW< 1- t ''nt ,vi. ~r--
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Figur",6\(: Modelé du secteur déprimé au nord de Batangafo. Ennoyage du socle sous les alluvions anciennes et récentes

o, 2 3, 4, 5Km,
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Au nord de Batangafo-Kabo, le bassin de la Grande Sido
apparatt progressivement ennoyé, non pas sous les formations
détritiques du Continental Terminal, mais sous les formations
alluviales récentes de la plaine tchadienne. Au sud de la
figure, on distingue la dernière butte cuirassée sur socle
(cote 460). A l'ouest de la cote 440, des orientations
s_tE,:!cturales N 4S'E indiquent la nature métamorphique du
substrat. D'ailleurs, on relève encore dans cette plaine des
orientations structurales N 120 et 160'E

A Br li L~~:~::.···.~~~:~~"~~~q:~:s·:~~~E~;ic:~~~:~:~~~,~~...~.~i~Ji~:
'à:~~~~'~~'~:;5-:~t~:C:~~~~~~~~~~~=:
._~.~ar un lis~ré de cuirasse de battement de nappe
~ (b as-g l aci s) . Llrcorî-H àS'h- est vif en tr e l a sai son sèche où il

(
lIe-sutrsiste que quel qU'es mares rési duell es et l a sai son des

1 pluies où le secteur ennoyé est inabordable: c'était autrefois
\ un paradis pour la f~une sauvage.
. La subsidence ;~e ce secteur semble se poursuivre, encore

plus au Tchad, dans/ la dépression du Mandoul.



- Not. 100, fig.17). Vers 450-440 m, les interfluves sont
surmontés par des lambeaux de plateaux cuirassés d"un type
"haut-glacis", similaire à celui observé au sud sur le
soclë-~--D;ailIeurs, les profi Is, creusés au pied de la
corniche bordant ces témoins, se sont révélés reposer sur
altérites indifférenciées du socle. Un cuirassement
secondaire: lakéré de versant vers 430-420 m, diverge autour
de ces t~moins sommitaux; il est rattaché au "moyen-glacis".
Dans ce secteur, en bas de pente vers 400 ffi:on observe
l'amorce d'un troisième niveau: cuirasse de battement de
nappe, rattachée au "bas-glacis".

Plus au nord, au niveau du 8ème parallèle, sur les
feuilles· Kouki-Batangafo, les différences d'altitude
décroissent ainsi que le nombre de niveaux, au profit du
"bas-glacis". Les bas-fonds aplanis et engorgés deviennent
coalescents tandis que les portions exondées n'apparaissent
plus que comme des îlots- . soulignés par une couronne, une
a.urèoTea~ cufras·se de battement de nappe (cf. Fig. 64 et
fig. X in Y.B. 1971d) dont l'aspect gris clair et lisse
tranche en photo interprétation avec le fond gris sombre
hétérogène, piqueté, de la savane arbustive sur alluvions.

,/ ~lr)

Progress~Vement les différences d'altitude deviennent
minimes (Fig. ~/) et difficiles à détecter, même en vision
stéréoscopique de telle sorte que vers le 8ème parallèle,
les dessinateurs de l'IGN ont localement interverti îlots
exondés et cuvettes inondables. La preuve nous en a été
apportée en creusant des fosses: seul l'examen de profils
pédologiques permettait de différencier ces sols. Si l'on
rattache classiquement &\J Plio-Villafranchien, les cuirasses
de type 'ohaut-:"':'~nacis" qui recouvrent la majorité des
interfluves centrafricains, on s'accorde à considérer les
"types "moyen-glacis et bas-glacis" comme Quaternaires, avec
les formations remaniées et les alluvions récentes et
anciennes (formations néotchadiennes) de telle sorte que les
dépôts à rattacher au Continental Terminal ne peuvent être
~lle :fès réduits, à l'exception des ~ables rouges".

~es géologues ne paraissent pa~voir tenu suffisamment
compte des orientations structurales et de la typologie des
formes de cuirassement. La morphologie sur granite décrite à
l'ouest de la série de Kouki, avec un liseré cuirassé:
lakéié en fer à cheval autour des têtes de vallons, se
prolonge au nord, cartographié en CT!, comme nous l'avions
remarqué en 1971 (d, cf. fig. VIII: secteur de Kadjama Kota:
7°32' 17°11'). De même, les lakéré en auréoles
circulaires, de quelques centaines de mètres de diamètre au
plus, caractéristiques, semble-t-il, de roches éruptives,
observés' sur le plateau granitique en bordure de la Nana
Bakassa, se retrouvent au nord sur "CT1" (7°43' - 17°23',
7°52' - 17°53') jusqu'au Tchad, en bordure de la Nana Barya
(vers 7°58' - 17°32') ainsi que sur les plateaux bordant
(vers 8°34' - 19°)le confluent Gribingui-Bamingui où les
explorateurs avaient signalé des granites à deux micas,
ainsi que ,près d'Avakaba (vers 8°20' - 20°02'), sur les
plateaux cuirassés dominant le Bangoran.
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Plateau cuirassé orienté, témoin du socle précambrien en région

dite sur ~Continental Terminal~.à la limite Miaméré - Grivaï- Pamia

o 2Km
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A l'ouest du massif granitique du Bamingui, dans un secteur
rattaché par G.PDUIT (1959) au Continental Terminal, la
photo-interprétation révèle un modelé cuirassé étagé et surtout
orienté. Des directions structurales divergent en éventail du
nord vers le sud jusqu'au sud-ouest. Ces orientations sont
soulignées par des lakéré en lanière sur une surface tabulaire
cuirassée, culminant à 490 m, surmontant donc d'une centaine de
mètres les vallées sur colluvions et alluvions néo-tchadiennes,
à peine incisées au-dessous de la cote 400 m. Leur tracé peut
soulig~er des directions de fracturations transversales.

Lors d'un simple poser héliporté (avril 1977), le substrat
n'a pu ètre prélevé. Un échantillon de cuirasse superficielle du
plateau Grivai 4 est de "type intermédiaire" avec très peu de
quartz (0,55 ï.) 1 goethite importante à coté de gibbsite et
d'hématite; matrice ocre (5 YR 3/3) ou jaune (10 YR 7/8) avec
des nodules rouge sombre (2,5 YR 3/2), rares pores tabulaires.

Un im ortant cuirassement secondaire de versant diverge
autour du plateau central. La morpliologie indique une
;;distributigo latérale de fer; elle montre également que cette
cuirass~-~~~ien~~ ~e plateau repose sur un flot de roches
me amoJ_R.fi).fLues orientées (cf sériè- de Kouki) et non sur des
formations du Continental Terminal.
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La réalisation des cartes morpho-structurales à
1/200 000 a permis de relever des directions structurales
(schistosité, foliation) sur l'ensemble de ces interfluves,
à part les sables CT2, confirmant que cette région se
rattache à un complexe de base qui reste en grande partie
indifférencié, faute d'affleurements (Fig.66). Ces
orientations sont masquées dans les vallons par les
"formations remanlees" . Un _ lis.eré cuirassé (lakéré de
battement de nappe de bas-glacis) souligne clairement, y
compris sur les images-satellite, la limite avec les
formations alluviales néotchadiennes dont R.DELAFOSSE avait
indiqué qu'elles n'étaient pas cuirassées.

La limite, tracée vers 8°40', entre ces deux formations
par R.DELAFOSSE et prolongée par J.L.MESTRAUD vers le Chari,
ne correspond pas à la réalité de terrain. Les formations
néotchadiennes du sud de l'Aouk, apparaissent homogènes
alors qu'au nord, c'est-à-dire au Tchad, G.BOCQUIER et
J.BARBERY (1968) ont montré leur hétérogénéité. Ces
formations de teinte unie, gris foncé sur le canal 5,
clair sur le canal 7, descendent jusqu'au sud du
parallèle, avec des indentations de part et d'autre
vallées du Gribingui - Bamingui (cartographiées en grès
par G. POUIT).

Sur ces formations néotchadiennes, le réseau
hydrographique est sénescent, ~ie-fossile. Les· vallées
du Gribingui, Bamingui, Bangoran mais aussi Vassako (8°20'
- 19°39), Makodio (8°17' - 19°27'), Miaméré (8°47' - 19°40')
étaient autrefois plus importantes. L'écoulement
"d'inféroflux y révèle l'existence de deux niveaux de dépôts
alluviaux (anciennes terrasses). Au nord de 8°50', on ne
rencontre plus aucun affleurement du socle; les méthodes
géophysiques ont montré que l'on se trouve au-dessus de la
fosse de Golongosso (9° - 19°09')-Birao. Entre Miaméré et
Aouk, il ne subsiste plus que quelques chapelets de mares
temporaires dont par photo interprétation, on arrive à
déceler les liaisons à l'intérieur d'anciennes vallées
pratiquement fossiles: Marinda (8°54' - 19°37'), Tiri (8°50'
- 19 °40' ) .

En conclusion, dans toute cette région où les
affleurements sont réduits·· au minimum, la cartographie
géologique doit se baser essentiellement sur l'étude de la
morphologie et des formations superficielles.

XVI.I0 Bassin granitique du Bamingui.

Couvrant près de 12 000 km2, le bassin moyen du
Bamingui constitue une surface d'aplanissement, doucement
inclinée de 550 m à 400 m vers le N.W et le Tchad. La
monotonie du relief n'est interrompue que par les inselbergs
granitiQ...ues qui, surgissant sur ce piémont, loin de tout
reIlei'-- de commandement, correspondent à la définition
étymologique de "montagne-île". Ils n'avaient pas manqué de
surprendre les explorateurs (J.DYBOWSKI, 1893). Le plus
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Inselbergs granitiques du Bamingui : Kaga- Bazou

(Photo 163 Grivaï - Pamia NB 34-XX)

o 2 3Km
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Le nord de la feuille Fort-Crampel-est, jamais levé en
reconnaissance géologique, correspond en grande partie à des
granites hétérogènes, induration réduite, lakéré en fer à cheval
encadrant des tètes de vallées, peu incisées, petites structures
circulaires. La preuve en est apportée lorsque pointent de
petits inselbergs, comme, au nord du 8amingui, le petit massif
de Kaga-Bazou, culminant au l<aga Omboro (cote 550 m) à cent
mètres au-dessus de la pédiplaine.

Ce petit massif est encadré par des diaclases ou directions
de fracturations: N 65°E, N 11S· et secondairement N 170 o E. Ces
observations de photo-interprétation ont été vérifiées sur le
terrain (avril 1977), et un échantillon (Grivai 3) analysé ~fl

{"~~.



élevé: Kaga PCIl.,mgourou (6lfj m, 7"~10" - 20"14") émerge de la
pédiplaine d'une centaine de mètres seulement.

Ces inselbergs ne se répartissent pas de façon
aléatoire mais en groupements orientés. Chacun de ces
groupements peut être encadré par un réseau de-fràctures ou
diaclases 'suivant une direction principale et sa conjuguée:

.~ W50 Cl et 110° E pour Kaga Bazou (Fig.67). J.HURAULT (1967)
c_ l'avait noté: ces inselbergs sont des formes d'érosion pure,

liées à l'entrainement local des altérites, en relation avec
le mode de distribution des diaclases. A la suite de
J.DRESCH (1960), P.BIROT (1978) a également mis au premier
plan le facteur structural quant à l'origine des inselbergs.

On a vu que la feuille géologique Crampel-Est n'a
jamais fait l'objet d'une cartographie régulière; aussi
J.L.MESTRAUD a-t-il cru que ce granite du Bamingui
(R·. DELAFOSSE, 1960c), connu au long de la route de Ndélé, se
reliait à celui de Grivaï Pamia (G.POUIT, 1959). Les
images-satellite révélaient en 1977 que les quartzites et
micaschistes, encadrant le granite de Grivaï Pamia, se
prolongeaient vers le S.E jusqu'à Bakala. Des crêtes
quartzitiques observées à proximité de la route (cote 590,
7°05' - 19°57' ou 7°06' - 19°56'), ainsi que des lakéré en
lanières (7°11' 19°55'), sur roches métamorphiques
orientées N 125° E, le séparent de celui du Bamingui dont la
limite méridionale (reconnaissable à ses lakéré en auréoles)
suit grossièrement le Koukourou.

L'extension minimale des granites du Bamingui est
facile à tracer avec la courbe enveloppe des inselbergs
repérés en photo interprétation et vérifiés sur le terrain
(cf. Kaga Bazou, Fig.57, tableau 2). Notamment une direction
de fracturation N170° (7°07' - 20°23') empruntée par le
marigot Mbria sépare-t-elle à l'ouest une crête quartzitique
(cote 507, N 60° E), d'un inselberg granitique (cote 609, le
pic Crampel de J.DYBOWSKI, 1893) à l'est. De même au sud du
relief quartzitique du Kaga Hellé, une direction de
fracturation N 110° E le sépare du granite du Bamingui,
vérifié sur un petit dos de baleine (BAMingui 48: 7°14'
20°47'): granite (monzonitique? Y.B. 1985c). Pour des
raisons morphologiques, ce secteur granitique a été étendu
jusqu'à la Ouaka au S.E.

La limite orientale du granite de Bamingui a été suivie
en differenciantles Inselbergs arrondis des petites arêtes
qûàrtzitiques allongée_:?N-NE (cf. 7°55' - 20°35', 7°42'
20<139', 7°24' 20°38', 7°28' 20°35'). A l'ouest, le
granite du Bamingui atteint le cours du Bamingui (vers 7°35'
- 19°35'). Au nord, la limite indiquée par R.DELAFOSSE
(1960c) paraît minimale: un mamelon a été repéré au sud du
Bolo (8°12' 19°49'); la morphologie avec lakéré en
auréoles semble encore significative près du Bangoran (8°18'
- 20°04').

Même si leur importance morphologique est capitale
ils servirent en outre de refuges, il y a encore un siècle,
contre les razzias de RABAH et SENOUSSI -, les inselbergs ne

'> 1'- .'
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Figure 69

Modelé digité des Secteurs déprimés à lakéré
de battement de nappe au S.W de Ndélé

Modelé digité des secteurs déprimés à lakéré
de battement de nappe au S.E de Miaméré
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reüouvrent. qu'une faible partie du bassin granitique. Sauf
sur certains sites (plateau induré du Kaga Lingbi: 483 m:
8°08' - 20°06'), l'induration des interfluves n'est jamais
très accusée, les cuirasses sommitales sont en voie de
démantèlement.

Ces cuirasses sont souvent d"un type "haut-glacis"
banal, bariolées de couleurs peu accusées: ocre rouge (5 YR
3/3 à 6/6), 0l..t•.--jâû'b.e·-f5'\YR.-Â';I"4'à ,5/8), à. beige (10 YR 8/2 à.
6/6), finement vacuolaires avec cortex ferrugineux, à.
nombreux petits grains de quartz (10 à. 25%). A côté de
kaolinite et de goethite, on y rencontre un peu d'hématite,
plus rarement de la gibbsite (glacis du piémont de Kaga
Poungourou: 615 m - 7°50'> "à" - 20 Q 14').

Les sols (cf. Not. 100, 1983: grande serle du Bamingui)
ont des couleurs peu contrastées: sols ferrallitiques ocre.
Le mauvais drainage est général en raison des faibles
pentes. En fin de saison sèche, l'écoulement des collecteurs
s'arrête, y compris, ces dernières années, Bangoran,
Bamingui et Koukourou; il ne subsiste plus que quelques
mares résiduelles (autour desquelles on pouvait espérer
rencontrer encore en 1975, les derniers rhinocéros du pays).
Le réseau hydrographique rectangulaire est ramifié du type
whois de renne" (Fig .65 lt'\..· (9). Les têtes de vallons en auge
-L'i'ès àplanies sont souvent encadrées par un étroit liseré
ferrugineux: la~éré en fer à cheval, caractéristiques des
piémonts granitiques.

Faute de pente, les grands collecteurs ont un aspect
contourné mais il s'agit de faux méandres, guidés par des
directions de fracturation, aux dépens d'altérites
granitiques: cf. "salines "de Gozao (7°35' - 20°24') et
Mandabalé (7°33' - 20°03'), cette dernière protégée par une
terrasse conglomératique à fins graviers quartzeux.
Contrairement à ce qu'écrivait P.PFEFFER, les animaux n'y
recherchent pas le kaolin, mais un complément de sels
minéraux, d'oligo-éléments.

XVI.11 Piémont occidental du plateau gréseux d'Ouadda.

Ce piémont n'avait encore donné lieu à aucune
reconnaissance scientifique avant trois missions (YB
1985-87-90) qui permettent d'en donner une première
approche. Entre Koukourou et Bamingui, il est occupé par des
crêtes ,~ppalachiennes aux formes très contournées avec

---.--------_._._-~ - ..

vlrgations et rebroussements -, soulignées par des barres de
quartzites. Le point culminant Kaga Hellé (703 m: 7°19'
2U Ô 48') surmonte le piémont de 150m.

Le massif paraft constitué d'une alternance de
micaschistes, de quartzites à muscovite et de quartzites
vitreux, ces derniers en relief. Sur le Kaga Otoro (641 m:
7°24' - 20°34'40"), le pendage des dalles de quartzite est
de 30 0 vers le nord; quatre échantillons y ont été prélevés
(leptynites, micaschistes à muscovite, gneiss à biotite,
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serpentinite). Sur une kaga voisine (7~27' - 20~38'30"), les
bancs de quartzites sont très redressés: 70° vers l'ouest;
une pellicule ferrugineuse r~e les joints de
stratifications. -;;'_1.. (~

Cet ensemble quartzitique se prolonge au nord du
Bamingui; au sud de cette rivlere, il est bordé d'enclaves
gneü;siques (autour de 7~30' - 20°40'30": BAM 30 orienté N
'3'CfoE, également près de Youhamba: 7°17' - 20°59'). Au N.E
de l'Ivingou (7°28' - 20°50'), rivière empruntant largement
une direction de fracturation N 120° E, s'étend un secteur
jalonné de "dos dl3 baleine", orientés N. ~'V -S. E: migmatites à
biotite du --t.y,!:;e- embrécrlite. Les affleurements --deviennent
nombreux à l'est du 21ème méridien, où l'on retrouve la
surface centrafricaine (bassin de la Youhamba). Ces
migmatites ont été retrouvées (en 1987) au nord du Barningui
(7°47' - 20°49'). Par photo interprétation, on les suit dans
le haut bassin du Bangoran, au pied de l'escarpement. Elles
font place au nord de 8°10' à des granites, JUSqU' à Ndélé
où leur altération peut donner des argiles smectiques.

.~ J..; ") t..~
l1

En conclusion, ce secteur du piémont tcha~i' ne
diffère pas fondamentalement de la surface centraf caine
dont en Ouham et Ibingui, il paraît être un simple
affaissement. Seule son extrémité occidentale, le f . sé de
BOzoum, correspond ,_ à un effondrement marqué, au pied de
l'escarpement de Bo~a-Bogali. Le paysage est dominé par des
reliefs résiduels rocheux ou des buttes témoins de cuirasse
ancienne dont les plateaux de Kouki constituent le plus beau
fleuron. Ces cuirasses anciennes se retrouvent dans ce qui
avait été cartographié en Continental Terminal. En fait, en
dehors des "sables rouges" des Koros, ces formations se
réduisent à quelques épandages de versant sur socle
précambrien dont on assiste, vers le nord, à l'ennoyage
progressif sous les formations néotchadiennes.



Chapitre XVII: LE NORD-EST CENTRAFRICAIN: MASSIF, PIEMONT ET
PLAINE.

Introduction

L'escarpement gréseux des Bongo qui vers S<'40'N, <limite
brusquemeÎ1t au nord la plateau gréseux d'Ouadda, con~titue
une limite morphologique importante, à proximité immédiate
de <-·l'interfluve Congo-Tchad. Cet escarpement marque la
limite méridionale des végétaux d'affinités
soudano-sahéliennes. Il correspond au passage du domaine
ferraI litique à celui des soTs ferrugiheux tropicaux.

Cette limite physique se retrouve dans la géographie
humaine. Au sud vivent. des populations animistes ou
chrétiennes, les Bandas, cultivateurs de manioc; au nord
vivent des populations dispersées (Gula, Runga, Yulu ... )
souvent islamisées (la toponymie est fréquemment empruntée à
l'arabe tchadien), éleveurs, pêcheurs ou cultivateurs de
mil. La densité varie de 0,4 à 0,06 habitants au km2. Cette
région dépeuplée constituait récemment encore un remarquable
ensemble cynégétique.

On peut la subdiviser en plusieurs unités naturelles:
d'abord le massif résiduel du Dar Chala' au nord-est du
plateau gréseUx, dont le petit massif de Bangbali constitue
le pendant au nord-ouesi--··di.i-·plateau d' Ouadda, puis le
piémont sur socle de la Ouandjia-Vakaga qui assure la
transition aux plaines sur alluvions néo-tchadiennes de
l'Aouk et du Dar Rounga ainsi qu'aux vallées et plaines
d'épandage sur alluvions récentes.

XVII.l Massif du Dar Chala.

XVI 1. 1 - 1 Limites

Le massif résiduel du Dar Chala (ou Challa) surmonte au
sud les plateaux indurés de la surface centrafricaine ~ont

la limite septentrionale suit approximativement vers 900
1 000 m la ligne de partage des eaux: Oubangui-Chari. Au
nord, la courbe 600 mètres peut servir d'enveloppe au massif
en marquant la transition au piémont sur socle; il en est de
même au Soudan sur le versant nilotique; ce massif
déchiqueté constitue en effet le point de rencontre de trois
grand.s hassins africains: Congo, Tchad, Nil. Nous n'avons pu
qu'-ao-6rdë'i-l'étude de ce massif isolé qui abrite très
probabiement des reliques végétales inconnues.
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La~:otto, affluent de l'Oubangui,.prend sa source à la,cote 1
1000(9°15'30"-23°29'30"); c'est le pOlnt le p~us septe. n.t.rlon.a.~
du bassin du Congo. Elle coule dans un bassin(.'en au~~p}..~..':lIe,
localement induré);~~s, et au talweg ~_~:.-_
peu incisé, mal drainé~ au niveau 920-900 m. Ce bassin suspendu
apparai't invaginé en do-igt de gant, à l'intérieur du massif du
Dar Chala -(font les sommets dépassent 1 200 m. <le point
culminant est à 1 330 m: H.Toussoro au S.W de la figure). Ils
sont constitués d'arêtes quartzitiques dont on remarque très
nettement les formes contournées avec des virgations (cf
H.Ngaya), des rebroussements (cf Limbékodio au nord). A l'ouest,
H.Mirimbi présente, comme un annélide, une curieuse forme
cannelée. Des failles affectent l'ensemble du massif. La
direction principale en est N 75"E: le décrochement de celle du
Limbékodio atteint 3 km. A la cote 701 (au N.E), la conjugaison
de deux de ces fractures N 75 et 100"E explique la capture du
haut Ngaya et de son bassin affluent, suspendu sur granite
(bordure orientale de la figure qui devrait normalement se
déverser vers le Nil). C'est ainsi que l'Hadjer Ngaya, _~~9n..e de
crête principale, n'est pas le point de rencontre des trois
grands bassins africains Congo-Tchad-Nil, qui est reporté à un
point du paysage sans caractère particulier au S.E de la figure.

A l'ouest, l'entaille des bassins sur gneiss de la Yata et
de la Mirimbi se situe au-dessous de 650 m: de telles
dénivelées, voisines de 500 m, sont tout à fa{t exceptionnelles
en Centrafrique. L'érosion différentielle de ce massif se
poursuit: rares (en dehors du bassin supérieur de la Kotto) sont
les secteurs où des glacis cuirassés ont pu se développer.
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);VI 1. 1 - 2 Le relief (Fig.70)

Les pentes douces vers la Kotto et le bassin oubanguien
contrastent avec celles accusées sur les versants tchadien
et nilotique. Le massif du Dar ehala apparaît comme une
barrière rocheu~è avec des sommets dépassant 1 200 m: Hadjer
·ou Her (= mont) Toussoro - 1330 m (9"08'30" - 23"15"), le
point culminant, H. Ngaya - 1 326 m, H.Koubo - 1 310 ID,
H.Tinga - 1 282 m. Ces sommets surplombent de 5 à 600 m le
piémont. De telles dénivelées (500 m sur 2 km) sont uniques
en Centrafi:-iqüe: ...

Le relief est vif, heurté et l'aspect des plissements
ressort nettemetlt sur les photographies aériennes. Il
tranche avec l~~'modelé habituel d'aplanissements arasés,
figés par le cuirassement. Même avec le recul des
images-satellite, on observe des entrelacs d'arêtes
rocheuses dont les courbures se compliquent de virgations
(cf. Djadalou-Kimba: 9°02'-23°01'), de rebroussements (cf.
Limbékodio: 9°21'-23°28').

modelé.
XVII. 1 - 3 Influence du substratum sur le

L'érosion différentielle conditionne les formes et
l'ampleUr des reliefs en fonction de la lithologie comme le
montrent les coupes réalisées à travers le massif (Fig.71).
Les secteurs déprimés correspondent aux gneiss, migmatites
et granites hétérogènes. Gneiss et migmatites apparaissent
sur des mamelons séparant des vallées larges et peu
profondes. Les granites hétérogènes donnent naissance à des
dômes un peu plus élevés et à des chaos de blocs arrondis;
mais le paysage reste peu accidenté sur ces roches souvent
orientées, concordantes avec les directions tectoniques
générales.

Le contraste de modelé t;;l§.:t frappant entre ce piémont
sur granite hétérogène et les deux batholites d'Ouanda
Djallé qui les surplombent brusquement de 4 à 500 mètres
Tef. fig.9 - Séquence de Ouanda Djallé in Y.B. 1983a). Chacun
couvr~ant environ 150 km2, le batbolite Djali culmine à
~ 104 m (8°52'-22°53') et celui de Mondjio à 1 053 m
(9°03'-22°45'30 00

). Le remarquable inselberg en pain de sucre
du Kaga Moumo, 1 020 m, domine la petite sous-préfeüture
(800 habitants en toutl) de Ouanda Djallé; jusqu'au début de
ce siècle, il constituait le refuge défensif des Yulu. Ces
batholites, à bords inconscrits, apparaissent orientés,
surtout Ndaya dont les contours sont denticulés.
L'orientation principale N 120 0 E est soulignée par
l'alignement de porphyblastes d'orthoclases. Cette direction
perpendiculaire à celle des formations encaissantes souligne
la discordance de cet ensemble de granites u~mes, post
orogéniques, datj.§ .. à 550 M. A. ~

..".--



En dehors de oes deux petits batholites, l'essentiel
des rêl-iefs résiduels· du ··Dar Chala est constitué de
quaTtzîtes en raison de la très grande résistance à
~rérosion de cette formation. Les quartzites forment des
chaînes de collines, allongées suivant les directions
tectoniques, séparées par des vallées profondes. Ces charnes
sont généralement étroites (1 b 3 km de large), rarement
plus massives (4 à 5 km ~1 H.Ngaya, B à 9 km (\;1 H. Koubo).
VHadjer Mirimbi (1 106 m - 9<'16"-23°17") présente une
CUrielJSi3 forme cannelée, comme une annélide.

/

modelé.
XVI 1. 1 4 Influence de la structure sur le

Tandis que sur les aplanissements centrafricains, la
structure géologique est souvent délicate à mettre en
évidence, on observe clairement sur les photographies
aerlennes que les formations du Dar Chala ont été violemment
plissées en une succession de synclinaux ou d'anticlinaux,
~ouvent déversés, parfois isoclinaux. Les pendages sont
presque toujours très redressés, souvent même subverticaux.
La direction générale des plissements est régulièrement N
35°E. Une idée de l'amplitude du plissement est donnée par
l'exemple suivant: entre la source de la Kotto (1 000 m
9°15'-23°29') et celle du Mirimbi (800 m - 9°19'-23°23'),
une coupe traverse trois anticlinaux et deux synclinaux sur
environ trente kilomètres.

Ce relief déchiqueté est le résultat de l'érosion
différentielle consécutive à l'effondrement fin Crétacé du
bassin tchadien par rapport à la dorsale centrafricaine
soulevée pour rétablir l'équilibre isostatique. Ce faisceau
dè~Îailles présente une direction préférentielle N 75°E. La
faille de Hadjer Gounga peut se suivre au sol sur plus de 70
KrIOmètres (entre l'Ho Koumou: 1 136 m - 9°32'- 23°38') et
la Yata (9°25' - 23°06'). Celle du Limbékodio (9°21'-23°28')
est accompagnée d'un spectaculaire décrochement horizontal.
De larges bandes de mylonites soulignent la trace de ces
fracturations. Des sources chaudes leur sont liées; citons
celle de Yourou (670 m - 9°25' - 23°36'30").

A côté du bassin oubanguien de la Kotto, enfoncé en
doigt de gant entre deux arêtes rocheuses limitant les
bassins tchadien et nilotique (cf. Fig.70), le tracé des
rivières est largement conditionné par la structure. Ainsi
la Yata et ses affluents présentent une succession de coudes
à 90 ou 180° autour d'arêtes rocheuses. Des phénomènes de
captures se sont produits: celle de la Ngaya ou Boulou s'est
faite aux dépens du bassin nilotique et au profit du bassin
tchadien. Elle s'est produite au point de rencontre (cote
701 - 9°20' - 23°34') de deux fractures: l'une N BooE limite
abruptement au sud l'Hadjer Tinga, l'autre N 110 0 E limite au
nord l'Hadjer Ngaya.



Cuirassement.
XVI I. 1 - E, Végétation - Sols - Erosion

La végétation des vallées est une savane arborée de
type méd i 0 - s oud an i en è. .liiQb~lioia......--.E!J.tYIQ.â.2.e.rIDllirl_:Q..a~d.Q4!JID

et ~r.mi.n~~_l~ilQ.I:a, à. côté de forêts sèches è.
An~~ss~~. Les reliefs sont caractérisés par une savane
arbustive: figcloc~luUL~allaenseL.--Tri~l.Ys.i~_dJ!.il:~nSi§......
~~tiL~L~~~L.-_~~~_~~~_~~L~~@~_va~

QYh-anguien~s.. Un systématicien serait nécessaire pour y
faire la part des influences oubanguienne, sahélienne et
nilotique, et y répertorier les espèces reliques.

Les cours d'eau ont un régime irrégulier. A sec de
janvier è.-maT~-sauÎTa--Ya.ta (9°14'-23°18') et la Ngaya (ou
Boulou: 9°20'-23°34') qui conservent un filet d'eau près de
leur source, ils peuvent être dévastateurs à la suite de
gros orages. Dans ce massif, pentes fortes, végétation
discontinue, ruissellement et érosion n'ont pas permis le
développement normal d'une carapace protectrice. Des argiles
smectiqlles se développent assez fréquemment par néogénèse
oans les bas-fonds des vallées d'épandage de la Ouandjia
(8°57'-22°59') et de la Yata. Leurs constituants proviennent
du démantèlement du secteur d'amphibolites et d'amphibolites
migmatitiques des hauts bassins de la Ouandjia et de la
~guessé (8°50'-22°33'): dans la montée au col Quijoux
(923 m, 8°41'-22°41'), le ravinement est intense; des
paysages de "bad-lands" se développent. Les sols vertiques
11thbmorphes n'y sont pas rares. Ailleurs prédomine, à côté
de lithosols et de sols lithiques, des sols jeunes
kaolinitiques à évolution de type ferrugineux tropical, les
uns érodés, les autres colluvionnés, passant en bas de pente
à des sols vertiques (cf. séquence de Ouanda - Djallé, fig.
9, Notice 100).

Entre le rebord induré de la surface centrafricaine
(cote 950 à 1 000) et la cuirasse de piémont (cote 600-650),
ont été observés, dans les vallées perchées, quelques
témoins de glacis cuirassés suspendus à des cotes
intermédiaires: 860, 740 et surtout 720 m. Sept prélèvements
de cuirasse "d'accrochage amont" de piémont ont été
effectués. De facies bréchique, elles renferment de nombreux
débris de quartz cariés. La moyenne des analyses triacides
correspond à 33% de résidu siliceux: 27% de kaolinite, 4%
d'alumine libre, 26% de goethite, 3% d'hématite et 2%
d'ilménite. L'analyse minéralogique ne révèle pas la
présence de gibbsite, la goethite prédomine sur l'hématite;
ces cuirasses correspondent au type "haut-glacis".



XVII.2 Escarpement des Bongo - Massif de Bangbali.

XVII.2 - 1 Escarpement des Bongo.

Contrairement à ce qu'impriment la plupart des atlas,
il n"existe pas au nord-ouest d"Ouadda de "massif des Bongo"
(CL "UrIe erreur géographique à corriger: le massif des
Bongo - 1 400 m", in Y.B. Notice 106, 1987a). On observe
par contre, vers 900 ID, un escarpement nord, dit des Bongo,
cier"plateau gréseux d' Ouadda. Il surplombe un ensemble de
col1ii1es et reliefs culminant à 882 m (8°42'-22°32') de
roches cristallophylliennes ou cristallines. A côté de
quartzites et d'amphibolites migmatitiques, elles sont
constituées de roches métamorphiques variées en majorité
basiques, à facies charnockitique.

Notamment dans le bassin de la haute Vakaga, le réseau
de fracturations y est dense avec la direction principale N
80"o-·"E-et sa conjuguée N 130° E; des mylonites les
soulignent. R.DELAFOSSE (1960a) considère que ces reliefs
ont été dégagés par l'érosion à la suite de mouvements
tectoniques tertiaires (ou fin Crétacé). Ces reliefs et
fractures sont le simple prolongement occidental du massif
du Dar Chala.

XVII.2 - 2 Massif de Bangbali ou du Dar Kouti.

Ce petit massif résiduel, s'étend au N.W de
l'escarpement gréseux de Ndélé. Il domine, au niveau de la
courbe de niveau 440 m, le piémont tchadien du bassin du
Bangoran au sud et les alluvions néotchadiennes au nord.
Modelé et sols sont liés à la lithologie en fonction de
l'érosion différentielle.

XVII. 2 - 2.1 Modelé sur "groupe supérieur
quartz i tique" .

L~ groupe super leur quartzitique (R.DELAFOSSE, 1960c)
couvre 2 200 km2. Il est formé de chaînes de collines
parallèles allongées N 40 à 70° E. Les pentes peuvent être
~ortes. Ces quartzites sont peu métamorphiques, à grain fin,
à stratification conservée. La finesse de cette dernière,
jointe à un couvert arbustif discontinu, permet sur les
photos aériennes, de dessiner (cf.Fig.72) les moindres
accidents structuraux. Les plissements constituent une série
d'anticlinaux et de synclinaux déjetés, d'assez large
amplitude. Sur le versant abrupt de chaque anticlinal
déjeté, les pendages font en moyenne 70 à 80° contre 30 à
50° sur l'autre versant.
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Au nord-ouest du plateau gréseux de Ndélé s'étend~
/liE:""1..O-00--1r:m"!, le petit massif quartzitique de Bangbali du nom
~d'un village situé au centre de la piste rocailleuse qui relie

Ndélé à Miaméré. l'orientation générale des bancs quartzitiques
est SW-NE mais on relève des virgations (cf Télkézi), des
rebroussements. les points culminants du massif sont constitués
par deux lambeaux témoins du plateau gréseux de Mouka-Ouadda
conservés par dune cuirasse bau>:itique <OX 11 cf. VIL8),
dominant le pi~mont tchadien de plus de 4QO m icf sols de la
granoe séde de Mi améré et Toposéquence de Demi: XB 24 à 27
fig.12 in Y.B. 1983a).

A l'est de Koudi, la virgation d'une ar~te quartzitique a
permis la protection contre le démantèlement d'un plateau
cuirassé qu'elle enserre au niveau 550~pOO m (cf fig.19 in Y.B.
1982c). Sur le pourtour et au pi~ont de ce replat, le
cuirassement secondaire de versant est très réduit au niveau
520-500 m.

Cette région est relativement aride et déshéritée aussi
bien pour les sols que pour la végétation (Y.B. 1980b).
l'écoulement y est temporaire et pourtant le drainage est
médiocrement assuré en saison pluvieuse (cf vallée de la Manga).

310
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~~ tectonique précambrienne~e des virgations
(par exemple ci:f.f-S-N à E-WàTèlkéz i: 8 °43' - 20° 12' ), des
rebroussements (cf. 8°38' - 20°06'). Les failles anciennes
leur sont liées sans orientations privilégiées. Par contre,
on ~~t;ouve le~ orientatii~ net~es ~e cassur:s d'âge, fin
Cretace: N 80 E avec ~ conjuguee N 130 E. Lune,
remarquable, des ces arêtes quartzitiques enserre en arc de
cercle, d'un diamètre d'une dizaine de kilomètres (autour de
8°42' - 20°24'), les bassins supérieurs de la Ngounda et du
Karmada. L'ensemble constitue un plateau induré, légèrement
inc l iné entre 600 et 560 m / qui domine d" une centaine de
mètres les alentours. De petits lakéré secondaires de
piémont divergent sur le pourtour de cette couronne.

Sur les prélèvements de ces cuirasses sur quartzite,
les analyses triacides soulignent l'importance du - résidu
siliceux (30%), à côté de 33% de kaolinite, 4% d'alumIne
ITbreet 27% de goethite (il s'agit en fait de goethite
alumineuse puisque la gibbsite n'a pas été décelée à
l'analyse minéralogique) et 6% d'hémati~~':~vVL'V'-1.v~

La morphologie cuirassée duit l'alternance de
'\

savanes arbustives sur .~irasse actes et de lakéré
dénudés sur cuirasses~ v • Anëte; que l'épaisseur
de ces cuirasses peut e en XB 16, à Koudi: borne 566 m

8°40' 20°20') se réduire à une simple pellicule
ferrugineuse lamellaire d'ordre centimétrique, faisant la
transition au quartzite ferruginisé. Apparemment la
morphologie est celle d'un aplanissement induré, mais la
photo-interprétation révèle sous cette pellicule
superficielle, tous les alignements structuraux du substrat
granitique.

Sur ces formations, les sols meubles sont minces ou
inexistants: lithosols ou sols lithiques sur roches ou
cuirasses. Faute de pouvoir s'infiltrer, le plus souvent
l'eau ruisselle immédiatement après chaque orage. Ce milieu
relativement aride correspond à la limite méridionale du
domaine soudano-sahélien. Venant du sud, on y observe les
derniers ~1.!J2.sonia.-dia1QDe.nsi:=.ià côté des premiers: Garwm..i§.
e.I:@~~ns _z..i~~JD!J..QI:.Q~t&-,----~@gia.-~!AÇ~hl~-,-----faYtlt&

~filQÇ~~ .

XVII. 2 - 2.2
métamorphique latéritisé".

Modelé sur "complexe

R.DELAFOSSE (1960c) a cartographié en "complexe
métamorphique, latéritisé, indifférenciable" (cf. complexe
de base indifférencié des autres auteurs), les roches les
plus anciennes du précambrien que la généralisation du
cuirassement et l'absence d'affleurements n'a pas permis de
di fférencier.

L'étude pédologique par
intergrades d'anciens sols
remaniés, décolorés, font

toposéquences montre que
ferrallitiques appauvris
la transition à des

des
ou

sols



ferrugineux t,ropic;8.ux lessivés en bas de versant. On relève
que sur la bordure occidentale de ce massif, un liseré de
sols ferrallitiques appauvris, rouges, très sableux
(cf. Toposéquence de Demi, fig. 12 in Notice 100, p.50) fait
la transition aux sols ferrugineux tropicaux. De tels sols
sont à rapprocher de sols dits au Tchad "des koros" sur
sables rouges du Continental Terminal" (cf. cbap. XVI.9
2) .

En dehors de la Tété ou Manovo (8°40'-20°55'), sur la
(Ci bordure orientale du massif, dont l'écoulement est semi
1'---' 1 permanent, car elle provient du plateau gréseux, touteS les
~J rivières du massif sont saisonnières. Au sud du massIf, Tes

rrlarTgôtsMiangoulou, Djamassinda ou Kotongolo, Miadiki ou
Doga coulent pa:rallèlement entre les arêtes quartzitiques au
N.E vers le S.Wet le Bangoran. Sur le versant nord, les
marigots convergent vers le N.W et la Djangara
(8°50'-20°15'), affluent de l'Aouk. Le drainage de ce bassin
est médiocre; il est parsemé de bas-fonds herbeux à
engorgement temporaire: Manga, Koudoukalé, Taguiguim. Les
derniers témoins de forêts denses sèches et de galeries
forestières ne dépassent pas 8°55' vers le nord.

XVII.2 - 2.3 Erosion différentielle

Rappelons que ce massif de Bangbali est surmonté à
l'ouest par deux buttes témoins cuirassées bauxitiques
dominant de presae--566 -m,- Taplafn-e-tchadienne.Ces buttes
sont situées à 50 km de l'escarpement du plateau gréseux de
Ouadda, dont les interfluves n'atteignent pas 700 m au nord
de Ndélé. Elles impliquent donc une ancienne extension du
placage mésozoïque--aü~de-ssus de l'ensemble du massif de
Bangbàîi. Si les reliefs quartzitiques de ce massif
sTetagent entre 450 et 850 m, vallées et dépressions sur
complexe métamorphique se maintiennent entre 400 et 500 m.
Sur ces dernières formations, l'érosion différentielle
aurait donc, depuis l'Eocène, entraîné près de 300 m
d'épaisseur de matériaux qui ont largement contribué en tant
que dépôts gréseux ou sableux du Continental Terminal à
combler le fossé de Doba Golongosso - Birao, sur la
frontière tchadienne. Tous ces reliefs résiduels du nord-est
centrafricain ne couvrent au total que 16 000 km2.

XVII.3 Piémont de la Ouandjia - Vakaga.

XVII.3 - 1 Généralités

Ce piémont s'étend entre le massif du Dar Chala,
prolongé par l'escarpement des Bongo et la plaine de l'Aouk
- Aoukalé sur alluvions néo-tchadiennes. Son altitude de
base est comprise entre 600 m au sud, passant a 550 m au
nord-est sur Raméla et 440 in au nord-ouest autour du Parc
Saint-Floris.



L'étendue de ce piémont. nous paraît avoir été
sous-estimée à ce jour. La carte internationale du Monde à
1/1 000 000 (feuille Am Timan, IGN, 1963) représente toute
la moitié sud de la feuille Saint-Floris (NC 34 X) en tant
que plaine inondable, ce qui n'est pas le cas. Il en est de
même pour le secteur similaire, reposant prétendument sur
"Continental Terminal", le long du 8ème parallèle, au nord
de Batangafo.

Selon R.DELAFOSSE (1960c), les grès cénozoïques du
Continental Terminal affleureraient dans la plus grande
partie du bassin du Bangoran et secondairement dans celui du
Bamingui au sud de 8"40'. Au nord du massif de Bangbali et
de l'escarpement des Bongo, les alluvions quaternaires
néo-tchadiennes, transgressives sur le Continental Terminal,
arriveraient directement au contact des séries
précambriennes: entre 8"40' et 9" N, sur la feuille Fort
Archambault Est (de 19"30' à 21"), entre 8"35' et 9"45' sur
Ouanda-Djallé Ouest et aux environs de 9"40' sur Ouanda
Djallé Est (de 22"30' à 24°).

D'après cet auteur, la série cénozoïque constitue des
plateaux horizontaux surélevés par rapport aux plaines de
sables quaternaires. Ces plateaux sont généralement
recouverts d'une "cuirasse latéritique". Ce caractère les
différencie des plaines quaternaires qui ne sont pas
"latéritisées". Selon nos observations, un liseré
réfléchissant la luïnlère'(très clair,' sur les photographies
aériennes) de cuirasse, dénudée ("lakéré de battement de
nappe") délimite te contact entre le secteur déprimé sur
àTluvions néo-tchadiennes et celui exondé sur piémont
tchadien, dit sur "Cont.lnental Terminal". Ces limites,
sUlvies sur de multiples photographies aériennes et
reportées sur les esquisses morphopédologiques et
morphostructurales à 1/ 200 000, se devinent assez
clairement sur les images-satellite. Ce type de "modelé
digité en bois de renne" remonte jusqu'à 9°30' dans le parc
Saint-Floris. Curieusement, R.DELAFOSSE a représenté un
modelé digité - séparant alluvions récentes et formations
néo-tchadiennes - uniquement à l'est de 21°40', alors qu'un
modelé similaire se poursuit vers le sud-ouest.

D'un point de vue phytogéographique, à l'intérieur d'un
domaihe soudano-sahélien, l'ensemble de ce piémont ou
district de la Vakaga, av'eC"une' pluviométrie annuelle
voisine de 1 100 à 1 200 m, paraît plus proche du domaine
soudanien que celui des plaines de l' Aouk: fllit:a:Q~~];:m1Hfi

~~Q.Qmm (karité), Ret§xiurrLmiill:oc§X21HI!....~aniellll~liveti.L.
aYrk~~fKiç~~ y sont bien représentés avec les savanes
boisées à Monote§. et lsobetlini~, à côté d'espèces
sahéliennes comme ~rOl!œhifLnilçtica.

On peut subdiviser le piémont de la Ouandjia-Vakaga en
deux secteiTf-s-:' " l'ïln"d'au' sud, localement accidenté,
en~lèrement sur socle ancien, l'autre au nord, généralement
très aplani," correspond' à un ennoyage du socle ancien par
des formations colluvio-alluviales ""recéntes qui donnent au
pay-ffage son aspect digité. -.--".~

r' 1")
','



XVII.3 - 2 Piémont sud sur socle précambrien de
la Ouandjia.

Ce secteur correspond à la moitié sud-est du piémont
tchadien. De multiples reliefs résiduels émergent du
piémont, sous les colluvions duquel le socle n'est jamais
qu'à quelques mètres de profondeur comme l'indique les
puits.

XVII. 3 - 2.1 Reliefs quartzitiques

De même que dans le massif voisin du Dar Chala, on y
retrouve de nombreux arêtes quartzitiques à orientation
préférentiell~-N -30-40° E, direction générale de la
tectonique précambrienne. L'éclairage rasant fait ressortir
cefl arêtes sur les images Landsat. Il est vrai que certaines
surplombent le piémont de près de 400 m: Fam (1 002 m:
9°34'20" - 22 D 44'). On y relève de même des virgations (cf.
Ngolo: 9°55' 22°20'), des rebroussements (cf. Mandjéré:
912 m: 9°35' - 23°12'), parfois des structures curvilignes,
comme cette "boutonnière" de gneiss, de 4 km de diamètre, à
structures conceritri~jes qui apparaît au milieu des
quartzites au N.W de Tala (9°35' - 22°36'). Il en est de

'fiiêiriê'pour les directions de fracturation qui peuvent être
aeê'ômpagnées de sources çhaudes comme celle de Mouvou
(530 m: 9°50' - 22°37'40"), située près de Délembé, dans le
prolongement d'une faille N 160° E, affectant l" arête
quartzitique de Ngomya. Ces accidents peuvent donner lieu à
des minéralisations comme les minéralisations cuprifères de
Ngadé(cf. V.BIRLEA, 1977 - 9°46' - 23°19'). Au pied de ces
arêtes isolées, subsistent quelques glacis' de piémont
cuirassés, similaires à ceux du Dar Chala. Dans ce secteur
uepeuplé, vivent les derniers Grands Koudous (Tr~laQhus

stre~icerQ§') du pays.

XVII.3 - 2.2 Modelé différencié en fonction
de la lithologie.

Les granites couvrent une superficie importante,
notamment au---suâ-ouest de ce piémont. Les facies
porphyroïdes affleurent le plus fréquemment (autour de
Moutou: 621 m: 9°22' - 22°06' ou vers 8°55' - 22°11'), soit
en dômes, soit en chaos de boules arrondies. Les gneiss
constituent souvent des aires déprimées entre Raméla et
Ouandjia. Le petit secteur des "grès de Coumbal" n'affleure
que de part et d'autre du Koumbal (vers 9°23' - 22°58'). Il
est constitué de grès compact, à ciment calcaire, et
d'arkoses, riches en feldspaths et micas. Cette formation
sédimentaire détritique, non métamorphique, est discordante
sur les formations cristallophylliennes du Dar Chala.
Postérieure aux plissements précambriens ayant affecté ces
séries, elle est faiblement plissée. Par analogie de facies,
R.DELAFOSSE (1960b) l'assimile à la série de Fouroumbala



(grès de Kembé). Certains blocs sont basculés à la suite de
cassures consécutives aux effondrements (fin Crétacé).

Les sols, généralement tronqués, dérivent d'anciens
sols fer-rallitiques ocre. Leur évolution-actuelle est de
type ferrugineux tropical. Ce sont--des "sols intergrades" .
Au sud-ouest de Raméla, les glacis cuirassés sont assez bien
conservés. Il semble qu'il y ait(,.\rrécemment reprise de
l'érosion. En effet, dans le bassin de la Koubo sur gneiss
(autour de 9°11' 23°02'), le ravinement est assez
important. On y observe des micro-paysages de "bad-lands"
inhabituels en Centrafrique.

XVII.3 - 2.3 Végétation et substrat.

La végétation paraît assez fortement influencée par le
substrat et le modelé. Au sud-ouest, la station du Goro
(autour de 8°50' - 21°40') sur granite est couverte d'une
savane arborée à base d' An~!llssy.~-leiQ.Q~0J~, .Term.itWli~

Laxiflor~ et ~Y..tIToS~rm!J1fLI2~I:~O){\.J.m. Les savanes boisées à
t1çn.çk§. et IsoberlinilL~:Q.!... y sont bien représentées. Au
centre-est, la zone déprimée sur gneiss de la Ouandjia
(autour de 9°20' - 22°40') a une végétation à base de

. ~I:.QJIœb.i~__n ilot i Q.~, Anog~i.s.fi!JIL-_~iQ~Œ!..t§., Xim~~

am~iç~~, I~mi~li~lrodflçu:~ et l~~din~~. Juste au
nord, la station de Délembé (autour de 9°50' - 22°40') sur
quartz i tes est à base de BalêJlil~~§.flY2t..i§.Q.~, An.Q~li~§.

l!Ü.QQ.fl,Œlli2. et ~t.Yt:..QSl2~mYm_~~Q..QXYm. Les savanes boisées à
MQnotef,Let--.Is.Qberlinia~l2.!... n'y sont pas rares de même que
les bambousaies à OÀ~enanther~_§.bY§.§.iniQ.a avec des
râneraies à Bor~~JJs _§.~tbiomJm, signes d'une nappe
phréatique proche.

XVII.3 - 3 Piémont nord à "modelé digité en bois
de renne".

XVII.3 - 3.1 Modelé type

La bordure sud du bassin tchadien, autrefois
cartographiée en "Continental Terminal" sur les cartes
géologiques, se caractérise souvent par un type de modelé
particulier que l'on peut qualifier d' arborescent, ~'ae

digité en bois de renne". D'abord observé-au nord de l'Ouham
'[-Y.B. 1971d - 75), ce modelé a été retrouvé au nord de
Grivaï Pamia, au sud-est de Miaméré (Fig. 69) et au
sud-ouest de Ndélé (Fig. 68), mais aussi au nord de Pata, au
sud du Parc Saint-Floris ainsi qu'à l'ouest d'Ouandjia.

Ce modelé aplani est très légèrement convexe. Les
vallons, larges d'un ou deux kilomètres et à fond plat, sont
enCombrés de dépôts superficiels: formations remaniées
colluvio-alluviales quaternaires. En raison de leur faible
pente, ces vallées peuvent être inondées temporairement:



li 1

images-satellite
des interfluves

deux unités
liseré dénudé

leur niveau de gris est plus foncé sur les
et les photographies aériennes que celui
exondés. Surtout la limite entre ces
morphologiques est souvent soulignée par un
induré: " l akéré de battement de nappe".

En dehors des alluvions récentes non stabilisées (sols
peu évolués d'apport fluviatile), les vallées sont occupées,
comme dans le nord de l'Ouham (Batangafo), par des liserés
de sols ferrugineux tropicaux hydromorphes, passant
latéralement à des sols hydromorphes à pseudo-gley, parfois
vertiques (cf. vallée Vouobo, autour de 9°16' - 22°03'). Les
interfluves exondés sont constitués de sols intergrades
ferrallitiques à nodules ferrugineux, décolorés ou érodés en
surface (grande série de Ouanda-Djallé). En profondeur, ces
nodules ferrugineux (gravolite) peuvent faire place à une
carapace plus ou moins démantelée. De tels sols ont pu se
développer, non sur alluvions récentes selon
l'interprétation de R.DELAFOSSE (cf. cuirasses étagées de
Tolo, Fig.73) mais sur matériaux détritiques dérivant du
Continental Terminal. Beaucoup plus vraisemblablement, ce
type de mgdelé correspond à un ennoyage progressif (ftj
PTemont"""fc"h-adien ". sUr socle ancien, sous les dépôts
quatefn"ai'res colluviaux ou alluviaux. Même si les
affleurements en sont restreints, le socle précambrien ne
paraît jamais bien loin. Nous avons personnellement observé,
surgissant à 50m au-dessus de la plaine, un ~tjL."_iI1selberg

granitique (9°0'30" - 21°17'), en voie de démantèlement par
desquamation et écaillage. Un autre mamelon granitique est
reconnaissable près de la Vakaga (9°02'40" - 21°56').

Outre des reliefs résiduels quartzitiques notables
comme au nord de la Ouandjia, ceux de Modo (650 m: 9°46'20"
- 21°58') ou de Ndabo (630 m: 9°44' - 22°04'), on observe
dans la bassin de la Vakaga, plusieurs petits pointements
quartzitiques (9°05' - 21°48'30",9°08' -21"-52', cote 648:
9°1o~'""':::' 21°51', Kotongaré: 9°20' 21°48', 9°21'
21°49'30").

R.DELAFOSSE (1960a) décrit de part et d'autre de la
Goro (9°09'-21°35'): une aire d'affleurement grossièrement
elliptique, d'environ 200 km2: schistes carburés de la Goro.
" Elle forme une boutonn;Lèxe dans les sables quaternaires
tchadiens". Ces schiste$.J~a.r9I.,lrés, peu métamorphiques sont
plissés. Les pendages généralement faibles peuvent atteindre
localement 80° avec l'horizontale. Contrairement à l'opinion
de cet auteur, il nous apparaît que cette formation est en
place au milieu de ce que nous dénommons, en dehors de
quelques affleurements identifiés, "complexe de base
indifférencié" qui occupe tous ces interfluves. Il n'y a
rien d'étonnant à ce que sur schistes, les plateaux
cuirassés soient mieux individualisés (autour de 9°04'
21°36' et de 9°06' - 21°38'), comme on le voit sur la carte
morphopédologique à 1/200 000 (feuille Parc Saint-Floris).
Pour cette raison, une formation similaire pourrait être
identifiée au nord-est (autour de 9°19' - 21°43').



)
Figure 3. Îlots cuirassés témoins du socle ancien,,

au milieu des alluvions quaternaires du Parc Saint-Aoris
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Figure 7~: !tQt?__ç~i[~?~~~_t~mQi~~_q~ __ ~Qçt~_~~çi~n __ ~~
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Entre la Ouandjia et le Bahr OuI ou, d~s un secteur
cartographié par R. DELAFOSSE 11960a) ~n "formations
tchadiennes", la photo-interprétation révèle.' la présence de
buttes résiduelles et de plateaux témoins cuirassés autour
desquels diverge en éventail, à la base du glacis de piémont, un
important cuirassement secondaire. Quelques directions
structurales IN 15"E et N 70"E) confirment qu'on se trouve en
présence d'un tlot du socle ancien, en noyé au milieu de ces
format i ons de couver-füi e quat ern il ires.

Sur ces buttes, les cuirasses ont des couleurs contrastées:
rouge 12,5 YR 4/6), ocre rouge 15 YR 5/6), brune 110 YR 5/3) ou
jaune 110 YR 7/8); scoriacées ou nodulaires, elles sont sans
quart;:; à goethite et hématite: type "haut-glacis". Dans les
lakéré de glacis, les couleurs sont plus ternes: ocre avec des
taches noires manganésifères, les proportions de kaolinite
s'accroissant avec celles de résidu quartzeux type
"moyen-gl aci s·.

Au-delà du liséré cuirassé de bordure, le modelé
d'alluvions anciennes est uniformément plat avec des sols gris
ou beiges ferrugineux tropicaux, localement hydromorphes, le
cuirassement en est absent.



Figu r;: :Modelé différencié de la "plaine alluviale" à l'est du lac Mamoun
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La plaine qui s'étend au nord du 10ème parallèle repose sur
les formations néo-tchadiennes constituées de sables, sables
argileux et argiles d'origine fluvio-Iacustre, donnant des sols
ferrugineu~ tropicau~ peu différenciés. Cette plaine est
localement recouverte par des alluvions récentes, parfois
vertiques: Bahr Oulou, lac Mamoun. Faute de points d'eau
ailleurs, les quelques villages sont échelonnés le long de ces
vallées. Dans ce secteur très aplani (entre 430 et 440 ml, situé
entre les villages Oulou et Kididji, on observe également les
restes, démantelés et fi~és par la savane arbustive, d'anciÎêns

~/ ·ép~andages éoliens: le.s "Goz". La photo-interprétation révèle,
sàns aucun relief v:fii-He, un ensemble de très fines lanières
i.'ldurées, plus ou moins parallèles et concentriques,de·ssinant
des orientations structurales identiques à celles observées à 50
km au sud-ouest autour du pointement des grès de Singa, entre le
Bahr Oulou et la dépression vertique de Matoumara (parc
Saint-Floris). Ces formations sont subaffleurantes.

J.L. MESTRAUD (1964)les avait interprétées comme un lambeau
entièrement arasé de quartzites du socle précambrien. Les études
géophysiques (ORSTOM: P.LOUIS, 1970; CONOCO-EXXON: 1973-86, cf.
M.L.TAYLOR et B.J.GENIK, 1987) indiquent que c'est impossible:
on se trouve ici sur le prolongement du fossé de
Golongosso-Biraoj le socle est à plus de deux mille mètres de
profondeur. Il ne peut donc s'agir que de formations récentes.



En remontant de la station méridionale de la Garo vers
le nord' et la Vakaga, on relève que Monotes -k~rstingii,

Burkea~lliç~~, LQ:Qhi~JanceQl~~, Ero§.QJllfL~ti~nf1 font
place progressivement vers le nord à Ba~t~fL~~Y~tiac~,

Secutid~~-.lçm~~d.Ytl.Q.!.Ù.~§" Zizi2hYfL§.2in~cln:i~i.

XVII.3 - 3.2 Le problème des grès de Singa.

Entre la dépression de Matoumara et la piste
Ndélé-Birao~/~,..,-._~ DELAFOSSE (1960a) a cartographié trgis
lambeaux ~l'longés recouvrant près de 300 km2 et /âllongés
d~ouest e~t, d'une formation gréseuse située entré les
grès de Massalit (d'âge cambo-ordovicien) au nord, les grès
de Coumbal (1?récambrien supérieur) à l'est et les grès
d'Ouadda (Crétacé) au sud. En l'absence de fossiles, il est
impossible de préciser l'âge de ce lambeau de Singa mais il
parait logique, étant donné la concordance des facies, de
l'assimiler aux grès crétacé d'Ouadda. D'ailleurs J.R.VAIL
(lS78) a proposé de corréler ces grès de Singa et de
Mouka-Ouadda avec ceux de Nubie au Soudan. On y retrouve des
grès grossiers passant localement à des conglomérats francs,
des grès fins à stratification entrecroisée, des argilites
au-dessous des niveaux ferrugineux silicifiés. Contrairement
aux grès d'Ouadda, ces grès ne sont pas horizontaux: la
direction des couchés' est régulièrement N°SooE. avec un
pendage d'environ 30° avec l'horizontale. Ces pendages
résultent vraisemblablement d'un vaste basculement vers le
nord des tables gréseuses horizontales lors de la tectonique
cassante fin Crétacé.

Ces lambeaux de grès de Singa ont été observés à une
altitude comprise entre 530 et 450 mètres sur les flancs de
la colline du Hadjer Singa (530 m - 9°47'30" - 21°45'30")
tandis que l'escarpement gréseux des Bongo, situé à 120
130 km au sud, varie entre 800 et 900 mètres avec un contact
grès/socle qui remonte progressivement de 500 m (auprès des
chutes Matakil) à 900 m (au col Quijoux, cf. VII.2)... On r:
aurait ainsi près de 350 m de dénivelée entrp--~Ta_base des i

grès de Singa et celle des grès d'Ouadda. En raison d"un
basculement ayant entrainé pour les grès de Singa un pendage
voisin de 30° avec l'horizontale, il est délicat dans ce
secteur d'estimer la part qui 'revient à l'érosion
dîfférentielleet celle révélatrice de l'ampleur du rejet du
sistème de failles fin Crétacé.

Les observations géologiques n'ont été faites que sur
cette colline de Singa qui domine d'une petite centaine de
mètres un piémont de nature, ou en tout cas de morphologie
différente. C~J~s:L un- -g-lftei~de ·!.e~me extérie~re très
c0l1tournée B \"gloss~" ou langues, soulignées par \m ,Ûseré
fetrugin X. L~ensemble' du glacis n'est pas s~bléux ~~is
d ').sP _ strié l, pat- de tr~s fines lanièr'es ferru~ineuses

d'e',e~~ation g~rale N~o E e~/de forme co~tournee tians
le al1.. - l'A,
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·Des glaois striés un peu similaires s'observent au nord
du 10ème parallèle, autour de 10°08' - 22°32', 10°07'
22°40' mais aussi 10°05' 22°08'. Ce dernier
particulièrement spectaculaire avec ses liserés ferruginisés
concentriques (Fig.74) avait été repéré en
photo-interprétation; J.L.MESTRAUD (1964) l'avait
cartographié en quartzite précambrien au milieu des
formations néo-tchadiennes. P.LOUIS (1970) par contre
l'avait rattaché au Continental Terminal. C'est plutôt lui
qui avait raison, les levés aéromagnétiques (CONOCO - EXXON:
cf.M.L.TAYLOR et G.J.GENIK, 1987) indiquSnt que le socle se
situe à deux kilomètres de profondeur. En outre, la sismiqu~,

montre des réflexions très nettes à une profondeur ~)fjnep..,-, '
seconde (environ 1200 mètres) ou plus dans ce secteur( La
photo-interprétation fait pencher pour une inter~rétation de
dépôts horizontaux récents, fin ~ertiaire ou ~uaternaire.

Seul un petit forage en préciserait la nature.

Deux prélèvements ont été effectués sur ces pellicules
ferrugineuses (Birao: 10°11'-22°33' et Ouandjia:
9°48'-22°16'): l'hématite y est présente à côté de la
goethite et d'un résidu quartzeux notable mais variable.

XVII.4 Plaines de l'Aouk-Aoukalé ou du Dar Rounga sur
alluvions néotchadiennes.

XVII.4 - 1 Nature et limites de la formation

Les limites de cette formation sont déterminées par le
liseré cuirassé qui marque le passage aux formations du
socle; ce ne sont donc pas celles qui figurent sur les
cartes de R.DELAFOSSE (1960c) reprises par J.L.MESTRAUD
(1964). Avec ce dernier, contrairement à R.DELAFOSSE, nous
pensons qu'il faut réserver le terme de "formations
néo-tchadiennes" aux alluvions anciennes (Pleistocène) car
les alluvions récentes (Holocène) ne sont pas limitées au)(
bassin tchadien!

L'origine de cette formation paraît en grande partie
~~,?ustre;--en'- effet, les stratifications horizontales
prédominent et les minéraux argileux sont abondants: cf
argiles à nodules calcaires du nord de l'Ouham et du long du
Bahr--Aouk.(cf Singako 4: 3tDm: 9~'30~-19°17'). Un essai de
datation au carbone 14 (M.'OURNIER n0474 - ORSTOM - Bondy

-~) effectué sur cet échantillon indique 6 739.t±,,95.0 
360~>ee da~e peut être rapproché de ceux similafres
fndlqués par M.MARLIAC (1987-89) au nord Cameroun,
postérieurs au début de la vertisolisation, le Bossoumien 2
(10000 à 6500 B.P.). Ces nodule~_ç_~Jcaires, inférieurs à 5
cm de diamètre, présentent un~spect en écailles imbriquées
avec une différenciation rayonnante à l'intérieur de chaque
lamelle. Certaines alluvions ont une origine différente:
celles, situées en bordure du socle, sont sableuses (cf
toposéquence Demi, fig 12 - Not. 100) et présentent des
stratifications obliques. Elles proviennent d'une



colluvionnement. Les sols (cf. grande
Notice 100) sont aes sols ferrugineux
concrétions et parfois hydromorphie
ènsemble d.e plaines couvre un peu plus

série de Miaméré
tropicaux, à taches,
de profondeur. Cet

de 50 000 km2.
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XVII.4 - 2 Végétation - Variantes paysagiques.

Pratiquement inhabitées, ces plaines constituent une
zone cynégétique réputée. La végétation est une savane
arbustive ou arborée soudano-sahélienne à base d..:.An~eissys'

lei.Qca;r:Qy.~, Terminalia_laxinor~, I§JJ}~ind1!fL-i.MiQê,.. Les
savanes boisées à MonotefL-~LIsoberlini~ en sont absentes.
Nous y avons distingué (Y.B. 1980b) plusieurs stations:
Miaméré, Aouk, Tété, Gounda-Koumbala. A partir de lac Mamoun
et de Birao, la végétation prend un type sahélo-soudanien
avec le développement de ~alani.t~_~~iaM, Xeronœh.i~

nilQtica, SclerocaIT§......biIT~~, ~ie~~~~alensi§., [hCQh~~~

th@~1Q~, Acaci~se~l...

Ce paysage monotone présente toutefois quelques
variantes ;~a1.nsi sur le bourre let sud de la vallée du Bahr
MUR: R.DELAFOSSE (1960c) signale quelques affleurements
paléo-tchadiens du Continental Terminal. On y observe des
sols plus variés: planosols à deux horizons tranchés, sols
salés de type "solonetz::-s-olodisé" avec un aspect extérieur
désolé, dénudé, ---apI>e-rê "naga" au Tchad, bad-lands à sols
érodés, sols indurés en carapace. Entrecoupees de vallons
légèrement incurvés, herbeux et inondables, ces plaines sont
piquetées de petites mares très temporaires car elles sont à
peine incisées et reposent sur une carapace ferrugineuse de
bas-glacis (cf XB 28: 400 m - 8°55'-20°08'), cuirasse de
bas-glacis, d'aspect massif, renfermant 30 % de goethite
contre 20 % de résidu quartzeux.

XVII.4 - 3 Epaisseur de la formation.

~' J0:'~~_

Partant de 600 m\~Jx sources de Raméla, ces formations
néo-tchadiennes se situent au-dessous de 500 m, à l'ouest de
22°30'; la plaine de l'Aouk s'étale entre 400 et 380 m, à
l'ouest de Garba (20°30'). Alluvions et colluvions sont
souvent peu épaisses de l'ordre de 10 ou 20 mètres. A
Sergobo (540 m - 9°39' - 22°38') dans un puits, on observe
le socle à 6 mètres de profondeur.

La topogragraphie plane de ce secteur est trompeuse;
les géophysiciens (P. LOUIS 1970) ont montré qu'au long de
l'Aouk et du Bahr Oulou, de Golongosso à Birao, ces
alluvions recouvrent un étroit fossé pouvant atteinure
PIU~'urs-milliers de mètresê:feproiondeur (cf. chap. XVI. 2
V ri-~_~TfOss~---a---pu-- assurer une--liaison entre les .. bassins

(tc~a _~_~n.~:t.nilotique, liaison recnerêfiêea::crâébù-f, dù siècle
par la IlllSS10n TILHO (1906-1909) dans le nord du Tchad. ,Un

'",:tel fossé, ils ' agit en fait plutôt de fossés décalés, reste
'aussi étroit que profond. La . région au nord de Birao



doit en fait être considérée comme un seuil reliant le
massif du Dar Chala à celui du Ouadaï au Tchad.

Divers indices montrent que dans la plaine au nord de
Birao, le socle est proche. Dans cette région difficilement
accessible~,--~la photo-interprétation révèle quelques buttes
résiduelles et glacis cuirassés, probablement sur -s061e
(autoUr de 10°51'-22°38', 10°50'-22°50', 10°45'-22°30' ... ).
Le long de la frontière soudanaise, l'escarpement de
Karkour-el-Binat (10°40'-23°) qui s'allonge sur plus de 10
kilomètres, correspond à une corniche cuirassée sur une
boutonnière du socle. On distingue même quelques arêtes
quartzitiques "à fleur de terre" (citons 10°54'-22°43",
10°58'-23°34'). Une barrage rocheux sur l'Aoukalé
(10°56'-22°15') se prolonge vers le nord-est au Tchad par
une arête rocheuse de ce type.

Au sud du fossé de Birao, buttes cuirassées
(10°02'-23°35') et arêtes quartzitiques ne sont pas rares
jusqu'à 10°20' N, surmontant la plaine de 100 ou 200 mètres
(citons Hadjer Fatima 650 m: 10°17'-23°04', Makar: 704 m:
10°07'-23°21'30", Draka: 641 m: 10°01'-22°56'30", Madjia:
703 m: 10"01'30"-22"23'30").

XVI 1. 4 - 4 Les épandages éol iens ou "Goz".

Le prolongement centrafricain des épandages éoliens
sahariens reste encore mal connu. Pourtant le terme arabe
t6Fiadien de "goz" qui les désigne se retrouve autour de
Birao avec Goz Sassoulko (autour de 10°35'-22°30'), Goz
Binat (10030r~23°) et Goz Dongo (10°20'-23°20'). La mission
de délimitation de l'AEF et du Soudan Anglo-Egyptien les
avait signalés depuis longtemps (Lt Colonel GROSSARD, 1925).

Curieusement, l'orientation générale de ces alignements
dunaires est N 80" ~"~ 6 ' est"':'à-dire celle du fossé de ... Birao
comme des fractures fin Crétacé du Dar Chala! Invisible au
sol-~---cette orientation se repère difficilement sur les
photographies aériennes, beaucoup mieux sur les images
Landsat. On devine au nord de la boucle du Koubatech, un
ensemble de dunes fixes transverses, au sud de la boucle un
faisceau de dunes vêtues périodiques, longitudinales.

P. QUANTIN (1965) avait déjà donné des exemples de ces
sols ferrugineux tropicaux lessivés, sans taches ni
concrétions, sableux, de la "grande série des Goz". Ces
anciens e~ sont désormais démantelés et fixés par la
végétation. La savane arbustive à Comb~tum et A~Qi~ y
prena--des caractères, inhabituels en Centrafrique, de
"brousse tigrée" avec des aspects contractés, ridés,
ré-:Cü::-ùTés et parfois rayonnants (notamment autour de 10"40'
22"30' ou 22°45', ainsi que 10"07'-23°21')

Ces Goz sont largement répandus au Tchad et au Soudan
où D.E.PARRY et G.E. WICKENS (1981) estiment qu'ils
résultent du tri éolien des produits fluviatiles du complexe
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du socle qui s'est produit pendant la longue phase aride du
Pleistocène moyen (70 000 30 000 ans B.P.). Ils
èonsidèrent que ces nappes sableuses ont été stabilisées par
la végétation à la fin du Pleistocène (probablement entre
30 000 et 20 000 ans B.P.) D'après les études de J.PIAS
(1970), on peut comparer ces formations à celles décrites
sous l'appellation: premier erg ou système dunaire du sud.
Il s'agit entre 10 et 11°N au Cameroun d'un ensemble de
dunes longitudinales NE-SN de 5 à 10 m de haut, longues de
20 à 40 km dans le sud. Elles sont aujourd'hui fixées par
une végétation arborée ou arbustive qui contribue au
maintien de cet ancien relief. Les datations de ces Goz
seraient 50 000 8. 30 000 ans B.P. --

XVII. 5
récentes.

Vallées et plaines d'épandage sur alluvions

XVII.5 - 1 Vallées

e'Vt.-
Les vallées et plaines d'épandage a~ alluvions

.J
récentes (Holocène) de l'Aouk et de ses affluents
constituent une unité paysagique individualisée. Les
rivleres, issues du massif du Dar Chala (Séringa, Yata,
Ngaya, Ouandjia et Nguessé), sont des rivières saisonnières
qui, dès la fin des pluies, perdent -rapidement leur eaux
vives dans les alluvions récentes. Par contre le plateau
gréseux d'Ouadda constitue un réservoir hydraulique
essentiel pour le nord-est du pays. Les rivières qui en
sortent (Vakaga, Goro, Gounda, Koumbala, Tété ou Manovo) ont
un débit plus soutenu. Avec la sécheresse des années
1970-1980, seule la Gounda, dont le cours supérieur est
profondément- incisé à travers le plateau gréseux, s'est
avérée permanente.

XVII.5 - 2 Plaines d'épandage

Ces riVleres transportent une quantité relativement
élevée d'alluvions provenant du massif du Dar Chala ou de
l'escarpement des Bongo, en particulier des roches
altérables comme les amphibolites migmatitiques. Il en
résulte que ces rivières divergent dans une vallée alluviale
assez large -(2 a 10 km) présentant des bourrelets des
berge-s~- Cette morphologie entraine l' existence de
dépressions où s'accumulent les eaux de ruissellement qui ne
parviennent à déborder dans les défluents qu'à partir d'un
niveau assez élevé, comme l'avait remarqué B. PEYRE de
FABREGUES (1981). Il s'ensuit un phénomène saisonnier
régulier d'inondation ou, au moins, d'engorgement des sols,
parfôis durable - (d'août à ~écembre par exemple dans la
dépression de Matoumara) qUI est fondamentalement sélectif
pour la végétat i on (cf H. GILLET, 19ô4}:---



L'Aouk est une rivière~9mnolente sinon sénile {cf.
Not. 106 ,~-p: 48-- à 52}. Avec un débit spécifique de seulement
0,86 1/s.km2, elle est bien incapable d'entraîner la masse
des alluvions apportées par les affluents de sa rive gauche,
d'autant plus que l'écoulement de son cours amont jusqu'au
Bahr Kameur est temporaire. Cette morphologie explique
l'existence de bassins régulateurs, tel le lac Mamoun
(10007'--=--~f056'), plaine de Massaberta (9°17' - ZO"49'), de
l'Am Dourouman (10 0 2P- 22°30') ou du Kididji (10°12'
22°17'). Ces plaines herbeuses sont, en saison pluvieuse,
recouvertes d'eau qui y dépose, comme le Nil, des limons
fertilisants (cf. M.CABAILLE, 1960). La plaine du Parc
Saint-Floris ou dépression de Matoumar~lTgo40' 21 °30' )
s'étend sur plus de 200 km2. C·' est un véritable delta
d'épandage, qui prend naissance au--conÎluent de la Ouandjia
-e-'t--de la Vakaga (cote 424, 9°32'30" - 21°40'30"), et se
poursuit jusqu'à l'exutoire de Bahr Kameur, tout à fait
incapable en raison de son cours temporaire et de sa pente
réduite (0,15m/km) d'évacuer cette masse de sédiments. Les
images-satellite permettent de suivre les divagations des
bras de ce delta alluvial.

En fin de saison des pluies, ces plaines marécageuses
restent vertes tandis qU'~lX alentours, la savane arbustive
se déssèche et brûle. Des milliers d'antilopes, entre
autres, s'y rassemblent. En fin de saison sèche, il ne
subsiste plus en _eau libre que quelques mares dans
lesquelles peuvent s'agglutiner quelques centaines
d'hippopotames (cf. mare de Gata: cote 423: 9°38' - 21 D 36').
Ces régions sont très poissonneuses. On- comprend le drame
d'années sèches, comme celle de 1984-85, lorsque certaines
de ces mares s'assèchent. Toutes les espèces ne peuvent,
comme les silures, s'enfoncer dans la vase pour y attendre
le retour de l'eau~

XVII.5 - 3 Nature des alluvions.

La composition des alluvions varie en fonction de la
diversité des roches dont elles sont le produit de
décomposition. Sableuses lorsqu'elles proviennent de grès et
ete- granite, erres --peuvent être argileuses à argiles
smectiques 2:1, en relation avec l'importance des roches
basiques--:--amphibolites, amphibolites migmatitiques, gneiss à
hypersthène, norites... Pseudocedr~a k2~Qhyi affectionne
ces sols vertiques dits "berbéré", reconnaissables notamment
par leurs fentes de retrait polygonales (cf. BIRao 2, plaine
de la Yata (460 m: 10°18' 22 D 47') ou BIRao 21 de la
dépression de Matoumara (400 m: 9°30' - 21°30', cf. Notice
100, p. 43).

Inversement, l'alluvionnement actuel de la basse vallée
de l'Aouk est formé d'une alternance de bourrelets sableux
et de bas-fonds de décantation-plus argileux. Ces alluvions
ne-s0ntpas stabilisées. La rivière divague avec des chenaux
"en tresses"; son lit mineur peut se modifier après --::~e
cfué-~--Une succession de bourrelets sableux, d'aspect en

(
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Figure y. Vallée de l'Aouk

1 56' Feuille Mouuafoy. IHC34-/.AEF 1953-54) "pltOIOS 642- 64J 1 59'E

1r Alluvions réCentes: ~ bas-fond inondable ~ bourreiet alluvial
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En aval de Garba (confluent avec la HanovoJ, l'Aouk divague
dans une plaine alluviale récente large de 5 à 6 km. Le tracé de
la rivière apparatt très contourné" avec des chenaux anastomosés,
des méandres qui peuvent se recouper, des bras morts ••• On
observe, d'avion, une succession d'entrelacs en éventails se
recoupant les uns les autre~, alternance de bourrelets sableux
et de bas-fonds argileux occupés de bras morts et de œares
résiduelles.

La physionomie d'un tel paysage donne l'impression de
pouvoir être modifiée à ~haque crue annuelle. C'est ce qui avait
été craint en mars. 1966, lors de l'implantation de profils
pédologiques à l'occasion de la reconnaissance de cette vallée.
L'examen des caractéristiques descriptives et analytiques de
d~ux profils voisins OR 57 et 58 (types" de la grande série de
l'Aouln pp. 36-39 in Y.B, 1983c o~ ils sont décrits avec le
couvert végétal) ~ontre l 'hétérogéneité de tels sols.

La ~paraJ"JiPn .-,de~ l a ç:o~verture aé!:J.~nne IGN de 1977 avec
celle de 1954 révèle une surprenante constance de ce paysagel le
tracé du-r-éseau hydrographique--est'identique, aucun méandre n'a
~recoupé., Cette observation confirme le lagnostic de
B. BILLON et a-l (1974) , selon l esquel 5 'i' Aouk est somnol enP.
Par contre, il suffirait d'une crue violerite pour que le cours
actuel soit recoupé ou déplacé. Un problème politique pourrait
alors se poser, l'Aouk marquant la séparation e tre le Tchad et
le çentr_i!frique: cette frontière est fluctuante dans le cadre de
cette vallée alluvi~le.



éventails entrecroisés marque la trace de leurs lits
sUccessifs. Des alignements de ligneux les soulignent:
;Qiofi2Yl:Gill_-IDw.P.ilifor.miâ, Mitr~:m~_inerm.i§., Kig~li&

afri~na, Adin~-IDicroceIillal~, Morelia_sene~le~i§. (cf.
Fig.75 ou VI in Y.B.1969-75).

Dans toute cette région où la ph~viométrie décroît
rapidement vers le nord, de 1 200 à 700 mm, l'importance de
la réserve en eau du sol devient primorâ.fale pour le
aeveloppement de la végétation. Outre le critère climatique,
le critère édaphique prend une importance accrUÇ1 dans la
répartition phytogéographique. H.GILLET (1964) a étudié la
répartition en auréoles successives de la végétation autour
des zones inond'ables:--· A- côté des savanes herbeuses sur
alluvions récentes, on relève des résidus de forêt sèche à
fu1Q,gciss!J.§. sur termitières près du Bahr Kameur (autour· de
9 0 41' - 21°24') et sur de curieux îlots émergeant de la
plaine au sud d6r'- Ninion (autour de 9 0 32' - 21 0 34'). Ces
mini-monticules convexes recouverts de forêt dense sèche et
entourés d'un liseré de lakéré de battement de nappe,
correspondent à des témoins: sols gravillonnaires sur socle,
similaires à ceux observés au nord de l'Ouham (cf.Fig.65).

En conclusion, cette région surprenante, en venant du
sud, pour ces caractères de modelé et de végétation, s'avère
très similaire à celle décrite au Salamat tchadien voisin.
Dans cet ensemble, les unités naturelles s'individualisent
sur des critères de topographie,ci'ë sùbstrat, d'alimentation
en eau, ce qui en fait toute l'originalité.



TROI5IEME PARTIE

ESSAI DE RECONSTITUTION ET DE SYNTHESE

Chapitre XVIII:
CENTRAFRIQUE.

CUIRASSES ET PAYSAGES CUIRASSES DE

Après la présentation du milieu naturel centrafricain et
la description régionale des paysages, il reste à tenter un
essai de reconstitution et de synthèse sur les paysages et les
aplanissements cuirassés du Centrafrique. Ensuite on pourra
essayer de reconstituer la chronologie de la morphologie et
l" évolution paléocl imatique du Centrafrique. Enfin sera
abordée la question des relations entre la géomorphologie et
les autres facteurs du milieu centrafricain.

XVIII.1 Extension.

L'induration ferrugineuse constitue une caractéristique
essentielle des paysages centrafricains. A côté des sols à
gravillons ou nodules ferrugineux qui s'étendent sur
240 000 km2 soit Ja-;5-p.-l00 de territoire, les sols indurés en
recouvrent 116 40()-km2-soit 18,8 p.100 près d'un-clnquième du
paysage (Y.B. 1987e).

Les buttes témoins des cuirasses anciennes ferrugineuses,
souvent massives, de types--IntërmédiaIre, mixte ou très
exceptionnellement bauxitique, occupent 3 500 km2 soit
seulement 0,6 p.100 du territoire. Les divers types de lakéré,
souvent l ies··-auxhuttes anciennes (cuirasses secondaires de
versants) s'étendent sur 23 150 km2 (soit 3,7 p. ïOO) . On·· peut
leur adjoindre les minces pellicules ferrugineuses sur grès
(type grès de Singa): 1 100 km2 (0,2 p.100)

Les sols ferrallitiques indurés (du type haut glacis)
couvrent 86----4-S0-kTnZ (soit 13,3 p.100). Ces indurations,
souvent pseudo- nodulaires, avaient été différenciées d'après
la nature du matériau: les cuirasses rouges sur roches
métamorphiques (unité 36 de la Notice 100) s'étendent sur
53 650 km2 (8,6 p.100), les carapaces ocre des piémonts
granitiques du~rnlrlgui, de Pao-ua renferment de nombreux
petits grains de quartz: elles occupent 20 500 km2 (3,3 p.100
- unité 37). Il faut mettre à part les carapaces~-- souvent
décolorées et discontinues, des plateaux du nord-ouest (unité
38-39 de Bondiba), couvrant 3 800 km2 (0,6 p.100). Enfin les
cuirasses sur grès (d'Ouadda et secondairement de
Kemb8"=Nakando) se caractérisent par leur aspect
pseudomorphique avec de nombreux grains de quartz émoussés ou
arrondis; elles représentent (unité 40) 8 480 km2 (1,4 p.100).



Tableau 4

Répartition en altitude (en mètres) des types de cuirasses centrafricaines (428 échanto)

Type de cuirasse Nombre altitude altitude dénivelée altitude médiane
Id'échant. max ima le minimale ~-m moyenne
1 M m

ba ux i tique 4 190 780 410 937 900

mixte 70 030 460 570 582 550

intermédiaire 120 150 440 710 589 610

très haut 9 la cis 77 260 410 850 666 620
! . 1

. haut gla ci s 82 240 380 860 632 585

moyen glacis 58 710 360 350 493 480

ba s g la ci s 1 5 440 390 50 414 410



par
428
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même
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Il ne faut pas omettre les cuirasses de bas de pente,
cuirasses et carapaces de battement de nappe. Les sols
ferrugineux tropicaux à cuirasse ou carapace (unité 15)
couvrent 3 450 km2 (soit 0,5 p.100); ils ne se développent à
l'ouest qu'au nord de 7°N et à l'est qu'au nord de 8°30'
(escarpement des Bongo). Par contre les sols hydromorphes
indurés en carapace ou cuirasse' (unité-'43) peuvent se
rencontrer dans les bas-fonds et plaines aussi bien du bassin
de l'Oubangui que de celui du Chari; ils ne représentent que
900 km2 (0,1 p.100).

XVIII.2 Répartition du cuirassement en Centrafrique.

XVIII.2 - 1 En altitude (tableau 4)

La répartition des cuirasses a été effectuée
traitement informatique en étudiant la répartition de
échantillons de cuirasses centrafricaines dont
représentativité a été vérifiée en comparant à la
échelle~ 1/1 000 000 la répartition des cuirasses sur la
pédologique et la carte orohydrographique de RCA.

Les cuirasses centrafricaines s'observent entre 1 260 m
(surface de la Lim-Bocaranga) et 350 m (exceptionnellement:
330 m: terrasse alluviale de l'Oubangui). On n'en observe pas
de témoins sur les reliefs résiduels situés entre 1 260 m et
1410 m. Les cuirasses, étagées entre 1 260 m et 1 100 m (cf
surface de Lim-Bocaranga), ne représentent que 2,3 p.100 des
cuirasses centrafricaines. Celles, situées entre 1 100 et
900 m (cf surface de Bouar), en représentent 2,7 p.100. De la
même façon 3 p.100 de ces cuirasses s'étagent entre 900 et
800 m., 10 p.100 entre 800 et 700 m, 26 p.100 entre 700 et
600 m, 29 p.l00 entre 600 et 500 ID (cf surface
centrafricaine), 23 p.l00 entre 500 et 400 m (cf piémont) et
seulement 4 p.l00 au-dessous de 400 m; il est vrai que
l'induration ferrugineuse est très réduite dans la plaine
alluviale des bassins tchadien (au-dessous des 400 m) et
oubanguien (au-dessous de 350 m). Cet histogramme des
fréquences des cuirasses recoupe approximativement celui des
sols centrafricains (cf Y.B. Notice 106).

Si l'on répartit en altitude les 428 échantillons
analysés des cuirasses centrafricaines, on relève que, mis à
part les rares échantillons de cuirasses bauxitiques toujours
observés en position haute, les autres types de cuirasses
anciennes (mixtes, intermédiaires) ont été en majeure---partie
ooservés sur la surface centrafricaine entre 550 et 600 m.
Même si moyen et bas glacis ont été prélevés essentiellement
sur les pTêrnont.s et si l'échelonnement en altitude des glacis
est oDservé au niveau local de la séquence, il n'y a pas de
type de cuirasse caractéristique d'un aplanlssementdonrié;
iifii'sl le type "haut-gla<üsa été observé sur une dénivelée
atteignant 860 m.
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XVIII.2 - 2 Dans l'espace

Le cuirassement qui représente 17 p. 100 des surfaces à
l'ouest contre 21 p.100 à l'est, parait équitablement réparti
sur le territoire centrafricain. Cette affirmation serait à
nuancer: l'induration dépasse 20 "p.100 des surfaces aux
extrémités ouest (longitude est inférieure à 15°) et est
(longitude supérieure à 23°) du pays ainsi qu'entre 17 et
19°E. De la même façon, en latitude, on l'a vu, les
indurations sont surtout importantes entre 5 et 7° N.

Le cuirassement, infime sur certains degrés carrés
(Mongoumba, Bayanga, Nola, Gadzi ... ), dépasse 30 p. 100 sur dix
degrés carrés: Batangafo, Bakouma, Bâkala, Kaga Bandoro,
Bouca, Kouki, Zémio et même 40 p.100 sur Fodé, Rafal et
Dembia. La distribution de chaque type de cuirasse peut être
détaillée de la même façon. En allant de l'ouest vers l'est,
la première butte importante de ce type s'observe au S.W de
Berbérati (cf Fig.38) tandis que sur les dolérites de
Yokadouma des témoins de type intermédiaire s'étendent sur une
centaine de kilomètres carrés mais, recouverts par la forêt
dense colonisatrice, ils sont en voie de démantèlement. Entre
16 et 17°E, quelques buttes anciennes, d'extension réduite,
surplombent le plateau de Gadzi-Carnot. Entre Bozoum et
Batangafo (notamment sur la série de Kouki), leurs témoins
dominent les dépôts du Continental Terminal. Au sud de
Bossangoa, des buttes de ce type se retrouvent sur la surface
centrafricaine, parfois au centre sur charnockite, plus
souvent sur les revers surmontant les piémonts tchadien ou
oubanguien.

Rares sur le seuil de Kémo-Gribingui, ces buttes
anciennes couronnent itabirites et greenstones des Bandas. A
l'est des grès de Kembé-Nakando, ces témoins prennent une
importance notable sur la série de Dialinga et surtout sur le
complexe amphibolo-pyroxénique du Mbomou et ceci d'autant plus
que l'on avance vers l'est: Bakouma 0,4 p.100, Fodé 1,1 p.100,
Bangassou 1,9 p.100, Rafai 2,8 p.100 jusqu'à 6,4 p.100 sur la
feuille de Dembia. Les derniers témoins jalonnnent
l'interfluve Congo-Nil.

En tout, ces buttes, fortement indurées, de cuirasses
ancien~~s ne couvrent guère que 3 500 km2 soit 0,6 p.100 du
territoire centrafricain; on les rencontre entre 3 et 8°30'N,
surtout entre 5 et BON, --en fait suivant un axe oblique
Kouki-Rafal dans le domaine climatiqueet phytogéographique
soudano-guinéen à deux saisons tranchées, sur la surface
èentrafricalne et la partie affaissée rattachée au piémont
tchadien mais non sur le piémont oubanguien.



XVIII.3 Essais de traitements informatiques des données
sur le cuirassement centrafricain.

XVIII.3 - 1 Traitements utilisés.

On commence à avoir de plus en plus de données
analytiques sur l'étude fine du cuirassement à l'intérieur
d'un profil ou d'une toposéquence, mais à ce jour on connaît
mal la variabilité du cuirassement à travers un large
territoire. Sans négliger profils ni séquence (cf séq. de
Boulo, Fig.59), nous nous sommes efforcé d'appréhender le
cuirassement sur l'ensemble du pays. -

En janvier 1979, étaient présentés à Montpellier, lors
d'un colloque "Informatique et Biosphère", les résultats de
traitements informatiques de données sur le cuirassement
centrafricain. Il s'agissait de confronter pour les 428
cuirasses prélevées dans tout le Centrafrique les données de
laboratoire (analyses chimiques ou minéralogiques) avec celles
recueillies sur le terrain: altitude, position
géomorphologique, type de substrat, avec des éléments
d'incertitude (identification de la roche: certaine vue en
place, probable d'après le facies ou seulement possible
d'après la carte géologique), environnement végétal,
hydrologique, profondeur du prélèvement, degré d'induration,
facies, importance et nature des inclusions, densité, couleurs
(teinte, clarté, saturation de la matrice, des inclusions, des
cortex... ), type de cuirassement ... Avec-trois variables pour
une seule couleur Munsell, on arrivait ainsi à cent variables,
certaines étant des variables dérivées.

Avec l'assistance de R.VAN DEN DRIESSCHE, les principaux
programmes de traitement utilisés ont été tirés du "Bio
Médical Computer Program": STAB (Sélection, tabulation) MAX,
BMDP-1F (tableaux croisés), 2D histogrammes, 6D impression bi
variable des images de caractères, 3S (test de Spearman), TPA
(triangles établis à partir de trois variables du type A1203 +
Fe203 + Si02 (avec, puis sans résidu quartzeux) = 100. A titre
d'exeJP..pJ~de ces traitements, nous allons étudier en dffaTIla
répartition des couleurs dans les cuirasses centrafricaines.

XVIII.3 - 2 Couleurs des cuirasses centrafricaines.

R. MAIGNIEN (1958, p.87) s'était déjà heurté à la
difficulté d'interprétation des couleurs des cuirasses; ce
problème résulte de la diversité et de la variabilité de ces
couleurs qui se concentrent toutefois dans le domaine des
rouges, bruns, jaunes.



On sait qU"une üouleur Munsell se c:ompose de t,rois
éléments:
- la teinte (hue), gamme avec un code chiffré accolé à une
lettre R (red: rouge) ou y (yellow: jaune), correspondant à la
couleur spectrale dominante.
- la saturation (chroma) ou intensité de la couleur codée de a
à 8 selon la pureté relative, la force de la couleur
spectrale.
- la clarté ou valeur (value), codée de 1 à 8, se rapporte à
la luminosité relative de la couleur; elle est fonction de la
quantité totale de lumière ce qui correspond en prati~~e à
l'addition d'un gris à la couleur de la gamme.

Sur un ensemble de 1 344 couleurs Munsell répertoriées,
ce qui représente seulement une moyenne de trois couleurs
principales par échantillon de cuirasses centrafricaines, les
plus communes sont: 2,5 YR 4/6 (correspondant à la
dénomination rouge ), ce qu i représente 5, 1 p. 100 de ce total,
puis successivement: 7,5 YR 5/8 (ocre jaune): 4,7 p.100, 2,5
YR 3/4 (brun rouge foncé): 4,3 p.100, 7,5 YR 5/6 (ocre jaune):
4,2 p.100, 10 R 3/6 (rouge foncé): 4,1 p.100 - ces cinq
premières couleurs représentent ainsi 22 p.100 du total.

Viennent ensuite: 2,5 YR 4/8 (rouge): 3,9 p.100, 10 YR
7/8 (jaune): 3,8 p.100, 5 YR 3/3 (brun rouge foncé): 3,6
p.100, 7,5 YR 4/4 (brun assez foncé): 3,1 p.100, 2,5 YR 3/6
(rouge foncé): 3 p.100, etc ... Ces dix premières couleurs ne
représentent que 40 p.100 du total; il en faut 73 pour
représenter 99,96 p.100 de l'ensemble.

Si l'on regroupe ces couleurs Munsell selon la
dénomination, 19 p. 100 correspondent à rouge très sombre, 17,5
p.100 brun, 17 p.100 rouge, 13 p.100 brun rougeâtre, 12 p.100
rouge sombre, 8 p.100 rouge foncé, 7 p.100 ocre, 6 p.100 rouge
pâle ...

La répartition de ces "couleurs" dans les divers "types"
de cuirasses centrafricaines est la suivante:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Type !Interm!Mixte!T.H.glac. !H.glac. !Moy.glac. !Bas glac!Moyen

Rouge sombre 18 10 13 5 1 10 11 12
!

Rouge foncé 7 9 10 9 1 7 2 8
1 !

Rouge 18 23,5! 18 1 14 ! 17 4 17
1 ! 1

Rouge pâle 5 9 7 ! 2,5 3 4 5
! 1

Brun rougeâtre 12 11 10,5 1 18,5 ! 8 20 13
1 1 1

Ocre 5 4 6 10 ! 16 11 8
!

Brun 12 17 13 26 ! 19 16 17,5
!

Jaune 23 16 18 15 ! 20 31 19
1

----------------------------------------------------------------------
Pourcentage 33 11 17 21 13 3 100
du type



Ainsi en Centrafrique, le t~'e intermédiaire avec ses
vieilles cuirasses massives est celui où la couleur rouge
sombre est la mieux représentée, la brune le moins bien. De
même dans le type mixte, les couleurs rouge et rouge pâle
sont courantes contrairement à la couleur ocre. Quant à la
couleur rouge foncé, elle se retrouve dans le type très
haut-glacis.

Contrairement aux couleurs accusées (rouge sombre et
violacé rouge) des cuirasses anciennes, les cuirasses d~

glacis ont souvent des couleurs neutres: brun pour le
naut-glacis, ocre pour le moyen-glacis. Le type bas-glacis
(cuirasses vacuolaires de battement de nappe) est souvent
jaune ou brun rougea~re, rarement rouge.

On a vu
saturation) étaient
Munsell. Ces trois
séparément les unes

que trois variables (teinte,
nécessaires pour coder chaque
variables peuvent donc être

des autres.

clarté,
couleur

étudiées

Comparaison de teintes (hue) suivant les types de
cuirasses centrafricàines:--

=====================================================================
Teintes ou Hue 7,5R 10 R 2,5YR 5YR 7,5YR (2,5Y Somme

(10YR

"Cuir. ancien. " 11,5 18,3 22,8 7,5 13,4 23,3 100

"Glac.récents" 1,7 12,7 23,0 ! 16, 1 22,2 24,3 100
1----

Il apparaît ainsi que les teintes peu accusées 7,5 YR
et surtout 5 YR sont plus . communes dans les cuirasses
~ecentes tandis que la teinte violacée 7,5 R est sept fois
mieux représentée dans les cuirasses anciennes.

En classant les teintes d'après le type de cuirasse, on
obtient le tableau suivant:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

type"interméd." ! 12
!--

"mixte" 1 8

2,5 YR! 5 YR! 7,5 YR
1 !,

Teinte ou Hue

"t.h.glac. "

7,5 R

8

10 R

15

25

22

23

24

21

11

9

11

12

17

17

(10 YR
2,5Y

26

18

20

"haut-glac. "! 1
1

"moy.glacis"! 1
1

"bas glacis"! 2
1

11

12

7

26

21

15

16

17

18

26

20

16

20

28

43



Ainsi le type intermédiaire se caractérise par des
teintes extrêmes jaunâtre 10 YR ou violacé 7,5 R, le type
mixte par ses teintes rouge-rosé 10 R-2,5 YR, le type
haut-glacis par ses teintes moyennes rouge 2,5 YR et ocre
jaune 7,5 YR, enfin le bas-glacis par ses teintes claires 5
YR et surtout 10 YR.

- Comparaison des clartés (value) suivant les types de
cuirasses centrafricaInes:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clarté

"Cuirasse ancienne"

"Glacis récents"

3

34

27

4

30

26

5

17

23

6

8

13

7

8

9

8

3

2

Somme

100

100

Les valeurs élevées de clarté sont les moins
représentées, les cuirasses anciennes paraissent plus
sombres (clarté ~- 4) què les glacis récents (à clartés
moyenr'fe-s-5 et 6).

,
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clarté: 3 4 5 6 7 8 Somme

type "interméd. 37 30 16 5,5 8 4 100
1 -

" mixte " 28 32 21,5 9 7 2

"t.h.glacis! 30 29 19 14 6,5 2
1

"ht.glacis 1 30 26,5 23 11 7 2
1

"moy.glacis! 22 2.'5 23 14 13 2
1

"bas glacis! 28 16 20 13 15 8
1

Moyenne 29,2 ! 26,4 ! 20 ! 11,4 ! 9,4 3,3 !
==================================================================

Les clartés les moins élevées 3 et 4 sont un peu mieux
représentées (55 p.l00) que l'ensemble des autres.
L'assombrissement des cuirasses avec "l'ancienneté" ressort
clairélriéiitde cefableaù. .

- Comparaison des saturations (chroma) suivant le type de
cuirasses centrafri6ain~~:'

==============================================================
Saturation 0-1-2 3 4 6 8 Somme

"cuir. ancienne" 1 19 10 20 27 23 100

"glacis récents 14 9 8 33 25 100



Tableau 5

ANALYSES TOTALES TRIACIDES DE

419 ECHANTILLONS DE CUIRASSES CENTRAFRICAINES



Dans les cuirasses récentes, les valeurs élevées (6 et
81de Ta--Sâiiiration <57 p.1QO) sont une peu plus répandues
que les valeurs faibles (0 à 4); dans les cuirasses
anciennes, ces pourcentages sont équivalents.

==~===================================================================
Saturation 0-1-2 3 4 ! 6 8 Somme

type interméd. 21 9,5 21 25 23 100

mixte 17 10,5 14 32 27

t.h.glacis 11 11 22 32 25

haut glacis 12 11 19,5 33 25

moyen glacis 16 7 16 38 22

bas glacis 26 10 25 15 25

Moyenne 17 10 20 29 24
======================================================================:

Les différences de saturation
cuirasses paraissent peu tranchées, si
entre moyen et bas-glacis.

entre les types de
ce n'est / semb~e-t-il/

En conclusion, les couleurs des cuirasses sont très
diversifiées·;---il n'existe pas de couleurs réellement
ëaractéristiques d'un type ou niveau. Statistiquement
toutefois, plus une cuirasse est ancienne, pluS les valeurs
de la saturation s'affaiblissent, de même celles de la
ëlarté, tandis que la teinte violacée prend de l'importance.

XVIII.3 - 3 Variation de la composition chimique
élément par élément.

Sur un ensemble de 428 échantillons analysés de
cuirasse, on est frappé de la diversité des résultats aussi
bien _suivant la roche mère, le materra:ü·-qUe suivant le type,
le niveau cuirassé. Les teneurs en éléments majeurs (Fe203,
A1203, Si02, résidu) varient en de larges proportions (cf
tableau 5; il en est de même pour les éléments secondaires
(au moins pour des cuirasses) qui peuvent atteindre 21 p.100
pour Mn02 (éch. Zémio 6), 6,9 p.100 pour Ti02 (Batangafo XA
7) et même 9,6 p.100 pour CaO (Kouki 4). Ces valeurs
extrêmes sont souvent liées, aussi le plus fort ~pourcentage
de Fer: 84,0 observé sur Fodé 6 correspond au rapport
Si02/A1203 le plus élevé: 72,0 mais aussi à la teneur la
plus faible en Ti02: 0,12 p.100. De même la valeur la plus
élevée en alumine: 60.0 p.100 correspond dans l'échantillon
bauxitique Ndélé-XB 11, à la perte au feu maximale: 26,4
p.100 et inversement aux valeurs les plus faibles de Fe03:
6,0 p.100 et des rapports Si02/A1203: 0,07.



s~,

. Figure 7<i. Analyses minéralogiques d'argiles (rayons x)

Proportions des diverses observations de minéraux constitutifs (de 350 cuirasses centrafricaines)

0: absent 1: traces 2: un peu 3: présent

4: assez important 5; important 6: très important

0 10 20 100~

0
____ J

96,1'"
1

2

3 Boehmite

4

5 0

6 0,3

0 29,6%

1
12,9.

2 14,9

3 23,7 Gibbsite

4 •
10,7

s...
7,5

6

0 12.6

1 ~
2 ~ 1Q3

3 -- 35.5% Hémat ite

4

5
/,,'5.7

6

_______ 13,9

0

1

2 9.8

3 30.6% Goethite

4
5.4

5 ,
11\5

6 • 1Q3

0

1

2 13.1

3 39.8

4 40,9% Kaolinite

5
4,1

6 . ~5

0

L7?~
81.5%

1

2 lIIite

3
1

97,9%
)

v.~
1

Interstratifiées

3 0,3



Figure~. proportions de pourcentages èIes minéraux constitutifs de 350 cuirasses centrafricaines

estimés à partir des analyses aux rayons X
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FigUre.~8'Î_Proportions des pourcentages de minéraux constitutifs de 430 cuirasses centrafricaines
/. _ calculées d'après les analyses triacides
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Tableau '7'

Composition moyenne des types de cûirasses centrafricaines

1) d'après les analyses triacides:

Type !Nbre !Résidu!Illite!Kaolin.!Gibbsit. Hémat. Goeth. !Ilmén.!Somme
! !éch. ! ! ! ! _ !!! ! I ! ! ! ! ! ~_

!bauxitiq,! 4 8,0! 2,1! 20,2 ! ~ 3,0 16,5 ! 3,1 !98,1
1 1 1 1 ---- 1 ----. 1 1
,mixte ,44 4,9; 1,2' 28,0 16,9 ~ 27~5 ,3,2 ,99,1

!interm, !137 3,2! 1,0 29,9 5,0 15,8 40,8 ! 2,4 '98,1
1 1 ---, --- !!;t.. h,glaco; 71 16,6! 2,0 27,4 12,0 10,O! 27,9 ! 2,1 98,0

! h • 9 lac i s ! 9 3 20 , 9! 2 , 0 35 , 0 5 , 5 5 , 4 ! 27, 4 ! 2, 1 98 , 3
"! !

;moy.glaco; 58 ~ ~ 36,9 ~!.~ !1~ ! 24,8 ! ~1Q 97,0
1 1 1 1
,bas glaco, 20 18,0 1,7 50,7 3,2 1,5,18,8 i M ;97,3

1 1 1 1 1 1 1 1 1
._--------~-----~------~-------~-------~---------------~-------~------~-----

2) d'après les analyses minéralogiques:

-------------------------------- -----------------------------------------
! Type !Résidu!Illite !Kaolin. Gibbsite!Hématite!GoethitelDivers! Somme
!---------!------!-------!------- --------!--------!--------1------!-------
, 1

i bauxitiq ° i
mixte !

1
intermé'd ° !
t.h.glac~ !

1
h.glacis i
mo y • 9 l a'e 0 !.,
bas gla'e.o;·

!
8,0 !

4,9 ~

~!.~
16,6

20,9

QJ.2
18,0-

0,6

~l.~

Q1~

0,6

0,5

2,1

1 ,6

!
! !~!.Q
! 24,7
!
! 31,5

, 26,8
!
! 40,6

! 42,5
!
! 60,9

~

23,5

5,6

16,4

3,6

!!.~

!!.~.

20,2

~

16,4

17,4

10,0

5,7

2 1_1._

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!~!.!
22,6

37,6

22,2

24,0

18,4

14,3

o
o
o
o
o

~
o

,
;100,4

!100,1

94,7

100,0

99,6

:97,0.
:98,4

---------------------------------------------------------------------------



cuirassesXVIII. 3 - 4
centrafricaines.

Plus importante que ces valeurs extrêmes est l'allure
des histogrammes de la répartition de ces divers éléments
(cf. Fig. 76-77-78). La plupart de ces histogrammes sont
dissymétriques, le mode correspondant à une valeur faible
(cas de la gibbsite ou de résidu quartzeux); les
histogrammes peuvent également être de type hyperbolique:
illite et boehmite ayant été rarement détectées, la valeur
nulle est la plus fréquente.

Composition~e des

} -'

, On peut, en s'inspirant de la méthode de F.LELONG
( 196k7) ;-essaye~", à.partir des .. analyses triacides) de
recoBstituér la composition minéralogique des cuirasses. Un
fois-re't:ïrees-Ies-quantités d;illite déduites de l'éventuel
pourcentage de potassium, toute la silice combinée restante~

attribuée à la kaolinite, l'alumine en excès est considérée
comme de la gibbsite, tandis que l'excédent d'eau (perte au
feu) est attribué à la goethite et le reliquat éventuel de
fer à l'hématite; il S"agit bien évidemment d'une
approximation: le calcul peut donner un excès d'alumine
Tiore-sans que l'analyse minéralogique n'ait permis de
déceler de gibbsite. On sait en effet désormais que les
goethites peuvent être alumineuses. C'est ainsi que __ la
composition de la cuirasse centrafricaine ~ne"dgXl_ll~s.l à
parti~ de A .. ~ analyse tr~ac~?-e.::>e::ait: 19lO}-inite 35 p.l00,
goethlte Q3; p.l00, glbb~lte ~~. p. 10~ ~âr contre, en
admettant èonnu lELF~~~ultat d' tinalyse du résidu1~J(S p. 100,
cette composition, '\Ionn-ee par les analyses minéralogiques,
devient: kaol inite 3~ p. 100, goethit e'l2i3 p. 100 , hématite :1:5 ~c
p.l00, gibbsite1)à p.100, divers et boehmite: traces. On note
que, calculé à partir des analyses triacides, le pourcentage
de gibbsite est légèrement surestimé, celui en hématite
sous-estimé.

XVIII.3 - 5 Compositions moyennes par types de
cuirasses.

Le tableau 6 donne par type de cuirasse les
compositions moyennes tirées des analyses triacides et des
analyses minéralogiques. Les cuirasses bauxitiques,
évidemment les mieux pourvues en gibos-l-ce~--le sont le moins
en kaolinite et goethite. Les cuirasses intermédiaires, les
plus ferrugineuses, sont les moh:ïs bien fournies en résidu
~·îlTrtë.

CA l'inverse les cuirasses du moyen glacis les mieux
fQ~rnies eD résidu et illite, le son~molns en gibbsite et
hématite, Les carapaces du bas glacis, les mieu~_p.Qy"'~YÜes en
kaolinite, sont les =Y-moins "Terrugineuses. Les cuirasses du
haut .glacis sonf;- des cuirasses banales - de composition
mèdiane. A noter l'importance relative de la gibbsite
Secondaire dans les cuirasses du très haut glacis. Selon
n-:-RAzÀLTARIMt '1.· les valeurs élevées du rapport

!!l'y!''! 1



Tableau 7

CLASSEMENT DES UNITES LITHOLOGIQUES DE CENTRAFRIQUE

PAR INDURATION DECROISSANTE DU PAYSAGE
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Intrusions basiques

Itabirites

Série de Dialinga

Complexe amphibolo-pyroxénique du Mbomou

Série de Kouki

Charnockite

Gneiss

1"1 i 9 ma t i tes

Quartzito-schistes et schistes épimétamorphiques

Granites syntectoniques ou gneis§iques

Quartzites purs ou à muscovite

Grès-quartzites de Fouroumbala

Grès de Mouka-Ouadda

Alluvions récentes

Formations carbonatées ou dolomitiques

Grès de Carnot

Formatlons néo-tchadiennes

Granites batholitiques ou circonscrits

Sa bles rouges du Conti nenta 1. Termina'l ~



hématite/goethite + hématite traduisent l'ancienneté du
cuirassement. Les valeurs moyennes du rapport sont ici de
62,5 pour 100 pour le type bauxiti~le, 51,5 p.100: mixte,
30,4 p.100: intermédiaire, 43,9 p.100: très haut-glacis,
29,4: haut-glacis, 23,7: moyen-glacis et 12,8 p.100:
bas-glacis. La décroissance de ce rapport est régulière, à
l'exception du type intermédiaire dont les valeurs
relativement élevées en goethite paraissent faussées du fait
~le les prélèvements ont été effectués en surface (goethite
secondaire due aux eaux météoriques).

On note surtout, des cuirasses les plus anciennes vers
les plus récentes, un gradient croissànt en résidu et
kaoTinite mals déèroissant en gibbsite, hématite, en règle
génêrale en oxydes de fer et notamment ilménite (à noter
toutefois que la teneur maximale en titane a été relevée
dans une terrasse alluviale de l'Ouham). Les estimations
calculéés à partir des analyses triacides tenant uniquement
compte d" espèces monominérales expliquent probablement la
différence de j'composition estimée.à partir des analyses
minéralogiques~ Elles ne permettent pas en effet d'apprécier
:}t'importance d~s complexes du type goethite alumineuse.

i

XVIII.3 - 6 Composition des cuirasses d'après le
type de substrat.

Une réserve doit être faite entre un substrat vérifié
par un affleurement proche: granite, grès ou roches basiques
et un substrat estimé, faute d'affleurement, à partir du
contexte ou de la simple carte géologique.

XVIII.3 - 6.1 Intensité du cuirassement
selon le substrat (cf.tableau 7).

En 1966, nous concluions notre reconnaissance
pédologique dans l 'Ouham par: "L'importance (du matériau
originel) pour cette région parafi--beaucoup plus forte que
ne le laisserait supposer sa place au niveau de la famille
dims la classification pédologique française". F. LELONG
(1969), après étude des sols de Guyane francaise insiste sur
ce point: "Le facteur roche mère devrait être considéré
comme l'un des critères essentiels pour la classification de
ces sols". Il nous semble que c'est encore plus vrai
vis-à-vis de l'induration. Il est ainsi possible de c~a~

les types de substrat en fonction de l'intensi~····de
l'induration qui les masque. Outre les intrusions basiques
(roches vertes, dolérites), les itabirites sont certainement
les roches les plus intensément indurées. Très fortement
cuirassées viennent ensuite les séries de Dialinga et de
Kouki avec le complexe amphibolo-pyroxénique du Mbomou.
Charnockites et gneiss sont assez fortement indurés. Suivent
alors les migmatites, les quartzito-schistes et les schistes
épimétamorphiques. Granites syntectoniques ou gneissiques
sont assez fréquemment indurés mais d'une induration peu
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TABLEAU - 8

Composition moyenne des cuirasses centrafricaines selon le type de roche
en p.l00, d'après les analyses triacides:

----------------------------------------------------------------------_._-------------------

! Nbre !Résidu!Illite!Kaolinite!Gibbsite!Hématite!Goethite!Ilmé-

!échant, ! !nite

------------------------!-------!------!------!---------!--------!--------!--------!------!

intrusions basiques 12 J1.Q. ! 0,7 ! 27,2 5,3 19,9 4.U. 3,3

amphibolo-pyroxénite 22 4,0 ~l.-~ ! 29,5 9,1 21,6 32,0 3,2

série de Kouki 49 4,3 0,8 31,3 l2.J. 17,8 28,7 U!
amphibolite 27 7,1 1,5 32,1 9,0 3,9 41,6 2,6

micaschite 17 7,8 2,1 31,8 8,8 Il,2 33,2 2,7

quartzite ferrug, 16 8,3 1,2 ~~'3_ 7,5 2J...l. 36,4 lL?.
complexe de base ind if , 31 8,6 1,5 37,2 7,2 11,1 30,2 2,4

charnockite 12 11,0 2,0 37,7 8,7 8,3 28,1 2,4

quartzite Prée, Sup, 39 12,5 3,4 26,4 8,1 11,1 34,8 2,2

grès Carnot 21 14 0,8 35,0 7,9 12,1 25,75 1,8

! gneiss 13 16,1 2,2 34,0 8,35 7,7 27,8 2,3

grès Mouka 29 16,6 1,5 31,9 9,6 12,3 25,45 lL~
quartzite Prée, infér, 29 17,4 2,0 27,1 7,5 10,9 31,8 2,35!

migmati te 14 18,3 3,5 30,6 8,3 7,0 28,3 1,7 !

"Continental Terminal" 17 19,2 1,6 tU 4,6 2,85 26,7 2,7

schistes épimet, 5 20,5 U! 26,8 8,7 8,9 lG§' 2,5

granite 49 22,1 1,7 31,5 9,1 4,3 27,1 1,8

alluvions 26 UJ. ! 3,7 35,8 ~L8_ l,J~ 25,6 2,6

!-------!

428

-------------------------------------------------------------------------------------------
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TABLEAU - 8

Composition moyenne des cuirasses centrafricaines selon le type de roche
en p.l00, d'après les analyses triacides:

-------------------------------------------------------------------------------------------
! Nbre !Résidu!Illite!Kaolinite!Gibbsite!Hématite!Goethite!Ilmé-

!éehant, ! !ni te

------------------------!-------!------!------!---------!--------!--------!--------!------!

intrusions basiques 12 1.LQ. ! 0,7 ! 27,2 5,3 19,9 46...L 3,3 !

amphibolo-pyroxénite 22 4,0 QL.~ ! 29,5 9,1 21,6 32,0 3,2 !

série de Kouki 49 4,3 0,8 31,3 l2...l 17,8 28.1 U!

aD'lphibolite 27 7,1 1,5 32,1 9,0 3,9 41,6 2,6

mieasehite 17 7,8 2,1 31,8 8,8 11,2 33,2 2,7

quartzite ferrug, 16 B,3 1,2 ~~,~- 7,5 2U 36,4 lL~ !

complexe de base indif, 31 B,6 1,5 37,2 7,2 11,1 30,2 2,4 !

charnockite 12 11 ,0 2,0 37,7 8,7 B,3 2B,1 2,4

quartzite Prée, Sup, 39 12,5 3,4 26,4 8,1 11,1 34,8 2,2

grès Carnot 21 14 0,8 35,0 7,9 12,1 25,75 1J B

. ! gneiss 13 16,1 2,2 34,0 B,35 7.1 27,8 2,3

grès l'Iouka 29 16,6 1,5 31,9 9,6 12,3 25,45 ~L?-
quartzite Prée, infér, 29 17,4 2,0. 27,1 7,5 10,9 31, B 2,35!

mi gllla t i te 14· 1B,3 3,5 30,6 8,3 7,0 28,3 1,7 !

"Continental Terminal" 17 19,2 1,6 4U 4,6 2,B5 26.7 2,7

schistes épimet, 5 20,5 U! 26,B 8,7 8,9 lG~ 2,5

granite 49 22,1 1,7 31,5 9,1 4,3 27,1 1,8

alluvions 26 23..l. ! 3,7 35,8 ~!..a.. l.,]§" 25,6 2,6

!-------!

! 428 !

-------------------------------------------------------------------------------------------
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TABLEAU - 9

Composition moyenne des cuirasses centrafricaines selon le type de roche:
en p.l00, d'après les analyses minéralogiques <sauf le résidu):

-------------------------------------------------------------------------------------------
Type !Résidu! Illite!Kaoli. !Gibbsite!Hématite!Goeth. !Divers!Hém/Goet+hem!

!------------------------!------!-------!------I--------!--------!------!------!------------!
! intrusions basiques !LQ. ! 0,4 25,9 5,3 25,6 ll.1. , ° 38,3 ~

amphibolo-pyroxén. 4,0 0,2 2a,O 10,9 z.La 27,5 0 tl,..3.. %

série de Kouki 4,3 0,2 32,3 14,1 23,9 25,7 ° 48,32 %

amph ibo li te 7,1 -0,1 35,4 a,7 9,2 40,S 0 18,5 %

micaschiste 7,8 1,1 28,7 14,3 16,3 32,0 0 33,7 %

quartzites ferrug. 8,3 0,4 ! lQ.& ! 9,0 25,9 34,0 0,5 43,2 %

complexe base 8,6 1,2 ! 40,2 5,0 15,3 29,9 0 33,8 %

charnockite Il,0 Q.. ! 33,0 13,8 16,2 23,5 0 40,8 %

quartzite Prée. Supé. 12,5 1,4 26,8 10,6 19,5 29,0 0,4 40,2 %

grès Carnot 14 0,3 32,2 9,7 19,4 21,0 0 48,0 %

gneiss 16,1 Q.. 33,9 12,0 12,5 23,5 0 34,7 %

grès de Houka 16,6 0,3 32,1 9,8 21,6 19,7 0,1 52,3 %

! quartzite Prée, infé, 17,4 0,6 29,9 10,3 17,8 24,0 0 42,S %

! migmatite 18,3 1,2 32,IS! Il,9 14,4 24,0 1,2 37,S %

! "Continental Terminal" 19,2 0,7 ü.,.S. ! 2,2 6;5 20,5 1,3 24, l %

! schistes épimét, 20,5 Ua 27,8 lA...6. 14,0 ! l~,.§ U! 47,3 %

! granite 22,1 0,65 33,7 12,2 9,2 20,05! ° 31,4 %

! alluvions 2.3...l ! 2,3 47,6 2,0 3,3 20,0 ! 0,4 L~f. %

-------------------------------------.-----------------------------------------------------
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intense. C'est aussi le cas des quartzites, notamment à
muscovite. L'induration est loin d'être négligeable sur les
grès-quartzites de Fouroumbala et les grès de Mouka-Ouadda.
Les alluvions récentes peuvent être indurées en profondeur:
carapaces de battement de nappe. Les formations carbonatées
correspondent le plus souvent à des dépressions marécageuses
non indurées. L'induration est très~réduite sur les grès de
Carnot et encore plus sur les formations néo-tchadiennes.
Les granites batholitiques ou circonscrits affleurent en
inselbergs ou dÔmes de flancs très peu propices à
l'induration de même que les "sables rouges" du Continental
Terminal.

XVIII.3 - 6.2 Variabilité de la composition
des cuirasses suivant le type de substrat.

A titre comparatif la composition moyenne des cuirasses
centrafricaines a été calculée à partir des analyses
triacides et minéralogiques. Dans les tableaux 8 et 9, les
compositions correspondantes ont été classées d'après
l'importance croissante du résidu quartzeux dont les
pour<Yentages les plus élevéS-- s'observent, non pas sur grès
ou granite comme on aurait pu le penser, mais sur alluvions
récentes et terrasses alluviales: vingt fois pTus de résidu
que sur les intrusions basiques! Ces dernières sont les
mieux pourvues~--en -goethite, celles sur le complexe
amphibolo- pyroxénique du Mbomou le sont en hématite, celles
sur schistes épimétamorphiques en gibbsite mais aussi
illite, celles dites sur "Continental Terminal" en
kaolinite.

Ces différences de composition peuvent être plus
considérables d'un substrat à l'autre que d'un type de
cuirasse à un autre mais il faut souligner deux points. Le
nombre de prélèvements peut différer notablement suivant le
substrat. Par ailleurs tout en sachant bien que les
cuirasses banales du type haut-glacis sont beaucoup plus
répandues que les résidus témoins de cuirasses anciennes, ce
sont~-- -ces dernières--"· qui étaient recherchées lors des
prospections. Elles ont par conséquent été un peu plus
souv~nt prélevées et analysées, exactement 231 sur 428
échantillons soit 54 p.100. Ce rapport moyen diffère
fortement d'un type de substrat à l'autre.

On sait depuis longtemps que les cuirasses développées
sur roches basiques sont de préférence plus hautes dans le
paysage et plus anciennes que les cuirasses sur roches
acides (J.DELVIGNE, 1965; R.BOULET, 1970; J.C. PION, 1979).
On constate effectivement que les prélèvements sur
intrusions basiques, complexe du Mbomou, série de Kouki,
qüàrtzftes ferrugineux, micaschistes sont largement en
faveur des cuirasses anciennes. Cette proportion s'inverse
-sur migmatites et granites. Sur "Cogtinental Terminal" et,
bien sûr, alluvions, n'ont été prél~vées,~ue des cuirasses
récentes de glacis, de même que sur le piëMont oubanguien.

3
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Les cuirasses anciennes s'observent de préférence sur
roches basiqUes. Elles s'y conservent mieux, étant plus
reslstantes à l'érosion, mais il est également vrai qu'elles
peuvent s'y former plus rapidement, leur composition
chimique avec très peu de résidu quartzeux étant p~s proche
de celle observée en moyenne sur les cuirasses anciennes.

Suivant le type de substrat, les valeurs du rapport
hématite/goethite + hématite varient très largement depuis
14,2 p.100 sur alluvions à 49,3 p.100 sur
amphibolo-pyroxénites. Sur ces deux valeurs extrêmes, on
comprend bien l'opposition entre les cuirasses récentes sur
alluvions et les cuirasses ferrugineuses anciennes du
Mbomou, mais devant une telle diversité de résultats, quelle
part revient à l'influence du substrat et à l' évolutiorl~~aans
lë temps? Ces variables sont interdépendantes.

XVIII.3 - 7 Diagrammes tria~ngulaires fer,
alumine, silice (combinée ou totale).

Comme B. BOULANGE et al. (1973) l'ont montré, on peut,
à partir de ces trois éléments principaux, caractériser les
domaines correspondant aux principaux types de cuirasses.
Les cuirasses de type intermédiaire (cf. Fig.79) se
regroupent autour du pôle Fe203, au-dessous de la ligne
6ërrespondant à la kaolinite (rapport Si02/A1203 = 1,18). Le
résidu quartzeux est faible et sa prise en compte ne modifie
guère la répartition des points sur le diagramme Si02 total
par rapport à Si02 combiné.

En dehors du cas très particulier de l'échantillon
bauxitique XB 11, les autres cuirasses anciennes sont
alumino-ferrugineuses; on les dit miXtes. Renfermant peu de
residu quartzeux, elles se regroupent autour d'un pôle
correspondant à 30 p.100 A1203, 50 p.100 Fe203, 20 p.100 de
Si02 (Fig.79). Pourles glacis (Fig.80-81), l'utilisation de
la silice combinée ne'permet pas de les distinguer du type
précédent; par contre ils renferment des quantités notables
de .résidu quartzeux; l'utilisation de la silice totale fait
passer leurs points représentatifs au-dessus de la ligne
corr~spondant au rapport Si02/A1203 = 1,18, ce qui permet de
les distinguer assez facilement des cuirasses anciennes. Par
contre les domaines des différents glacis se recouvrent les
uns les autres; il n'est pas possible de les différencier de
cette manière analytique.

Si l'on représente ce type de diagramme en fonction du
type ...4e .;t:'oqhe, on observe des dispersions et des
recouvrements similaires sauf dans des cas particuliers.
Ainsi les cuirasses sur alluvions, ~~... (Fig. 82) ou sur
"Continental Terminal" se retrouvent-elles toutes nettement
au-dessus de la ligne Si02/A1203 = 1,18 car ce ne sont que
des cuirasses récentes de glacis renfermant en quantité
notable du résidu quartzeux. De même les cuirasses sur
itabirites (Fig.82) se regroupent autour du pôle
ferrugineux, notamment les cuirasses de chape; les cuirasses
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de piémont s'en différencient par la composition un peu
moins ferrugineuse avec un peu de résidu quartzeux.

Ainsi les cuirasses apparaissent comme un complexe
directement, lié au substrat à l'origine. Il ne s"en
différencie que très lentement évoluant avec le temps, en
fonction des conditions du milieù topographique et surtout
climatique, vers deux pôles: l'un ferrugineux, l'autre
alumineux.

XVIII.3 - 8 Essai de cartographie automatique du
cuirassement (Fig.83).

Chaque prélèvement ayant été parfaitement localisé en
latitude et longitude, un essai pouvait être tenté de
représentation cartographique automatique de chaque
variable; par exemple l'utilisation de la variable
altimétrique permettait d'obtenir un schéma orographique
pouvant être calé sur la carte orographique du pays.

Il est ainsi possible de représenter cartographiquement
la variabilité dans l'espace de la richesse en fer,
alumine. .. des cuirasses centrafricaines, de visualiser
directement les quelques secteurs où de la boehmite avait
été individualisée... En réalité ces premiers essais de
cartographie automatique se sont révélés assez décevants.

Le programme permettait à partir d'une valeur donnée de
la variable d'en étendre la représentation jusqu'à. celle
correspondant à. un autre prélèvement. L'ensemble du
territoire est ainsi recouvert de proche en proche mais
cette méthode ne permet pas de distinguer les valeurs nulles
en raison de l'absence de cuirassement (cas de la partie,
méridionale des grès de Carnot) ou d'un non prélèvement (cas
de l'interfluve Congo-Nil, en raison de ses difficultés
d'accès) .

Cette méthode conviendrait à l'étude d'une région assez
homogène dans laquelle la variation des variables serait
progressive et où les prélèvements sont effectués
systématiquement, par exemple tous les dix kilomètres. Or en
Centrafrique, les prélèvements des cuirasses ont été
effectués en fonction de la lithologie, de la topographie,
du modelé. Ils ont été multipliés sur les secteurs clés
(série de Kouki), en cas d" étagement de cuirasses. Une
toposéquence, le long de laquelle les différentes variables
peuvent prendre des valeurs très diverses, n'est représentée
que par un point sur une carte à petite échelle. Il faudrait
pour chaque variable adapter le programme pour ne retenir
qu'une valeur moyenne ou qU"une valeur extrême minimale pour
l'une, maximale pour l'autre.

Ces importantes réserves faites, ces schémas
cartographiques représentent l'intérêt de visualiser d'un
seul coup d'oeil par exemple l'intensité ~èllTra:ssement

t""er-rüginèux dans le centre-sud du territoire, sa
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décroissance progressive vers le nord, la complémentarité de
l"'lntensité du cuirassement --alumineux par rapport aux
cuirasses ferrugineuses ...

XVIII.4 Quelques conclusions et remarques au sujet des
aplanissements et du cuirassement en~ Centrafrique.

XVIII.4 - 1 Aplanissements.

La morphologie centrafricaine, apparemment simple et
monotone, se révèle en réalité assez complexe. Elle oppose
deux types d~_milieux. Le plus répandu correspond à. des
secteÙr:S---a,pIa.rüs au réseau hydrographique divaguant dans des
vallées séniles, ~lX rares affleurements rocheux; le
substrat y est en général masqué par un épais manteau
d'altération ferrallitique, souvent figé par une induration
ferrugineuse.

Ces aplanissements sont séparés par des escarpements,
des entai Iles que soul ignent sur Ies--rivieres des rapides ou
meme des chutes; cette reprise d"érosion dégage des sols
jeunes d'érosion sur altérites et met à. nu des affleurements
rocheux; ces secteurs rajeunis à. pentes accusées ne sont pas
indurés.

Ce modelé en marches d'escaliers laisse subsister des
reliefs residuels, les "kagas" (arêtes quartzitiques,
inselbergs granitiques). Ce type de modelé, dit de
pédiplaines. permet de distinguer diverses régions
naturelles associées à. des aplanissements étagés notamment:
surface de la Lim-Bocaranga ou des 1 200 m, de Bouar-Baboua
ou des 900-1 000 m, surface centrafricaine ou des 600-700 m,
piémonts oubanguien et tchadien dits des 400 - 500 m.

L'induration est généralisée sur les pentes inférieures
à. 5 ~10(r: en 'premier lieu sur les aplanissements mais
également sur les replats, les glacis de piémont. Longtemps
pr~ses pour un\ masque cachant le substrat, l~~~part des
CU1rasses s'ave~ent autochtones, ~ppées ---sur . glacis,
révélant indi~ectement la nature et la composition du
substrat qu'elles recouvrent.

Il y a place pour une interprétation nuancée entre les
deux positions extrêmes: celle de P.MICHEL (1973) avec de
grands aplanissements étagés j d'âges différent~

correspondant à. leur induration et celle de G.BEAUDET
(1976-81) d'une surface de pénéplanation unique et disséquée
à. des niveaux d'altitude diffiérents. D.NAHON (1970-72)
envisage à. l'intérieur d'u~e surface unique, la
différenciation de facies cuirassés en fonction de la
topographie par transferts latéraux. Pour J.C.LEPRUN (1979),
il n'existe qu'une surface ondulée et des cuirasses de même
âge même si elles sont de nature différente en fonction du
substrat. Au sujet des cuirasses du Mbomou, Y.TARDY et
A.BEAUVAIS (1989) ne considèrent qu'une unique surface mais



XVIII.4 - 2 Morphologie.

-'" ....

Il nous apparaît personnellement que le schéma ~e

L.C.KING (1951-54-67) avec recul des versants parallèlement
à eux-mêmes ne peut s'observer que sur de courtes distances;
ce n'est pas un schéma général. La morphologie du
Centrafrique est fortement influencée--par~ le contexte
structural. Elle résulte de la dislocation et du basculement
dU~b6uclier centrafricain, contre-coup des accidents qui se
sont produits lors de l'ouverture de l'Atlantique. Les
divers "panneaux" qui ---en résultent peuvent être gondolés,
d~boîtes, déjetés ... L'aplanissement central dénommé surface
èeri'Era.fricainê~ qui correspond à la bordure septentrionafe
du bassIn congolais, s'allonge sur plus-de deux mille
kilomètres du centrê~-- sud du Cameroun jusqu'au nord-est du
Zaire. Il est encadré de grandes fractures (Iakélina,
Bozoum, Ouanda Djallé) ou même de fosses (Mbéré, Doba-Birao,
Abu Gabra):" (;\(...k ')O,,"":>-v' :"''''/Ir' .",- 'J" 1I'.n/~(

Il n'existe non pas un mais p:l/usieurs aplanissements
d' âges différents~ carerc't_é.r~~-, -de-,." ..·.-pértodes
Qiostasiques. Une période d'érosion peu active mais très

- 1

longue se situe entre les dépôts ~aciaires paléozoïques et
les formations de recouvremen traduisant la reprise
d'érosion crétacée due à l'ouver ure de l'Atlantiqùe . sud.
Une telle surface d'aplanissement, enterrée sous les dépôts
gréseux de Carnot et d'Ouadda, ne peut de nos jours être
perç~~ que sur le pourtour au contact soc~E(;::.S,rès ou par
fOrages. Si ces derniers révélaient.,-~sùr--~ce contact
l'e~ence de' cuirasses" --e-lles seraient d'âge au moins
crétacé. -- /

D'importants réajustements tectopiques: soulèvements ou
simples-~.r'àffaissèl1lents marquent 'la fin du Crétacé. Les
aplanissements de la Lim~Bocarânga, de Bouar-Baboua, de la
surface centrafricaine ou du piémont tchadien peuvent être
dêcritscomme des unités morphologiques séparées, même si
leur, âge est équivalent, disons Eocène. Dès cette époque,
l'envIronnement' clüriàEiquesemble avoir permis le
développement d'un important cuirassement ferrugineux, et
non bauxitique comme en Afrique occidentale; c'est la
'~cuil:"~~~~_~I'l~~e~ne" dont les lambeau,r témoins, c9nt,inuent à
evoluer ae nos Jours. r .... ,: ~.(U""""'j~1 D 1 ;V )lJ... > ,)

" - - ---
Consécutivement à l'af1à~~ement des cuvettes

congolaise et tchadienne, l'exhaussemen~isostastiquede la
dorsale centrafricaine a -entraîné'une reprise d'érosion.
~indulatton différentieITe---dé"la . vallée de POubangui,
favorisée par -la présence de formations carbonatées, a
laissé subsister de ... nombreux' reliefs résiduels, parfois
surmontés de lambe~x de la surface centrafricaine.
L'aplanissement du piémont oubanguien semble donc postérieur



à l" aplarIissement centrafrieain. D'ailleurs on n'y observe
pasae-témoins de cuirasses anciennes.----- ----

//'" "

, t:iinduration occultée, sinon démantelée lors d'une
périod très'h1im1de (al igo-miocène), se serait reconstituée,
lors d' -,,-rétour au régime tropical--a' saisons alternées:
cUirasses plîocènes du type "glacis~·. Au nord, une plaine
ènrrespond au remplissage alluvial du bassin tchadien
{formations néo-tcha:ale-nhes)'."Elle n'est pas indurée en
dehors du soubassement de quelques mares de décantation
ainsi que des lakéré de battement de nappe sur la bordure de
la plaine: l'origine de telles cuirasses ou carapaces ne
peut être que récente: Quaternaire.

Ainsi plusieurs types de cuirasses ont été reconnus en
Centrafrique. On a 'vu qu'ils ne correspondaient pas à des
niveaux altitudinaux ni à "des surfaces d'aplanissements, à
quelques ~xceptions j près: on n'observe pas de cuirasses
arlciennes sur le piemont oubanguien; sur plaine ou alluvions
récentes, les niveaux indurés ne peuvent être que récents.

Ces types ne doivent pas être multipliés à l'excès. On
peut en Centrafrique distinguer des "cuirasses anciennes",
ante Continental Terminal, probablement Eocène, très pauvres
en résidus 'quartzeux où l'on distingue deux ,p'~les: l'un
:rérru~Hneux (type dit intermédiaire),' 1" autre alumino
ferrugineux (très exceptionnellement bauxitique, type- dit
mixte). Elles renferment de la kaolinite, des oÀ7des de fer:
goethite mais aussi hématite, de l'alumine libre, gibbsite,
exceptionnellement boehmite.

La grande masse des cuirasses centrafricaines sont post
Continental Terminal; elles contiennent, à côté de la
goetKite et de la kaolinite, du résidu quartzeux. Ces glacis
avaient été au déJ2art diffi§renciés-'par leur position
géomorphologique··reta-'t'ive. Les cuirasses du très haut glacis
s-ê'dlstinguent fréquemment par la présence de gibbs i te
secondaire (à proximité des escarpements) à côté de résidu
quartzeux. Les cuirasses de moyen glacis présentent assez
souvent de petits enduits noirs ~anésifères. Les,
cuirasses du bas-glacis se---d-istinguentapar leur âge récent ~ ,',' JI
cuirasses de battement de nappe. En fait les domaines
analytiques de ces cuirasses se recouvrent; elles
appartiennent à un même ensemble. Ces subdivisions
sécèmdaires peuvent être abandonnées, d'autant plus que
leurs appellations sontlmpropres: la plupart des
lnterfluves centrafricains sont-figes par un cuirassement
discontinu de type "haut-glacis" qui ne correspond pas à un
glacis secondaire mais '" àiiri--- aplanissement "principal", la
surface centrafricaine. ' ' ' ,
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XVIII.4 - 3 Autochtonie, allochtonie.

XVIII.4 - 3.1 Evolution du cuirassement.

Même s' ilBst très ancien, un énsemble cui,rassé continue
à évoluer---en milieu tropical- humIde. ' La dégradation extérieure
des- plateaux cuirassés se prodù-it..-sous- l'-effét de l'eau et de
la végétation: effet de coin des racines dans les diaclases,
chablis ... Les cuirasses des plateaux évoluent surtout par
leur base soumise aux fluctuations des nappes perchées. Ces
cuirasses s'enfoncent sur place, leur évolution est
autochtone.

Les cuirassesçteYers,ant__ ~Y:QlqeJlt,eJles~ussi ~ur place.
En outre';-eIJ;es--peÙvent recevoir des apports de l'amont soit
par-gravité (blocs résiduels éboulés), soit par transports
latéraux. Ces derniers, décrits par certains geocnlmistes
tu. NAHON, 1971), ont été niés par d'autres (J. C. LEPRUN,
1979). F.COLIN et al. (1989) soulignent à partir de la
dispersion de filons aurifères, qu'il ne faut pas négliger
l'importance des déplacements latéraux et vertica~d'ans les
sois latéritiques par' tassements, «creeping», ou activités
biologiques (termites) qui peuvent atteindre la centaine de
mètres. Plus simplement il arrive d'observer des filons de
quartz, subsistant dans les altérites, que l'on retrouve
faûchés dans la naEpe de gravats sus-jacente (cf profil: OD
59: 6°25'30" - 17°53').
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ing»,ou\ activitê~ biologiques (termites) qui peuvent
re la - c~btaiq.e~ de mètres. Plus simplement il arrive
ver,! desŒfi6ns ,de quartz, subsistant dans les
e ; que' retr9uve, fauchés dans la nappe de gravats
~nte (cf rofil: ~D ,5'9: 6°25'~O" - 17°53').

\./ ./ _/

XVIII.4 - 3.2 Transports latéraux par l'eau.

L'essentiel des transports latéraux s'effectue par l'eau
à l'écfiell-e dU:-----Versafit d'ordre kilométrique. L'étude
geOm9rphologique permet de visualiser la résultante de tels
~ransports; la photo-interprétation systématique révèle
l'"7--existence de! cuirasses. étagées ,divergeant en éventail
autour de poin1!s nauT;s----çëf: Fîg':40 à 44). Des lissages
soulignent les dépôts ferrugineux superficiels maSquant les
of'îen'ëatTons structurales-dl,J cuirassement sous-jacent (cf
série de Kouki).Les observations de terrain montrent que
l' écoulement.!le_ ..§_~];'face sur ces lakéré de versant, peut
exceptionnellement se prolonger assez longtemps après la
saison des pluies. L'essentiel de cet écoulement est
hypodermique: dans les altérites de la base de cette cuirasse.
De multiples marigots ont leur tête de source située à la base
de telles cuirasses.

Les résultats d'analyses d'eau sont souvent décevants (cf
J. C. LEPRUN) . -Tes-quan'éites--de--r8r--d1ssot"ites--dansi'eau -filtrée



paraissent minimes mais il faut prendre en considération le
facteur temps. L'évolution des cuirasses se poursuit durant
des millénaires et même des millions d'années. Souvent, l'on
ne tient pas suffisamment compte du fer particuralre
transporté par les fortes pluies d'orage mais également
'Véh-rculé- parles nappes.

L'exemple du forage d'eau réalisé sur le centre ORSTOM de
Bang~1 en 1985 paraît très probant à cet égard. Les premières

-analyses indiquaient: "l'eau contient très peu de fer: < 0,02
mg/l." ou "teneur en fer nettement inférieure à 50 ppb". Or
chacun ne manquait pas de constater que l'eau se troublait
rapidement, son goût était ferrugineux, un enduit rouille se
déposait sur les canalisations. L'analyse, refaite sur
échantillon non filtré et acidifié, indique en fait 4,55 mg/l.
de fer (outre 0,75 de Mn et 13,0 de Zn). Ce fer, particulaire
en grande majorité, ne doit pas être occulté dans un bilan
géochimique. Un tel forage, au débit de 10 m3/h, remonterait
en un an 0,4 tonne de Fe203; cela n'a rien de négligeable!
C'est ainsi que le fer est transporté. Cela permet par exemple
d'expliquer les revêtements et lambeaux cuirassés qui
tapissent les écueilS qU,artzitiquesau milieu des rapides de
l'Oubangui et qui avaient surpris A.CHEVALIER dès 1902.

XVIII. 4 - 4 Evolution du paysage cuirassé.

A.AUBREVILLE (1948) écrivait à propos des plateaux
m,tirassés du Mbomou: "Lorsqu' on entr~ dans la ceinture
forestière (semi humide), il y a rupture de pente, elle
devient raide ... La rampe forestière est jonchée de blocs. Il
n'y a pas continuité entre le boval de pente et celui de
plateau. Ce sont deux carapaces différentes"... C'est
effectivement le cas général mais il peut arriver (cf Y.B ..
1976b) que certaines cuirasses de versant s'étendent sur tout
ce dernier jusqu'à se souder avec la cuirasse amont
d'interfluve. Dans ce cas, il n'existe plus de discontinuité
dans l'induration compacte depuis le sommet de l'interfluve
jusqu'à la base du versant. La résistance à l'érosion est
améliorée dans ce cas.

Certains auteurs (cf. Y.TARDY 1989) ont présenté des
schémas de l'enfoncement sur place de paysages cuirassés.
Suivant le modèle proposé, les cuirasses d'interfluves
alimenteraient un cuirassement de versant qui, de proche en
proche, s'épaissirait par la base. Ainsi l'évolution dans le
temps du paysage se ferait dans le sens d'une fonte
progressive sur place des interfluves au profit des cuirasses
de bas de pente. Par inversion de relief, ces dernières
deviendraient elles-mêmes-des cuirasses d'interfluves et ainsi
de suite. On note qu'un tel schéma suppose ~n déplacement dans
l'espace du réseau hydrographique.

Effectivement le secteur de discontinuité, séparant
cuirasse de plateau et cuirasse de versant, constitue une zone
de moindre résistance à l'érosion. On peut ainsi observer le



creusement de dépressions périphériques coupant
l'approvisionnement amont de cuirasses aval (cf~Fig.46). Les
cuirasses amont sont appelées à disparaître progressivement.
Si l'érosion de la dépression périphérique se poursuit, les
cuirasses de piémont peuvent apparaître en relief relatif (cf
région de Bongon,,~Fig. 57). Nous ne s~vons pratiquement rien du
temps nécessaire à de telles transformations.

Un problème se pose: si l'évolution dans le temps des
paysages cuirassés se traduisait par une succession verticale
de cuirasses, devenant alternativement cuirasses de bas de
pente et d'interfluves, ces cuirasses devraient conserver des
traces de cette longue histoire: succession d'enfoncements
autochtones, entrecoupée d'apports allochtones. Or, sur les
paysages cuirassés aux caractères les plus tranchés (cf
séquence de Boulo sur série de Kouki), on met en évidence une
lithodépendance stricte sur les cuirasses d'interfluves
(lanières parallèles liées' àla lithologie schisteuse).

L'évolution d'un paysage cuirassé sur place, telle qu'au
cours des temps les interfluves deviennent bas-fonds et
réciproquement, suppose l'existence d'un réseau hydrographique
de drainage qUl tout-'---eà ëonservant la même maille se
déplacerait dans l'espace sans qu'il soit nécessaire que les
interfluves se situent à la même cote en même temps.

(\ ... ,,; \

C'est ce qu'on observe sur la série de Dialinga où les
buttes de cuirasses anciennes s'étagent entre 700 et 600 m,
l'incision de la vallée de Nzako se situant au-dessous de
530 m. Par contre à propos des hauts-plateaux du Mbomou,
A.BEAUVAIS et D.MAZALTARIM (1988) écrivent: "leur enveloppe
dessine une vaste surface de 650 m d'altitude moyenne,
légèrement inclinée vers l'axe principal de drainage, le
Mbornou au sud".

Au sujet de la série de Kouki, nous notions (Y.B. 1971d):
"Ces plateaux peuvent être raccordés entre eux... mais ils
sont très légèrement inclinés du sud-ouest vers le nord-est ...
leur pente, légèrement plus accentuée au sud, est en moyenne
de 2 p.100, (soit) une variation de 620 à 500 m sur une
soixantaine de kilomètres". Une régularité aussi remarquable
ne manque pas d'être troublan--te ;-on ne peut s'empêcher d'y
voir -un ancien aplanissëmerit. unique disséqué par l'érosion.

Ces trois paysages cuirassés présentent un point commun:
non seulement les interfluves cuirassés sont adaptés à la
structure mais les. réseaux. hydrographiques sont directement
liés au réseau de--fraëturatlon. Adaptés à cette structure, ils
ne semblent pas s'être déplacés dans l'espace.

humide.
XVIII. 4 - 5 Modelé de~ glacis en milieu tropical

Il nous semble que dans un but louable de simplification
pédagogique, certains auteurs, même les meilleurs, ne nuancent
pas suffisamment leurs conclusions. Ainsi G.MILLOT



(1980) oppose les aplanissements en lüns glacis des socles
dans les pays-ag-es'à cOüverture d' altération montmori llonitique
à ceux des paysages garnis d'une---couverture kaolinique, en
Zôrlë tropicale humî"ëœ=-- ."On par le de paysages __en
«demi-oranges». Nous sommes à l'opposé de l'aplanissement".
Quand-les saisons deviennent contrastées, la forêt est
remplacée par la savane et les sols ferrallitiques par les
sols ferrugineux tropicaux lessivés.

En fait, tous les intermédiaires existent. En
Centrafrique, le pass--age-- ne "sols ferrallitiques aux sols
ferr~gtr:t~ux tropicaux s'opère progressivement en fonction de
la-topographie et du drainage, à partir d'une pluviométrie
moyenne annuelle inférieure à 1 300-1 200 mm, la couverture
montmorillonitique restant marginale sur matériau fortement
basique. Lel?_sols .ferrall.ttiques à kaolinite dominent avec un

i2 mo41é de'-glacis cuirassés JÙSqu; à la limite de la forêt _dense
ooriilde et même 'un peu au-delà' (Mbomou, .. Haute-Sangha). Le
moâélêï3h <<démi::orange») décrit par certains auteurs (cf
A. G. BEAUDOU, 197f5' au sud du Centrafrique nous paraît
marginal, limité, sinon hypothétique près de Bangui. On ne
Pobserve guère qu'au sud-ouest de Berbérati vers la frontière
camerounaise au-delà de laquelle il devient caractéristique,
avec une pluviosité nettement accrue, il est vrai.



Chapitre XIX: ESSAI DE CHRONOLOGIE DE LA MORPHOGENESE ET DE
L'EVOLUTION PALEOCLIMATIQUE EN CENTRAFRIQUE.

XIX.1
centrafricain-Panafricain.

Rappel ~ sur le Précambrien

Dans sa synthèse sur la géologie centrafricaine (état des
connaissances à fin de 1963), J.L.MESTRAUD (1982) considère
l'histoire du précambrien comme relativement simple. Au-dessus
d" un complexe de base (cycle D antérieur à 2.500 M. A. ), les
dépôts de groupe supérieur (cycle A antérieur à 600 M.A)
auraient été affectés de mouvements ayant provoqué
essentiellement des "fractures et des plissements de
couverture" (il eJ1t mieux valu parler de tectogenèse dans la
mesure où les déformations épirogéniques se font selon un
rayon de courbure régional incompatible avec l'échelle des
plis). On a vu que ces formations pélitiques ou gréseuses
comportaient des intercalations de séquences carbonatées et de
facies glaciaires (tillites de la Bandja).

B.BESSOLES et R.TROMPETTE (1980) ont développé l'étude de
la chaîne panafricaine (600 à 500 M.A.), zone mobile d'Afrique
Centrale, qui occupe la plus grande partIe du territoire
centrafricain au nord du craton congolais. Pour J.L.POIDEVIN
(1985), cette "chaîne Oubanguides-Sergipane" constitue une
structure majeure---créée par le· cycle orogénique
brasiliano-panafricain". Cette tectonique de collision, avec
nappes et plis couchés, '-est - accompagnée par un
épimétamorphisme (situé entre 630 et 590 M.A.), une
migmatisation et une granitisation de grande ampleur (granites
syntectoniques datés à 570 M.A.: Bamingui; granite post
tectonique: Ouanda-Djallé 510 M.A.).

M.CORNACCHIA et L.GIORGI (1986) sont plus réservés.
Etudiant la région de Bangui, ils estiment que "rien ne permet
d'envisager dans ce secteur l'existence d'une orog~èse
correspondant à une véritable chaîne... l'événement orogénique
doit être recherché avant l'épisode panafricain". Pour ces
aùteurs, nos connaissances n'en sont qu'à leurs débuts; pour
le moment "aucune synthèse historique à l'échelle du pays ne
peut être' entreprise" .

Nous nous contenterons donc de donner quelques jalons
autant que faire se peut dans un pays où depuis le
Précambrien, on manque, pour préciser la chronologie, de
sédiments marins, de dépôts volcaniques, de fossiles
identifiés ...

XIX.2 Paléozoique.

La ser1e de la Dialinga, au N.E. de Bakouma, après avoir
été d'abord rattachée par le CEA au Paléozoique, s'est en fait
avérée appartenir au Précambrien supérieur (cf J.L.POIDEVIN et
al. 1981).



Durant, cette ère, l'Afrique ét,ai t rattachée aux autres
continents, dans la "Pangêe~-;-sTtuéè en position australe. On
a'longternps pensé qu'au Paléozoïque, le climat de ce
supercontinent était stable et plutôt chaud. Des simulations
par ordinateur en vue d'appréhender le "climat pangéen" (1989)
montrent que la Pangée était quasi désertique avec des
températures flùc·iiiant:. fortement cl ;u'be saison à l'autre ( les
variations annuelles étaient de l'ordre de 30°c au coeur du
continent africain, il y a quelque 255 M.A.). Dans la région
méridionale correspondant au Gondwana, elles tombaient
fréquemment au-dessous de zéro. En effet plus un continent est
étendu, moins l'intérieur des terres bénéficie des effets
régulateurs de l'océan et plus les variations de températures
sont importantes. L'érosion de la chaîne panafricaine a
accu~llé des molasses et entraîné sa pédiplanation. On a vu
que la formation glaciaire sous-jacente aux grès de Carnot,
qui n'e·st-pas datéë avec certitude, pourrait être rattachée à
deux périodes glaciaires, décrites par M.DEYNOUX (1980) et
J.FABRE (1987): la calotte glaciaire de l'Ordovicien
terminal-début Silurien vers 430-440 M.A, la position du pôle
sud se situant alors dans le golfe de Guinée et dans ce cas,
l'actuel site de Berbérati vers 80°5; le Centrafrique est
également inclus à l'intérieur de la limite maximale
d'extension des glaciers de Dwyka (inlandsis et glaciers
locaux) au Carbonifère terminal mais surtout au Permien
inférieur, vers 270-280 M.A. Cette glaciation se serait
étendue jusqu'à 30° de latitude, l'emplacement de Berbérati se
situant alors vers 35-40°5.

Les très fortes dénivelées de la surface topographique
post-glaciaire sont la preuve qu'une érosion intense s'est
exercée sur cette formation avant la-·sédimentatlonfluviatile.
Ceci implique un mouvement ~que ascensionnel de cette
surface, probablement consécutif à la fonte des glaces.
J.FABRE estime par contre que cette période marque "sans doute
aussi le début de la sudsidence du bassin congolais".

XIX.3 Dérive du Continent Africain au cours des âges.

Depuis une vingtaine d'années, la théorie de A. WEGENER
sur la dérive des continents a connu une nouvelle jeunesse
avec- la théorie de la tectonique des plaques. Différents
modèles ont été proposés pour essayer de reconstituer les
positions successives des Continents au cours du Mésozoïque et
aU Cénozoïque; c'est le cas d'A.G.SMITH et de J.C.BRIDEN
(1977). D'autres (J.T.PARRI5H et al., 1982) ont proposé, en se
basant sur la distribution des bassins houillers et des
évaporites, des modèles de la répartition des pluies durant
ces ères géologiques. A partir de ces documents, nous allons
essayer de suivre quelles furent les positions diverses et les
conditions climatiques qui ont prévalu dans ce qui est devenu
l'actuelle République Centrafricaine.
~--.. .

Il y a 220 millions d'années, au début du Trias, le
Continent AfricaIne'tart englobé au coeur de l'immense Pangée.
Le Centrafrique, loin de tout Océan, se trouvait situé entre
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2,fJ et 35~ sud, eOInme l'actuelle Afrique du sud avee un climat,
qui pouvait être tempéré.

J.T. PARRISH et al. indiquent à l'Induen (237 M.A.) pour
le Centrafrique, une pluviosité relativement faible 50-100;
ces auteurs estiment ef:i--effetT-'1.ntensité de la pluviosité par
un indice en valeurs relatives, sans unités: < 50: faible ,
50-100: relativement faible ou modérée, 100-200: relativement

~~ forte, > 200: forte (cf Fig 8~).

/'

La dérive des Continents se traduit pour l'Afrique par
une lente remontée vers le nord, associée à une'rotation du
N"':E:- vers le N, comme si inversement l'équateur étai t
progressivement descendu d'un axe oblique Mauritanie-Lybie
vers sa position actuelle, joignant le Gabon au Kenya. Il y a
200 M.A., à la fin du Trias, le Centrafrique se situait entre
10° et 18°S (au nord des actuelles régions désertiques de
Namibie et du Botswana). Il y a 181 M.A., au Pliensbachien
(début Jurassique), le Centrafrique se situait entre 7 et 15°
S (niveau de l'actuelle Angola); l'indice de pluviosité reste
estimé entre 50 et 100. Il y a 137 M.A., au Volgien (fin
Jurassique), la pluviosité demeure faible en raison de la
massivité du continent de Gondwana.

Il y a 125 M.A., un événement majeur se produit avec la
dislocation de ce super continent de Gondwana. Tandis que
l'Amérique du sud commence à se séparer de l'Afrique, à
l'Hautérivien (début Crétacé), il y a 120 M.A., le
Centrafrique se situait toujours entre 18 et 20° S. La dérive
vers le nord reprend et il y a 96 M.A. au Cénomanien
(mi-Crétacé), le Centrafrique se plaçait entre 8 et 11°S.
L'ouverture progressive de l'Atlantique améliore la pluviosité
érïAfrique Centrale où elle atteint et dépasse -l'indice 100. A
la fin du Crétacé (Maestrichien), il y a 67 M.A., tout le
Cëntrafrique se trouve sous un régime tropical humide, indice
rOO-à 200, l··e'>..'trémité N.E. de la région atteignant même
l'indice 200.

Au début du Cénozoïque (Paléocène), il y a 60 M.A., le
Centrafrique se situe entre 4 et 12°S. Vers la fin de l'Eocène
(au Lutétien), il y a 47 M.A., l'Àfrique prend
approximativement son orientation actuelle N.S. avec un
Centrafrique, centré sur l'équateur. L'indice de pluviosité
est.-süpêrieur à 200 dans l'ouest de l' actuel territoire
ce~trafricain, légèrement inférieur dans l'est. Ces conditions
tropicales humides s'étendent à la majeure partie du
Centrafrique, sauf les extrémités nord et est, au mi-Miocène
(Vindobonien) il y a 14 M.A., le Centrafrique--prenant une
position nord-équatoriale. De nos jours, en dehors des
extrémités: sud-ouest tropicale humide et nord-est tropicale
sèche, les conditions climatiques du Centrafrique sont, entr~.

4 et 10° N, celles d-'un pays à climat contrasté,. . ,~eft./W'j'-"
\ '1Uv.. N-"'~' ,,\ Il.
'-L. " .0v ~- , __M_.' __

Y.TARDY et al. (1988) développent l'idée ~hématite et
boehmite,sont liées aux saisons sèches des climats-~fr-6:plcaux

chauds à saisons contrastées de température---èlevée (28°C)
tandis que goethite et gibbsite sont des minéraux hydratés qui
apparaissent-----rrès .. -fiüx-.c1imats moins chauds et aux saisons plus
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hunÜdes. De même que ces cartes paléo-géographiques
reconstituent la répartition probable des grands traits du
climat à la surface du globe, ces différenciations climatiques
se retrouvent dans la distriblj~ron-gé6graphique et dans la
composition minéralogique des bauxites et cuirasses
ferrugineuses qui parsèment ces territoires (A. BEAUVAIS et
Y.TARDY, à paraître).

Les cuirasses ferrugineuses ont une extension maximale
dans les zones à climats chauds et saisons contrastées qui
favorisent le cuirassement et la nodulation hématitique. On
peut en retrouver des lambeaux dans les zones forestières
é~latoriales mais il ne s'agit que de formations fossiles en
voie de démantèlement, témoins probables des climats anciens
moins humides: c'est le cas en Centrafrique au niveau du 4è
parallèle (Sangha, Mbomou).

Par contre, les bauxites latéritiques se forment sous des
cl imats équatoriau:>r ou tropicaux très humides, le minéral
pI'"é(1ominant étant alors l~jJ:)J~_site; la boehmite apparaît
comme un minéral secondaire lié à l'installation postérieure
d'un climat à saisons tranchées.

On peut rappeler qu'encore récemment, B.BOULANGE (1984)
estimait parmi les facteurs de bauxitisation, une température
élevée, une pluviosité forte (1 300 à 1 700 mm) avec
alternance annuelle d'une saison sèche et d'une saison humide.

Il ne faut pas accorder une valeur absolue aux courbes de
J.T.PARRISH qui ne sont que des_approximations très
grossières. Elles seront précisées au fur-et'-a mesure que les
connaissances progresseront. Telles quelles, elles permettent
d'estimer qu'au Jurassique, la position du Centrafrique était
trop méridionàle et surtout le climat continental trop sec
pour permettre à un cuirassement de ~d développer ~
C~e. Le Crétacé fut en Centrafrique une ère de
remontée de la pluviosité et de l'érosion.

Après les soubresauts de la fin du Crétacé, les
conditions de stabilité étaient réunies à l'Eocène pour que,
sous climat à saisons contrastées, un cuirassement ferrugineux
se-développe en Centrafri,que, au moment même où un climat
humide entraînait une bauxitisation en--Afrique de l'Ouest et
dans' le nord de l'Amérique du sud: Que s'est-il' passé
exactement du Lutétien'-f47" M. A)-au Vindobonien (14 M. A)
c'est-à- dïreae-'-rT Eï5cène supérieur au Miocène? Se trouvant
dans le domaine équatorial, le Centrafrique a da connaître des
conditions-de forte humidité. Il faut bien admettre ~le la
bauxitisation ne s'étant pas développée en Afrique Centrale,
cette dernière n'a pas da connaître exactement les mêmes
conditions que celles qui avaient permis son développement à
l'Eocène en Guinée et Guyane. De nos jours, la forêt
équatoriale ne s'étend pas à toute l'Afrique Equatoriale
(Kenya, Somalie). Il a toujours da en être ainsi plus ou
moins.

Au Lutétien, la moitié occidentale de l'actuel
Centrafrique devait se situer sous régime équatorial; la plus
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grande partie du territoire a pu se trouver, au Vindobonien,
sous ces mêmes conditions humides plutôt favorables à une
destruction des cuirasses (comme on le voit de nos jours sous
couverture forestière en Sangha et au Mbomou) qu'à leur
extension. Dans ce cas, on aurait assisté en Centrafrique à
une suspension ou à une destruction au moins partielle de
l'induration ferrugineuse du début 'Tertiaire. Ces "cuirasses
anciennes" ne se retrouveraient que dans les secteurs
excentriques (Ouham: série de Kouki et surtout H~lt Mbomou);
en fait, elles ne se seraient bien conservées que sur
schistes, argilites et surtout roches basiques. Cette période
humide aurait correspondu à une reprise d'érosion, notamment
au dépôt des "sables rouges" dù - Continental Terminal. La
bauXItisation, développée sur l'Adamaoua camerounais, parait
a-volr été très marginale dans l'ouest centrafricain (butte de
Ndélé, escarpement des plateaux de Bouar, cuirasses
pisolithiques sur grès). L'induration ferrugineuse ne se
serait reconstituée que depuis le Pliocène, dès lors que la
dérive vers le nord du Continent Africain aurait fait
abandonner au Centrafrique le domaine équatorial pour le
domaine tropical à saisons contrastées. Cette induration
ferrugineuse (dite initialement de la surface principale) se
serait étendue à l'ensemble du territoire, son intensité
variant en fonction du matériau où elle subsiste et se
ren,ouvelle de ~os jOl~S",l'o:- C:rv,fit-j/()I"V (.., '?'1~;r<Y/,-1~111" ~":,.I'r-~.L",
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Ir A ce schéma d'ensemble, s'ajoute bien entendu l'influence
des fluctuations climatiques. Si l'induration est encore
actuelle et active à tous les niveaux entré 4 et 8° N, elle
àpparait passive au nord de 8° N. Les- résidus de cuirasse
sommitale'se démantèlent, le stock ferrugineux se reformant en
bas de versants: sols ferrugineux tropicaux à taches,
concrétions et carapaces de battement de nappe. De même dans
le sud centrafricain, le cuirassement est en voie de
démantèlement sous couvert forestier, au sud du 4ème
parallèle. C'est le cas notamment sous forêt dense
relativement récente à l'ouest de Nola de même qu'au sud de
Bangassou.

Cette idée de la rotation et de la remontée progressive
de l'Afrique vers le nord depuis le Trias est très
intéressante pour expliquer pourquoi à la grande période de
oauxfflsation, les conditions climatiques permettaient cette
transformation en Afrique occidentale mais pas en Afrique
centrale. Toutèfois une difficulté subsiste: suivant ce
schéma, on devrait observer parallèlement au déplacement de
l'Afrique par rapport à l'équateur des gisements de bauxite de
plus en plus récents au fur et à mesure que l'on se rapproche
de Guinée vers le Gabon dont les conditions climatiques
actuelles devraient être favorables à la bauxitisation. En
dehors de P.MICHEL (1973-76) qui rattachait initialement les
cuirassés bauxitiques aux divers aplanissements: Jurassique,
Crétacé et Eocène, les géologues (G. GRANDIN 19#> "B, . BOULANGE
1984) s'accordent à dater de l' Eocène les auxites de
l'Afrique Occidentale; il en est de même au ameroun (S.E.
BELINGA 1971-72, B. HIERONYMUS 1976-80). Pour U01 'n'observe
t-on pas dans ce pays des bauxites plus récent1s, ?omme ~i les
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conditions favorables à la bauxitisation à l'Eocène ne
s'étaient pas retrouvées par la suite?

XIX.4 L'Afrique Centrale au Crétacé.

Il semblerait ainsi qu'au cours de sa lente dérive vers
le nord, le Centrafrique ait subi des conditions relativement
arides au Trias-Jurassique en raison du passage du Tropique du
'~aprlcorne et surtout de la massivifé du continent de
Gondwana. La séparation des blocs continentaux africain et
sud-américain s'est produite progressivement à partir du sud
dès le Berriasien (130 M.A.) selon J.BENKHELIL (1986), au
Valanginien supérieur (127 M.A.) selon J.C.SIBUET et J.MASCLE
(1978). Les premières influences marines atteignent le golfe
de Guinée à l'Albien. A l'Aptien, un régime distensif
important domine en domaine continental. Entre l'Aptien et le
Santonien, le bassin de la Bénoué reçoit les premières
influences marines tandis que les grandes failles équatoriales
permettent le coulissage des deux continents. Au Santonien, un
déplacement du pÔle de rotation de la plaque africaine
entraîne des réajustements intraplaques qui peuvent être
importants. Des épisodes compressifs fin Crétacé ferment le
bassin de la Bénoué (J.BENKHELIL).

L'ouverture progressive de l'Atlantique dut entrainer une
augmentatToii corrè18,tivede la pluviosité et donc une reprise
deT'é-roslô-n:; ce qui permet à M.POPOFF (1988) d'estimer un âge
Néocomien-Barrémien pour les grès et conglomérats de Carnot,
d' Ouadda aussi bien que de ra-"MDere--au- --Cameroun. On - a' vu
(chap.VII-VII mais aussi Y.B. 1983f) que l'écoulement et le
transfert des sédiments fluviatiles s'effectuaient du sud vers
le nord suivant deux grands axes, gouttières correspondant aux
actuels plateaux --g-re-seüxde Carnot et d' Ouadda. Le passage des
conditions arides à humidesse-serait fait par à-coups si l'on
en croit Mme D.FAUCONNIER (1982): ayant daté à
l' Aptien-Albien, par une étude palynostratigraphique, des
coupes du Crétacé camerounais (bassin du Campo-golfe de
Guinée), elle ajoute: "l'abondance des Gymnospermes, la
présence de Gnétacées et d'Ephédrales, l'absence de pollens
disaccates évoquent un climat de type tropical, chaud et sec,
parfois entrecoupé de périodes plus humides, durant lesquelles
se développe une végétation plus riche en Ptéridophytes".

En raison des contraintes exercées par l'ouverture de
l' AtlantIque'sud, bnrelève la réactivation d'anciens secteurs
de faiblesse, l'ouverture ae'-- :failles aCcompagnées de
volcanisme. M.POPOFF (1988) souligne la "phase syn-rift
d'ètlrement crustal ... qui mène à l'installation des grands
lacs médio-africains et du N.E. brésilien du Barrémien à
l'Albien moyen", ceci depuis les rifts crétacés soudanais (cf
E.BROWNE et J.D.FAIRHEAD 1982-83, R.B SALAMA 1985) jusqu'au
Cameroun où ces manifestations sont étudiées depuis longtemps,
citons, après le pionnier germanique C.GUILLEMAIN (1914),
B.GEZE (1943), J.GAZEL (1954-56), M.LASSE?~E (1958 à 69),
P.M.VINCENT (1968 à 73), A. LE MARECHAL (1979 à 76) ...

b



XIX.5 Les bassins camerounais de la Mbéré et du Djérem.

On connaît au Cameroun des fossés bordés d'épaisses
barres de mylonites et limités par de grandes failles
E. NE-W. SW; ils étaient considérés comme des structures
précambriennes ayant rejoué ultérieurement. F.M.VINCENT (1968)
a révélé qu'ils étaient actifs au Crétacé.

A la base de la série crétacée, on observe deux
conglomérats dont l'un est métamorphique en raison de failles
postérieures, ce qui explique cette discontinuité, selon A.LE
MARECHAL et P.M.VINCENT (1971). Ce dépôt de piémont correspond
à une molasse qui traduit l'importance des mouvements
tectoniques ayant précédé le début de la sédimentation. Ces
mouvements sont responsables de la première surrection de
l'Adamaoua et donc de celle du massif de -yaaé coupant
l'alimentation vers le nord de matériallx détritiques selon la
gouttière des "grès· de Carnot".

Le reste du remplissage du fossé est formé en quasi
totalité de grès arkosiques; cette série est parallélisée avec
la série de -Lamé au"Tchad. Une grande partie du plateau de
l'Adamaoua mais également du fossé de la Mbéré est recouverte
de coulées basaltiques. Postérieures au Crétacé, à sa
tectonique et également à son érosion, elles fossilisent une
surface post-Crétacé, aplanissement imparfait à reliefs
résIduels, selon A.M.CHEVASSUS-AGNES (1968). Aux dépens de ces
basaltes altérés, s'est formée à l'Eocène une cuirasse
sommitale bauxitique (S. E. BELINGA, 197p.)-.

!

L'allure de la surface d'aplanissement éocène ne peut
être appréhendée que le long du contact du substrat avec le
recouvrement basaltique qui l'a fossilisée en la recouvrant.
L'évolution du substrat s'est en effet poursuivie
ultérieurement. A.M.CHEVASSUS-AGNES considère que l'évolution
tectonique du fossé a été sinon continue, du moins --prolongée
denos" jours. Au-dessous de la couverture basal tique-, cet
auteUr" signale des cuirasses étagées ou plutôt emboîtées en
trois niveaux: 900m -=--860 et 840 m, témoins d-'une phase de
stabilité tant tectonique que climatique. "Entre 14 0 45' et
15°E s'est effectué un défoncement spectaculaire de la
topographie cuirassée, décrite précédemment".

A l'ouest, côté Cameroun, le modelé du fossé apparaît
tabulaire; à l'est, côté _~~Qtrafrigue, on assiste à une
importante reprise d'érosion aux·-dépens de ce bassin suspendu;
lè--Îossédè Ta Mbéré se poursuit par un modelé très jeune,
d'érosion vive, sans trace de glacis cuirassé.

Les sources thermominérales qui jalonnent cette vallée
correspondent à-âeux types d'eau distincts selon A.LE MARECHAL
(1976). L'un bicarbonaté calcosodique et magnésien représente
les dernières manifestations de volcanisme, l'autre sulfaté
bicarbonaté ou bicarbonaté sulfaté sodique est un indice de la
présence de failles importantes dans le socle.



P. FRITSCH (1976) étudiant la ohronologie relative des
formations cuirassées du Cameroun évoque au Centre de
l'Adamaoua une vieille gouttière structurale... qui a connu un
rejeu négatif au Tertiaire ... Depuis (l'Eocène), la surface
cuirassée (bauxitique de Minim Martap) a été flexurée ou
faillée". Cet auteur évoque également dans le fossé instable
quatre phases successives de cuirassement;- les glacis
quaternaires.

F.COLLIGNON (1968-70) par méthodes géophysiques, confirme
l'extension au Cameroun de l'axe lourd de Doba au Tchad et
estime l'épaisseur de la série sédimentaire à 1 500 Ir! au
minimum.

Selon J.F. DUMONT (1987), la bordure sud (i.e. plateaux
de Meiganga-Bocaranga) montre -clairement les caractères
tectoniques d'un horst. On n'y connaît pas de sédiments
tertiâ:::\.res, . la réactivation tectonique du fossé à cette époque
s'étant accompagnée d'un soulèvement général. Pour A.LE
MARECHAL, c'est à cette tectonique ultérieure cénozoïque que
le bassin doit être toujoursüri--fo·ssé, présentant localement
plus de 600 m de dénivelée. Il tranche encore à
l'emporte-pféëe-sur la carte orographique (Y.B.1987a).

Les géologues ont signalé quelques autres affleurements
gréseux sur le plateau de l'Adamaoua: les petits bassins de la
Vînà.~·de Kontcha ainsi que quelques témoins sur le plateau de
Ngaoundéré. Ils montrent que le Crétacé a pu s'étendre
largement sur ce qui est devenu tiTf.ér::leùrement le horst de
t'Adamaoua. Quelques blocs de grès ressemblant à celui de
Ngaoundéré ont été égarement trouvés (par S.E. BELINGA), sous
les cuirasses bauxitiques de Minim-Martap. Selon cet auteur, à
l'Oligocène, une épirogenèse régionale a provoqué le
basculement de la pénéplaine paléocène vers le sud-est.

En conclusion, l'originalité de ce fossé, où les études
se poursuivent (cf E. NGANGOM, 198"2"=1J7), réside dans la
présence d'un facies molassique de piémont daté du Crétacé. La
présence de è6nglomérats· gréseux découle des mouvements
verticaux ayant produit la première surrection de l'Adamaoua
au cours d'un Crétacé inférieur non prec1sé; tandis que le
remplissage du fossé se serait effectué au Crétacé moyen.

XIX.6 Fossé de Doba-Birao.

Dans les années soixante, les géophysiciens ORSTOM (cf
P. LOUIS, 1970) mirent.-.~n. évide'IlCë:---sous les formations
néo-tchadiennes, une ~.?_~~~__profonde dite de Doba-:-Birao dans le
prolongement d'une-cres d1gitations, celle de Tibati, de la
faille de Ngaoundéré. Elle se poursuit à l'ouest jusqu'au
Brésil (faille de Pernambouc) et à l'est jusqu'au golfe
crl\den. Cet accident majeur précambrien a rejoUl~Iors de la
séparation de~ue-·et·cie·l'Amérique du Sud. Pour H. FAURE
(1966), les accidents cassants, ayant affecté le bassin
tchadien, ont connu un paroxysme vers la fin du Crétacé ou au
début du Tertiaire. Cette association des grandes fractures



avec les mouvements épeirogen1~les est un phénomène général
dans les aires de plates-formes.

En allant vers l'est et le Centrafrique, la fosse de
Doba-Birao semble se réduire, être cisaillée; elle se poursuit
jUSqU'~l Soudan et des liaisons semblent possibles avec le
faisceau de failles NW-SEqüréncadremt le Bahr-el-Ghazal, le
Nil-blanc, cf faille de l'Aswa N 130-140 o E ou fosse d'Abu
Gabra (S.E.BROWNE et J.D.FAIRHEAD, 1983). Nous avons relevé
(Y.B. 1982-87) le parallélisme de ce dernier avec l'interfluve
Congo-Nil: escarpement de la surface centrafricaine sur le
piémont nilotique.

Les dernières cartes géologiques du Soudan (J.R.VAIL 1974
et BRGM 1981) montrent que des forages pétroliers ont été
effectués sur cette fosse, entre 5 et 11°N et de 27 à 30 o E. On
y relève des témoins des grès de Nubie dans le prolongement de
la fosse de Birao, à 50 km au N.E. d'Am Dafok. Situé entre 5
et 600 m, à un niveau équivalent à celui des grès de Singa, ce
témoin permet de relier les grès de Mouka à ceux de Nubie; il
confirme l'extensron-aes-dépôts des grès mésozoïques au centre
de l'Afrique.

R.GUIRAUD (1985 à 87), replaçant cet accident dans le
cadre de la plaque africaine, souligne son instabilité
épisodique, sinon quasi permanente, depuis la dislocation du
Gondwana, non seulement au niveau de la marge alpine mais
également dans le domaine intraplaque. Selon cet auteur
(1987): "durant l'Aptien, sur environ 110 M.A., l'ensemble du
continent enregistre des déformations qut traduisent le début
de la collison des plaques Afrique et Eurasie. A notre avis,
c'est à cette époque qu'apparaissent en Afrique Centrale les
grands fossés d'orientation générale N 140 0 E connus au Niger
oriental et au Soudan (cf fossé du Bahr-el-Gazal). De
puissantes séries détritiques continentales vont s'accumuler
dans ces fosses durant le Crétacé moyen et parfois encore au
Crétacé supérieur" ...

"Le passage du Crétacé au Tertiaire est marqué par:
- l'accentuation des fossés N 140 0 E du Soudan et du Niger
ori entâT,- -

des coulissages dextres au niveau des linéaments
centrafricafii-s,
- le pl issement des fossés du sud du bassin du Tchad".
Durant la distension oligocène, les fossés N 140 0 E du Soudan
ont da également rejouer.

Cette vaste anomalie, fortement négative, correspond à un
bassin sédimentaire, coupé de fractures, probablement
accompagné de volcanisme profond. Elle est constituée en fait
de deux fosses Doba et Baké-Birao, séparées par l'axe lourd de
Bébo. Selon P.LOUIS (1970): "vu son importance, il est
probable que la fosse devait drainer une très grande surface
de la zone oubanguienne. Peut-être même une partie actuelle de
la cuvette congolaise était-elle soumise à ce drainage" ...
"Cette anomalie ... de par son ampleur doit intéresser l'écorce
sur toute son épaisseur. Cette remarque nous -amène à suggérer
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la possibilité d'un affaissement d'ensemble de la croûte dans
cette région" ...

L'alternance de couches résistantes ou conductrices
montre un remplissage hétérogène constitué d'une alternance de
couches de types sables ou grès (Continental Terminal ou
Intercalaire), ou argileuses. M.CORNACCHIA (1980) a précisé
nos connaissances sur "les failles du nord de la République
Centrafricaine" (fosses de Doba-Birao et accident de Bozoum
Ndélé - Ouanda Djallé); ce sont "les éléments d'un ensemble de
structures cassantes barrant le Continent Africain d'ouest en
est, du golfe de Guinée au golfe d'Aden; leur jeu s"opère en
décroëhement~ Ph. MATHIEU (1983), s'aidant de la documentation
d-è la-société pétrolière CONOCO, fournit plusieurs précisions
sur la sédimentation tchadienne. Il rattache au Continental
Intercalaire le Crétacé inférieur: avec les séries de Léré,
les grès de Nubie ainsi que les formations détritiques, datées
de l'Aptien~~u Cénomanien, remplissant la fosse de Doba où
l'on n'aurait pas trouvé de dépôts marins de la transgression
cénomano-turonienne connue à l'ouest (série de Lamé). Dans la
fosse de Doba, l'ensemble des formations continentales
tertiaires et quaternaires ne dépasse pas 800 m de puissance.

XIX.7 Nouvelles données acquises par le forage pétrolier
d'Aoukalé (1986-1987)

A ce jour un seul forage pétrolier a été effectué début
1986 en Centrafriqüe---sur les bords de l '·Aoukalé, frontal ier
avec le Tchad (8°53'-21°13'). L'unique renseignement qui nous
ait alors été officiellement fourni par EXXON sur le forage
était:

- de 0 à 680 pieds: sables du Quaternaire et Tertiaire
indifférencié.
- de 680 à 8 125 pieds: roches détritiques du Crétacé
indifférencié.
Il apparaissait ainsi que l'essentiel de la subsidence du
fossé s'était effectué au Cr€Eacé----avec 2300 mètres de dépôts
contre 200 m seulement pour le Continental Terminal et le
Quaternai re.

Comprenant que notre seul but était une meilleure
connaissance de l'histoire géologique du Centrafrique, nous
remercions les autorités centrafricaines d'avoir bien voulu
(décembre 1989) nous laisser prendre connaissance de la partie
géologique de ce travail.

Le permis pétrolier, délimité à partir des données
géophysiques ORSTOM, a occasionné entre 1979 et 1986 divers
travaux au Tchad et en Centrafrique par la société CONOCO puis
EXXON (lignes de données sismiques, levés aéromagnétiques,
gravimétriques, ... cf M.L.TAYLOR, G.J.GENIK, 1987. Prolongeant
le Rift de Ngaoundéré allongé E-NE, ces travaux ont permis de
mettre en évidence une suite de bassins faillés étroits et
allongés datant du Crétacé inférieur au Cénozoïque: outre le
bassin de Doba, le bassin de Doséo (du nom d'un affluent de

---~"".



niveau sableux, sans microfossiles,
Continental Terminal et Crétacé

l'Aouk le Bahr Doséo: g030'-20 o E, avec un forage sur la
Kédénié vers 9°30'-20015')~ et le bassin du Salamat (centré
sur l' Aoukalé, il s'allonge vers l'est depuis le Bahr Keita
vers Birao et le Soudan)~· Selon ces auteurs, l'affaissement de
Ngaoundéré-Salamat est le bras sud-ouest de l'amorce de
fissuration d'une jonction triple intraplaque dont le bras
sud-est est le fossé d'Abu Gabra (cf~fossé de Bahr-el-Ghazal)
au Soudan et le bras nord-est, le dôme du Darfour pas encore
faillé à l'ouest du Soudan.

L'évolution de ces bassins de Doséo et du Salamat se
rattache à la réactivation au Crétacé inférieur d'une zone de
cisaillement latéral dont l'origine remonte au Précambrien:
zo~m;...lonitiséedu Cameroun ou faille de Borogop que l'on
peut suivre sur les images Lansdat du sud du Tchad. Une
divergence le long de cette faille a probablement donné
naissance à l'ouverture de ces bassins de Doséo et du Salamat.
Une réactivation ultérieure du décrochement a modifié les
formes des blocs et anticlinaux p~tlmitifs en les transformant
en structures complexes profondément faillées: direction
principale N 70 o E, parfois N 50 o E, recoupée de fractures
secondaires N 100 o E. Certaines des failles présentent des
rejets supérieurs à 1 000 m.; on observe ainsi des secteurs où
l'épaisseur sédimentaire peut dépasser 6 000 mètres tandis que
tfTautres·secteurs correspondent à des blocs faillés renversés:
secteur du forage d' Aoukalé mais aussi de Ngourou
(10 004'-21°50') ou de Kéché (10 0 01'-21°53').

Ce forage profond d'Aoukalé, le premier en Centrafrique,
a permis pour la seconde fois en ce pays (après les lignites
de Bakouma) d'établir des corrélations en utilisant la
palynologie et la--miCropaléontologie (J. P. COLIN et R. JAN DU
CHENE, 1986):
- entre 100 et 750 m:
d'âge indéterminé, cf.
Supérieur.
- de 750 à 1 210 m. début Cénomanien-Albien (94-95 M.A.)
caractérisé par Mro2Qili§.~~dinu§., AraY..Qar~Q.ites ~usITalis

.. , Des arêtes de poissons indiquent des conditions lacustres,
relativement profondes (ostracodes, cypridacées).
- de 1 210 à 1 390 m: Aptien (95-107 M.A.) dont le sommet est
caractérisé par Mro2Qilis_~Mtu§. et A_._~rculatus; la
microflore se diversifie.
- de"l 390 à 2 470 m: Aptien-fin Barrémien? (107-112 M.A. )
A ce niveau apparaissent des pollens caractéristiques des
palynozones CVII et CVI définies par J.A.DOYLE et al (1977),
cf. ~timoMcolJ2ites-â2........., Stel.l..atQ2QUli...
- de 2 470 à 2 4i~m: Barrémien (113-114 M.A.). La présence
d'abondants pollens bissacates (Ali§.RQl:ites) suggère une
correspondance avec la palynozone CV de ces mêmes auteurs.
- de 2 474 à 2 475 m: début Crétacé indifférencié. Seules des
arêtes de poissons et quelques phyllopodes y ont été observés.

Ainsi ostracodes et dinoflajellées indiquent des dépôts
lacustres assez profonds mais un environnement pauvrement
oxYgéné. Les phyllopodes du fond du forage correspondraient à
un environnement marécageux·,--·peu profond.



Figure 85. Esquisse de l'évolution climatique du Centrafrique à divers pas de temps
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XIX,8 Esquisse de l'évolut.ion paléool imatique du
Centrafrique (Fig.83)

Il est désormais possible de tenter une prernlere esquisse
de l'évolu,ti,gnpaléoolimatique crf.f~~Ten~tfafrique en utilisant
dlvérspas de temps. A l'échelle ~géologique, on ne peut
qu'estimer l'évolution probable du climat au cours de la
dérive continental~ qui, après avoir situé le Centrafrique à
proximité du pôle sud, fit dériver le cont.~nent AfricftiJ:1"vers
le nord. ')",-k ( '/." "- . cI-~. ""., ','~

..- '" vt-~-~ _ ~, /y f~ ,.r

Au Trias-Jurassique, le climat tempéré puis tropical est
resté arRfe;' T"ouverture de l'Atlantique sud marque le début
d'une période tropicale, progressivement plus humidè, ayant
permis un important cuiras$ement ferrugineux à l'Eocène. A
noter qu'à cette ~epoque ~ é6êène, les .condltions extérieures
étaient en général acides et oxydantes; localement elles
pouvaient être réductrices et fortement basiques dans les eaux
des lacs résiduels de la cuvette de Bakouma, permettant
l'individualisation de phosphates. La dérive du Centr~frique

vers l'équateur a été marquée par- des' conditions humides
équatoriales à l'Oligocène-Miocène tandis que----lePassage du
Centrafrique dans l'hémisphère nord au Pliocène à correspondu
de nouveau à un climat tropical humide à saisons alternées
permettant un important cUir8.ssement ferrugineux, en plusieurs
épisodes (les "glacis ouirassés").

Il ne s'agit bien entendu à cette échelle que d"une
résultante globale très schématique. Les pulsations
clTmatiques ne sont perçues que depuis le Quaternaire récent.
On peut extraire d'une note (à paraître en 1990: "Avancé~ ou
recul de la forêt centrafricaine. Changements climatiques.
Influence de l'homme et notamment des feux") les quelques
données suivantes. En Afrique centrale, la période 40 000 à
20 000 ans B.P. (Ghazalien), relativement plus humIde que
P actuelle, a été suivie d'une période très aride entre 20 000
et 15 000 ans B. P. (Kanémien r:---La'forêt dense humide se
réfugie dans les secteurs côtiers comme oelui du lac
Barombi-Mbo étudié par J.MALEY (1987) au Cameroun. Au nord du
pays, s'étendent des alignements dunaires: les Goz,
aujourd'hui fixés par la -Vegetation mais conservant leur
orientation d'ensemble N 80 o E.

Le retour à des conditions humides se produit à partir de
14 000 ans B.P. Sur l'autre côté de l'interfluve Congo-Nil,
P.ROGNON (1989) évoque entre 13 000 et 12 000 ans B.P. des
crues exceptionnelles du Nil. La cause principale en est
l'extension rapide des pluies de mousson, à la suite du
réchauffement très rapide des continents constaté vers 13 000
B.P., de l'Equateur jusqu'à l'Europe. Le retour d'une
végétation humide, forestière au sud, savanicole au nord,
sTest opéré avec retard (hystérés is) . l "'/ 't .0 ,i, f.,c' 0 v, '"....~,\!' C

. /1. \~?' 1

On assiste ensuite à une succession de périodes ~ humides
et sèches. Il est important de souligner le fait que les hauts
niveaux, connus pour le lac Tchad (cf J.MALEY 1981, M.SERVANT
19E3rVers î l 800-8 500-6 500 et 3' 500' ans B. P., correspondent
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à des pluviosités élevées sur la partie centrafricaine du
bassin tchadien: les quatr~ cirlqu1emes . des apports du lac en
proviennent~--Lavégétation ne suit pas toutes les fluctuations
climatiques mais seulement celles de grande ampleur. Un
changement paléo-climatique important se situe vers 7 500 ans
BP:: des climats tropicaux à saisons contrastëes ont alors
remplacé des climats caractérisés par des pluies assez bien
réparties sur l'année. On relève une évolution en sols
lessivés, planosols, vertisols, avec apparition d'argiles
noires à nodules calcaires. On a vu (cf. XVII.4 - 1) qüë l'un
de ces nodules SINgako 4 avait été daté au carbone 14 (n0474 -

l,L, M.FOURNIER - ORSTOM - Bondy) à 6 730 (+ 360 - 350) ans B.P.
i\c"'~ , / L 4- '\ Art ullA) -1 0) ',', t ~ €--....

V,\ 't ::/;" ~ "t 'J La régr~§sion des'r,) forêts denses devant les défricheurs~,
~\~: e.st un fait·"r~cent. Au Cameroun voisin, la datation la plus)

,r\ 0\ .r\ ancienne de 9oarbon de bois indiquant la première interférence)
V t:;!X humaine ave<f la forêt date de 2 500-3 000 ans BP. (H. KADOMURA

~ ~' et al. 19861. Cette interférence s'est accélérée avec l'âge du
{/~~~ fer, entre un ëtdeux millénaires B.P. Une datation au carbone

>., ~ 14 (n083 - M.FOURNIER - ORSTOM - Bondy - 1986) de charbon de
til! ~ ~ bois prélevé vers 80 cm dans une fosse pédologique (GADzi 27:

f~e ,rt~4°17'30"N-14°48'E)sous vieille forêt primaire indique J 580 +
,~ ou - 110 B.P., datation remarquablement concordante avec

( celles obtenues sur les sites préhistoriques de Batalimo sur
la Lobaye, (380 + ou - 220 A.D. et 1 590 + ou - 90 B.P.).
J.MALEY (1981) a pu tracer la courbe d'évolution du niveau du
lac Tchad au cours du dernier 'millénaire. Cet auteur indique
des valeurs élevées de l'an 1 000 à 1 200 A.D. et de 1 600 à
1 700, un peu moins élevées de 1 200 et 1 400, encore moins
élevées vers 1 500-1 730-1 800-1 880 et ~ 950, inversement des
déficits accusés vers 1 420-1 550-1 760-1 820-1 910 A.D. et
actuellement. B.POUYAUD et J.COLOMBANI (1989), confirmant le
tarissement complet du Chari à Chagoua (de fin avril à fin
juin 1985), soulignent que l'avenir proche du lac Tchad dépend
essentiellement des apports du Chari. Pour ces auteurs, le
climat n'a pas fondamentalement changé ces dernières années;
un assèchement constant du lac Tchad ne semble pas à craindre,
en ce sens qu'une seule année de fortes pluies suffit à
ramener l'eau du lac au niveau normal.

Une des caractéristiques essentielles des climats
tropicaux réside dans la variabilité d'une année sur l'autre
aussi bien que d'un lieu à l'autre, même à quelques kilomètres
de distance. A titre d'exemple, les données pluviométriques
sur la ville de Bangui ne sont suivies que depuis 1931, une
soixantaine d'années seulement. La moyenne pluviométrique
annuelle y est de 1 532 mm mais les valeurs extrêmes observées
sont de 1 092 mm (en 1989) et 1 911 mm (en 1938), une
variation presque du simple au double. D'une comparaison des
moyennes décennales, Ch. BOUQUET (1984) tirait la conclusion
d'une "diminution progressive des totaux pluviométriques".

Le nombre d'années de mesures paraît insuffisant pour
tirer de telles conclusions. D'ailleurs la station de Bangui,
relativement excentrique, n'est pas représentative du pays._Jl
nous a semblé préférable (Y.B. 1987a) de suivre l'évolution



el imatolOé!ique de la région à partir de l'évohttion des débits
"(modù le, ét i âge, crue) -de l'Oubangui à. Bangu i; en effet les
mesures sont disponiblessur8Cf"ans (à. partir de 1911) et le
bassin versant de 480 00U-kin2 est représentatif du centre et
de l'est oubanguien. Le module ou débit moyen calculé par nos
collègues hydrologues était en 1971 de 4 443 m3/s, en 1974 de
4 355 m3/s. J.P. THIEBAUX (1989) ~l'a revisé à. la baisse:
4 153 m3/s. Depuis 1972, on assiste en effet à. une succession
d'années déficitaires. Les hydrologues, sachant combien la
réalité est fluctuante, parlent de "crues décennales",
"centennales" ...

Quant au devenir de la couverture végétale, certains
évoquent la désertification sans que l'on dispose de mesures
chiffrées. Il semblerait que les conditions climatologiques
actuelles permettraient une remontée vers le nord de la
couverture forestière si elle n'était contrebalancée par une
anthropisation excessive, notamment autour des centres urbains
(Y.B. à. paraître). Une dernière tournée de terrain, en mars
1990, nous a confirmé un développement notable des forêts
denses semi-humides au coeur âüplateau gréseux d' Ouadda.



Chapitre XX: RELATIONS DE LA GEO~)RFHOLOGIE AVEC LES AUTRES
FACTEURS DU MILIEU.
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laXX. 1 Influence de
phytogéographie (cf Notice 104)t

A '>1 0 1

-----.,
R.LETOUZEY (1968-82) a montré combien~e influence ést

fondamentale au Cameroun: l'escarpement nord"dès"pTiiteaux" de
~maoua y sépare les zones médio-soudanienne et
soudano-guinéenne. Il en est de même en Centrafrique où cette
limite suit le rebord des plate~lx de Bouar-Bocaranga. Le rôle
de tels escarpements peut être divers; soit ils divisent les
courants nuageux, soit ils les retiennent et provoquent les
pluies. Il peuvent également réduire l'influence desséchante
du vent du N-NE: l'harmattan; ainsi les influences sahéliennes
ne se font-elles plus sentir au sud de l" escarpement des Bongo
de même qu'en dépit de sa hauteur réduite, la pseudo-cuesta de
l'interfluve Congo-Nil est aride relativement à son revers
beaucoup plus frais: les galeries forestières y font leur
apparition. Par contre, les communications sont faciles sur le
seuil situé à moins de 550 m d'altitude, séparant l'Oubangui
du bassin du Gribingui et donc du Tchad; les influences
desséchantes tchadiennes se font sentir jusque dans la boucle
de l'Oubangui.

Inversement, en remontant vers le nord, la bordure sud du
plateau de Bilolo ou escarpement de Motao constitue la limite
septentrionale des forêts denses sempervirentes à
GiTh~tiod~dron~~evD2L de même que le rebord sud de ""ll~'
surface centrafricaine (escarpement de Boal i -Bozo) marq(te?I la"
limite des domaines guinéen et soudano-guinéen. On a vu qu'en
dépit d'une pluviosité élevée, ces escarpements sont souvent
relativement arides: le ruissellement est intense, l'érosion
dégage des roches. Sur ces lithosols, les réserves hydriques
sont minimes. On peut rencontrer des reliques
paléoclimatiques, par exemple des bosquets médio-soudaniens
dans un contexte soudano-guinéen.

Enfin la géomorphologie influence directement la
physionomie de la végétation dans le cas de milieux
contrastés, relativement par exemple à l'Induration ou à
~ngorgement des sols; c'est le cas des crypto-karsts ou des
secteurs d'ennoiement du socle sous les alluvions tchadiennes.

XX. 2 Influence de la géomorphologie sur la répartition
des sols (cf Notice 100 )4 l &)

La distribution des sols centrafricains est directement
liée à l'opposition géomorphologique entre les aplanissements
~t-'rè§ escarpements ou entailles. Aux aplanissements figés,
souvent mal drainés, sont liés les fnaurat.lorls ferrugineuses
et les 'sols à hydromorphie plus ou moins accusée. Inversement,
les incisions erôdent les sols. En dehors des quelques reliefs
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résiduels émergeant des aplanisserilents, la plupart des
affleurements rocheux sont dégagés par l'érosion dans les
entailles. A côté de la kaolinite omniprésente, des minéraux
résiduels tels l'illite ou les interstratifiés sont mis à
l'affleurement avec les altérites. Les sols à smectites,
rares, ne s'observent que dans les entailles sur roches
basiques (vertisols lithomorphes) - ou sur les alluvions
récentes qui en proVj.ennent (vertisols topomorphes).

;;0.A' .,' ':' ,

La morphologie des sols peut aider à la caractérisation
du substrat. Par exemple, la couleur des sols très pâle sur
les sols les plus acides, l'est progressivement moins en
passant des granites aux migmatites. Une intercalation de sols
très vivement colorés peut permettre de déceler une intrusion
basique, sans parler de la couleur et de la morphologie
caractéristique des sols vertiques. On peut l'opposer à la
morphologie sableuse, celle du démantèlement éolien des Goz
aussi bien que cell,e des grands interfluves polyconvexe~ des
koros cénozoïques ou des grès mé~o~oï[~rs, ~_..-

< - '. f'...4 ~".l_, ,' .......-.,

XX.3
géologique

Liaison de la géomorphologie avec le substrat
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XX.3 - 1 Liaisons reconnues.

Dans le cadre de cette notice, il n'est pas possible de
reprendre l'étude que nous avions réalisée en 1982 sur "le
substrat géologique et les types de modelé correspondants"; la
description des régions naturelles a suffisamment montré que,
dans ce pays où les affleurements sont si réduits, les limites
entre systèmes éU.·....séries géologiques doivent souvent être
faites sur des critères morphologiques, ce qui n'a pas
toujours été le cas précédemment. C'est leur morphologie
cuirassée particulière qui a permis de délimiter le~--cômplexe

aTnpn15o~o~pyroxéniquedu Mbomou, la série de Kouki, celle de
Dialinga...

Les secteurs granitiques se reconnaissent à petite
échelle à leurs affleurements: dômes de flancs ou inselbergs
en pain de sucre; les dos de baleines ne peuvent se distinguer
qu'à grande échelle. le modelé y est souvent très mou:
interfluves polyconvexes, dépressions concaves peu accusées,
mal drainées; un liseré de lakéré en fer à cheval encadre les
têtes de sources (cf Bamingui, Nana Barya).

Les affleurements de charnockites s'en différencient sur
les photographies aériennes (aspect blanc tacheté de gris
clair) car ils émergent difficilement de leur manteau
d'altérites. Les buttes cannelées, striées dans le sens de
l'allongement, recoupées de diaclases dans les directions
conjuguées, ne sont jamais très élevées.

Les reliefs résiduels <lt:tart?itiques se reconnaissent par
leurs arêtes allongées aux formes souvent contournées avec des
virgations, des rebroussements ... (cf massif du Dar Chala,
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de Bangbali ou de Kaita Hellé dans le Bamingui). Les quartzites
sont souvent inextricablement associés à des micaschistes;
c'est ainsi que--'Tes- géologues, - tel J.L.MESTRAUD (1952),
ava:ient subdivisé à l'intérieur du "système de la
Bangui-Ketté" une série (de Mobaye) à quartzites micacés
dominants et une serIe (d'Atta) à micaschistes dominants.
L'analyse morphologique des paysages permet de préciser la
lithologie de ces subdivisions. Ainsi, dans les secteurs les
plus aplanis, l'absence de reliefs résiduels rocheux,
l'intensité du cuirassement et surtout son aspect en
alternance de bandes orientées avec des lakéré en lanières
suggèrent un suosl::rat -schisteux: c" est le cas autour de
Pouloubou pour--Ta serie d'Atta mais également de part et
d'autre de la Kotto pour le "facies de Kalaga" des "quartzites
de Madonguéré". Inversement, une induration réduite et la
présence de dômes résiduels correspondent à une prédominance
de qua~tzites (cf facies Côte des Singes de ces mêmes
quartz i tes) .

Dans les entailles et secteurs accidentés, ces deux
constituants se distinguent par leurs différences de
résistance à l'érosion. On le voit de part et d'autre de la
Oüaka en aval de Bambari: de grandes arêtes quartzitiques
dominent d'abord, puis, plus en aval, le paysage est très
disséqué avec un réseau hydrographique dense: micaschistes.
Quand ces constituants sont étroitement imbriqués (cf séries
de Kocho, de Yangana), les crêtes quartzitiques se relaient
parallèlement les unes aux autres en alternance avec des
dépressions au réseau hydrographique de type dendritique:
schistes.

Au lieu d'arêtes quartzitiques effilées, les
grès~q~artzites se caractérisent par un modelé en dômes
allongés (cf séries de Morkia ou système de la Basse Kotto).
Là 'stratigraphie de cet ancien système a été étudiée par le
CEA qui y distingue au sommet: les grès-quartzites de
Kembé-Nakando avec des intercalations de pélites et
au-dessous: la série de Bougboulou à dominante pélitique et
intercalations de grès-quartzites. Il en résulte une
morphologie assez complexe dominée par les reliefs résiduels
quartzitiques, les pélites occasionnant des replats plus ou
moins cui~sés. On conçoit, avec cette morphologie que le
contact ,àvec' le modelé cuirassé du complexe de base ne soit
pas aussi tranché et rectiligne que celui des premières
représentati9ns cartographiques de J.L. MESTRAUD (1952).
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morphologiques.
XX. 3 2 Problèmes posés par les études

Les reconnaissances cartographiques à moyenne échelle,
accompagnées d'études de détails à grande échelle sur des
secteurs clefs, ont permis d'acquérir une connaissance assez
approfondie de ces critères de reconnai~~ance. Il a été ainsi
possible, sur les -''C'F1tères-----morph61ogiques, de tenter une
caractérisation lithologique de régions non cartograpnT8eS ou
âe-remettre en question des limites géologiques précédemment



agmises, le tout bien entendu en restant dans le cadre du
milieu naturel centrafricain au-delà duquel ces critères ne
seraient rapidement plus valables.

XX.3 - 2.1 Remise en question de l'extension
du Continental Terminal.

On a vu que la caractérisation morphologique des "sables
rouges" des koros était aisée mais qu'il n'en était pas de
même de celle du niveau gréseux de la formation ainsi
cartographiée. Le conglomérat de base s'avérait réduit à un
dépôt de terrasse conglomératique. Les niveaux des secteurs
déprimés correspondaient à. des "formations remaniées" de
vallées ou aux "formations néo-tchadiennes" de la plaine
alluviale tchadienne. Quant aux interfluves cuirassés, ils
reposaient sur des. .altéri,tes du soc1'e. Cette morphologie
prolongeait celle du socle avec la même orientation et des
directions de fràcturation que l'on n'aurait jamais da
observer sur des formations détritiques du Continental
Terminal. Outre la fréquence de seuils rocheux du -socle ancien
prouvant la faible épaisseur de ces formations, l'étude
morphologique des interfluves y révélait la présence de petits
afleurements du socle qui avaient échappé aux reconnaissances
géologiques: îlots de granites, de charnockites, du socle au
milieu de ce qui reste encore "complexe granito-gneissique
indifférencié" progressivement ennoyé au nord sous les
alluvions quaternaires.

Un modelé similaire et des observations de terrains
identiques permettaient d'étendre ces conclusions au nord de
l'escarpement gréseux des Bongo jusqu'au Soudan.

XX.3 - 2.2 Etude structurale

Comment l'on peut s'en rendre compte sur la carte
géologique de synthèse, rares en 1964 étaient les secteurs où
des failles avaient pu être détectées sur le terrain, à.
l'exception de sites exceptionnels comme le massif du Dar
Chala.

En 1973, la découverte des premières images Landsat fut
une sorte de révélation. Un relevé des linéaments (situation,
10ngU-ëur,· orientation) fut effectué. Commentant la "Topologie
Ertsienne du Centrafrique" (1977-78), nous écrivions: sur un
vieux socle précambrien réputé stable, les linéaments
apparaissent en très grand nombre et le socle "couturé de
cicatrices". Il est vrai que les directions de linéaments
intègrent, outre les directions des fracturations, celles des
anciens plissements, de la schistosité. Sur ce territoire de
620 000 km2, la longueur des linéaments relevés est de
55 150 km soit 1 100 km par degré carré ou 90 m/km2.

Contrairement à. ce que l'on aurait pu croire alors, les
linéments s'observaient sur tout le territoire. Dans les



secteurs gréseux de Carnot et de Mouka-Ouadda, on retrouvait
le---pmrorigementde directions linéainentaires observées sur le
s-ocle, preuve d'un rejeu des directions de fracturation
précambrlehnés après le dépôt de ces formations sédimentaires.
On reconnaissafE-- dës"-airections linéamentaires dans les
secteurs rattachés alors au Continental Terminal et même aux
formations alluviales néo-tchadiennes, sur lesquelles la
pnoto-interprétation classique ne décelait rien, preuves de la
faible épaisseur de ces dépôts.

C'est ainsi que fut révélée l'importance du faisceau de
failles de Bozoum, légèrement curviligne: sa direction N 50"E
sur--Bbzoum à l'ouest, s'infléchit à N 60"N au centre sur
Miaméré - Grivaï Pamia - Parc Saint-Floris puis à 70"E à l'est
sur Ouadda, Ouandjia, Raméla.

Il apparaissait que cette fracture devait être reliée aux
accidents décrits par R.DELAFOSSE (1960b) dans le nord-est du
pays; ses prolongements s'observent sur ce qui était encore
cartographié en Continental Terminal au travers des feuilles
dé Batangafo --:.: -Grivaï Pamia - Ndélé. Estimant son rejet
horizontal à 40 km, M. CORNACCHIA (1980) devait montrer qu'il
s'agissait d'une structure majeure à l'échelle africaine.

Confrontant l'interprétation des images-satellite à la
photo-interprétation, il nous semblait (Y.B.1977d) comme à
B.LABROUSSE (1978) que si "les photographies aériennes
reflètent la structure superfi(jielle, les images ERTS
intègrent les structures profondes". Elles donnent du recul et
permettent de repérer les grands ensembles. De nombreuses
structures curvilignes, circulaires furent mises en évidence.
Par exemple la structure circulaire de l'est de Dékoa

~tF~.45), si nette sur les photographies aériennes, ne se
retrouve pas sur les images Landsat; inversement au sud de
Kaga Bandoro, le rebroussement d'une grande arête quartzitique
paraît, sur les images Landsat, se mouler sur une structure
curviligne profonde. De même un ensemble de petites failles,
décalées les unes par rapport aux autres, peut se révéler
appartenir à la même direction linéamentaire profonde.

Le réseau linéamentaire, ainsi mis en évidence, s'est
avéré avoir une grande importance géomorphologique. D'abord le
1:;racé,du réseau hydrographique centrafricain paraît en grande

'-partie: lié au réseau de linéaments. Ensuite ce réseau de
~fracturations permet ~n partie d'expliquer les contours du
modelé centrafricain en- gradins avecs-es- escarpements séparant
Tes aplanissements.

Crampel-est" .
XX.3 - 2.3 Schéma cartographique de "Fort

Lorsque le BRGM dut quitter le Centrafrique en 1962, la
carte géologique de reconnaissance à 1/500 000 n'était pas
achevée dans les sectèurs: Dembia-Obo, N.W. Bouar, Mbaiki,



Birao, nord Gribingui et surtout la feuille "Fort-Crampel-est"
n'était pas couverte.

L'examen, dès 1973, des premières images Landsat de
Centrafrique révélait que, contrairement à l'interprétation
sommaire de J.L.MESTRAUD (1964), il ne fallait pas relier le
granite, découvert au nord de Grivaï~Pamia, à celui décrit au
suddu Bangoran au N.E. maTs à celui connu au S.E. entre
Bakala et la Baïdou. Ce granite, encadré de quartzites,
apparaissait (Y.B. 1975b) intrusif et, tout comme celui de
Dékoa, allongé suivant la dlrection SE-NW, direction liée à la
granitisation, orthogonale à la "direction primitive" (selon
G.POUIT, 1959) SW-NE des couches du socle. Cet ensemble
allongé présentait une virgation en S au niveau des Mbrés. Un
problème subsistait dariS-- ce'secteur autour des Mbrés; seuls
des quartzites affleurent. Des reconnaissances au sol et une
étude photo-géologique devaient permettre de retrouver le
prolongement du granite de Bakala, encadré d'itabirites et de
roches vertes jusqu'au S.E. des Mbrés où un cisaillement au
niveau de ce poste a séparé cette intrusion ~-g-ran:l.tique de
celle de Grivaï Pamia (Y.B. 1977). De la même facon, c'est
l'étude morphologique recoupée d'itinéraires au sol qui a
permis d'établir l'esquisse lithologique de la région du
Bamingui: limite occidentale du plateau gréseux d'Ouadda,
surmontant des migmatites, courbe enveloppe du massif
quartzitique de Kaga Hellé, accompagné de quelques secteurs
gneissiques, courbe enveloppe du massif granitique du
Bamingui, prolongé jusqu'à proximité de la Ouaka. De part et
d'autre de cette rivière, le modelé reproduit celui de la
feuille Kaga Bandoro avec la virgation lente des longues
arêtes de quartzite qui, de direction générale N.E.,
deviennent progressivement N.N pour encadrer le granite de
Bakala: c'est cette virgation qui permet de réaliser le
syntectonisme parfait avec ce granite hétérogène.

XX.4 Crypto-karsts du bassin de l'Oubangui.

Quelques minuscules pointements de calcaire épigénisés
étaient connus depuis le début du siècle dans la vallée de
l'Oubangui. Ce fut l'étude pédologique de la feuille Bangui
qui permit de poser le problème de son extension: pH"parfois
supérieur à 7 sous forêt dense humide et surtout-Observation
stéréoscopique de crypto-dolines. Dans le cadre de l'étude
géomorphologique d'ensemble de ce pays, il fut décidé de
chercher à repérer l'ensemble de ces formes de modelé de type
karstique et de les cartographier. Lorsqu'elles apparaissent
isolées, il est difficile de leur attribuer une signification
précise mais lorsqu'elles se révèlent groupées, align~es en
chapelet, parfois coalescentes, elles--sont typiques d'un

'karSt, crypto-karst plus exactement, car le calcaire
entièrement épigénisé ne s'observe pas à l'affleurement. Ces
modelés correspondent toujours à des secteurs déprimés,
engorgés; des effondrements de voates révèlent qu'ils sont
toujours actifs.--·



Une trentaine de secteurs karstiques ont été identifiés;
les courbes enveloppes qui les encadrent permettent d'en
estimer la superficie globale à près de 18 000 km2, ce qui
n'est pas négligeable. On peut pen-sèr que pratiquement toutes
les formations carbonatées qu'il sera possible d'identifier,
seront trouvées à l'intérieur de ces courbes enveloppes, même
si elles peuvent renfermer des formations différentes. Il nous
semble que la probabilité de reposer sur des formations
carbonatées est d'autant plus grande que le modelé est plus
caractéristique.

Deux problèmes sont posés. En dehors de la Basse Sangha,
essentiellement congolaise, la majeure partie de ces secteurs
s'observe tout au long de l'Oubangui et de ses affluents
(Chinko, Mbomou). Ceci ne semble pas fortuit et on peut se
demander si l'incision de l'entaille, correspondant au-piémont
oubanguien, n'a pas été facilitée par l'existence de ces
formations particulièrement altérables. Le tracé du cours de
l'Oubangui leur ser~~t lié.

#Lt.~ ..,•.\: .

La plupart des secteurs karstiques identifiés
correspondent aux formations du Précambrien supérieur dans
lesquelles des témoins de niveaux-Carbonatés étaient repérés
aussi bien en Centrafrique qu'au Zaïre (cf séries de Zinga,
Bobassa, Fatima, Possel mais aussi cherts de Kassa, séries du
Moyen Chinko et de Morkia). Ces observations permettent une
remise à jour de ces formations mais elles occasionnent
également une remise en question de leur extension. En effet
certains de ces---crypto-karsts ont été rencontrés au milieu des
formations rattachées au complexe- de base; elles
correspondraient dans ces dépressions à des écailles
résiduelles de leur ancienne extension.

En conclusion, il apparaît ainsi que nos connaissances
sur la géologie centrafricaine sont encore très imparfaites.
Les études géomorphologiques ont permis de soulever plusieurs
problèmes: importance des fracturations superficielles et des
directions linéamentaires profondes, remise en question de
l'importance du Continental Terminal, de la sous-estimation de
l'extension des formations carbonatées, intérêt des formations
superficielles et notamment des cuirasses comme guides à la
reconnaissance géologique en domaine tropical humide. Seuls
des forages suffisamment profonds pourraient permettre de
vérifier certaines hypothèses émises. On ne peut que regretter
de voir que la multiplication des forages pour l'hydraulique
villageoise ait été si peu utilisée à cet égard. Par contre,
la remise en question de la stratigraphie centrafricaine par
les datations absolues est d'un tout autre domaine qui sort de
notre compétence.
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ANNEXE 1

PLACE GEOLOGIQUE ET GEOMORPHOLOG~QUE DU CENTRAFRIQUE EN
AFRIQUE CENTRALE.

En 1977, la CGMW et l'UNESCO ont publié la feuille 2
(Afrique Centre-Nord) de la carte géologiq1je internationale de
l'Afrique; l'examen de cette carte (Fig.~) amène plusieurs
réflexions. Comme toutes les cartes, celle-ci est un état des
connaissances à un moment donné. On y relève l'hétérogénéité
des acquis et leur disparité d'un pays à l'aUtre, d'où
r intérêt des synthèses pour essayer d' homogénéiser nos
connaissances.

La géochronologie reste très incertaine: les séries
précambriennes sont encore classées: A et B, C et B, D et C et
même PX «<roches métamorphiques d'âge indéterminé Précambrien
ou Paléozoïque») ou PX (A) (Précambrien indéterminé rajeuni à
500-600 M.A) mais d'ici quelques années, la géochronologie
aura fait de grands progrès et ces séries précambriennes
pourraient être datées avec plus de précision. Par rapport aux
cartes précédentes (cf carte tectonique de l'Afrique, 1971),
le réseau des fracturations ayant rejoué au Crétacé s'étend
aésormais à travers l'Afrique Centrale -du Cameroun jusqu'au
Souaan; on a vu qu'il expliquait une bonne partie de
l'actuelle morphologie du Centrafrique.

Il reste beaucoup à faire pour les sédimentologues; la
stratigraphie des formations sédimentaires mésozoïques et
cénozoïques demeure encore imprécise: les grès nubiens restent
indéterminés: du Carbonifère au Crétacé. Un travail, aussi
poussé que celui ~ vient d'achever Cl. CENSIER (1989) sur les
grès de Carnot, dëvrait être mené sur le grès d'Ouadda mais
aussi sur leur extension congolaise pour voir leurs rapports
avec les sables batéké du Congo et les dépôts de la cuvette
zaïroise. En Centrafrique, la formation de Carnot est bien
mésozoïque et son recouvrement cénozoïque n'a pu être démontré
(Tes «sables de Bambio» n'en sont pas différenciés
stratigraphiquement). Les auteurs (J.LEPERSONNE et al.) de la
carte géologique du Zaïre (1974) conviennent que leur
représentation cartographique de la cuvette congolaise est
schématique et conventionnelle. En effet des formations
mésozoïques ont pu être datées localement dans des fonds de
vallé:Spar des fossiles; elles sont «généralement masquées
par un manteau de terrains cénozoïques non datés .. , Tenant
compte de ces faits et en l'absence de levés d'une densité
suffisante, on a représenté conventionnellement le fond des
vallées en Mésozoïque et tout le reste de la surface en
Pliocène et Pleistocène». On peut ajouter que le Crétacé
inférieur (K1) apparaît sur la rive droite du Zaïre, le
Crétacé moyen (K2) sur sa rive gauche! .. La distin6tion entre
Holocène (A2) et Plio-Pleistocène (N2-Q1)



est elle-même plus ou moins arbitraire: on n'a représenté en
Holocène que les surfaces suffisamment vastes, compte-tenu de
l'échelle de la carte, occupées par des alluvions encore
partiellement ou complètement inondées". Rappelons que ces
alluvions holocènes nous paraissent avoir été exagérément
étendues dans les bassins de l'Oubangui et de la Sangha où le
simple examen de la carteIGN à 1/1 000 000 nous permet de
déceler une extension de la morpholog~~)",karsti9-~~au long de
ces deux grandes vallées. C;;;'((l- \

Un même travail de révision devrait être effectué quant à
l'extension du Continental Terminal au Tchad, comme nous
l' avons-esquIssé pour le Centrafrique.-CelIe-ci paraît avoir
été très exagérée par les géologues.

Sur ia carte géologique de la République du Tchad
(J.P.WOLFF 1964) reprise dans les synthèses africaines, les
formations du Continental Terminal recouvrent près de
75 000 km2, l'équivalent de 6 degrés-carrés. En première
approximation, cette extension doit être divisée par deux ou
trois si l'on réinterprète les cartes pédologiques et
géologiques de synthèse du Tchad à 1/1 000 000 (J.PIAS 
1967b-70) à la lumière des études pédologiq~ 1/200 000
(C.MARIUS et J.BARBERY, 1964-1967; G.BOUTEYRE, 1965;
G.BOCQUIER et J.BARBERY, 1968; P.AUDRY et P.POISOT, 1969;
C.CHEVERRYet M.FROMAGET, 1970; J.F.VIZIER et M.FROMAGET,
1970) .

Tout comme en Centrafrique, les dépôts du Continental
sont peu épais: de quelques dizaines de mètres au-dessous des
interfluves des Koros sableux, ils ne dépassent la centaine de
mètres qu'au-dessus des fossés d'effondrement, relativement
étroits, mis en évidence par les géophysiciens (P. LOUIS, 1970)
autour de Doba (8°39'-16°51') et de Baké (8°08'-16°55') vers
l'Aouk et Birao. En effet, dès le début du siècle, les
missions d'explorations avaient relevé des seuils roch~~x tout
au long du Gribingui jusqu'à son confluent ave-c---rë"--Ëamingui,
mais également des petits pitons granitiques autour de Niellim
(9°41'-17°48'). (Poùr la p~trte histoire, rappelons qu'en
juillet 1899, attaqUée/ par !jÎ' armée / de \R~ÂH, ···l~_mission
BRETONNET se réfugia dans ces rochers, dits de Togbao, les
seuls émergeant de la plaine, avant de succomber sous le
nombre). Plusieurs autres îlots résiduels de roches
granitiques sont connus; citons sur Fianga: 9°39'-15°44'
9°24'-15°16', 9°33'-15°16', sur Moundou 8°04'-16°22' mais
aussi sur Maro-Moussafayo: 8°32'-18°43'.

Trois niveaux principaux ont été identifiés dans le
Contineiita1 Terminal tchadien par Ph. WACRENIER (1953-1961). A
raiOase, une série inférieure comprenant des grès ferrugineux,
des sables beiges avec cuirasses fossiles et niveaux
d'argilites. Malheureusement cette série n'est pas délimitée
cartographiquement. Les grès ferrugineux de Pala ont été
décrits sur la bordure ouest de la cuvette (autour de
9°22'-14°55')

Entre les fosses de Doba et
géophysiques (P. LOUIS, 1970) avaient

de Baké, les travaux
permis d'imaginer un



'.,
\

..' ..

horst dans la région où affleurent des grès de Bébo
(8 °18' -19 °49' ) . Ces grès mérite:r~üent une et"udè car ils
peuvent représenter le seul----iémoin émergé des dépôts de
remplissage de ces fosses;---ils devraient être comparés aux
gr-è-s---mésozoiques centrafricains. Selon G. BOUTEYRE et al.
(1964) qui les avaient rattachés au Continental Intercalaire,
ce sont des grès blancs fluviatiles, à stratification _o.

entrecroisée(; "ils se composent de lits alternés de sables
moyens et db graviers de quartz très émoussés qui peuvent
avoir jusqu'à 3 cm de diamètre" ... des marmites témoignent
d'une érosion torrentielle inactuelle. "Les grès sont affectés
par un pendage 10 gr.E. On les suit de Bébo jusqu'aux bords de
la Pendé ... "

La série moyenne des sables rouges est aisée à délimiter
en raison de sa morphologie-(larges interfluves sans réseau
hydrographique) et de ses sols (sols ferrallitiques fossiles
dont la couleur rouge tranche avec les sols ferrugineux
tropicaux environnants). Ces formations s'étendent sur près de
25 000 km2. On relève que ces interfluves encadrent les deux
dépressions et vallées de Doba et du Logone ainsi que de
l'Ouham-Mandoul. Les koros s'étendent en arc de cercle
(Pala-Moundou-Goré-MoIssala) sur le pourtour de la cuvette et
suivant un axe ouest-est sur le 9ème parallèlé
(Pala-Koumra-Singako) .

.. - La série supérieure cuirassée est mal caractérisée. Il
~iste --oIen des cuirasses sur matériaux dérivant du
Continental Terminal, en lif;lièr-e, des koros, notamment autour
de ~050'-16°30' mais iléxis't;.e également des cuirasses de
piémont sur socle ancien. ~st le cas tout autour des reliefs
granitiques de Bai50koum jusqu'à Goré et Bédam (8°01'-16°19')
ainsi que le long de la frontière camerounaise. Il en est de
même autour de Niellim (vers 9°37'-17°45').

Au Nord du 8ème parallèle, sur la frontière tchadienne
(entre Grande et Petite Sido), nous avons pu observer le
prolongement vers le nord de l'ennoyage progressif du socle
sous les alluvions tchadiennes: des liserés en auréoles
encadrent des témoins du socle. Il faudrait refaire une
photo-interprétation systématique de ces cuirasses: si l'on y
décèle de~entations structurales, ces cuirasses doivent
être.r~~~~~~s au socle et non au Continental Terminal.

~i tous les sols ferraI litiques sont rattachés au
Cqntine.nt~l Terminal (koros), certainS-- pédologues

rdifférencfent l~ sols ferrugineux suivant le matériau qui
~ut être "remanié des koros~~--_(G.,BOUTEYRE) ou-,ôde-ri-lié du
Continent Terminal" {P. AUDRY, J.VIZÏERr.- De même parmi les
soTs--- nydromorphes, peuvent être différenciés ceux sur
alluvions, argiles à nodules calcaires, mais aussi sur
"matériaux dérivés du Continental Terminal" (P. AUDRY,
J.VIZIER). Il nous apparaît que ces sols subactuels
correspondent aux formations remaniées et alluvions
néo-tchadiennes; ils sont quaternaires et non cénozoïques.

Il faut enfin signaler que J.PIAS (1970) considère que la
fin des dépôts du Continental Terminal se traduit par la



«surface bauxitique résiduelle de Koro». En effet deux sites
de la région des koros sont dominés par une petite butte de
cuirasse bauxitique: à Koro (9°07'-16°40') et à Bégangber
(8°09'-16°09'30"). Selon G.BOUTEYRE (1965), ce sont les
"ultimes témoins d'une pédogénèse intense qui aura.it marqué la
fin du Continental Terminal". J. PIAS compte A<une surface
bauxltIque, au moins deux surfaces ferrall i t-i-ques et une
surface de cuirasse ferrugineuse. La première, la plus
ancienne, la surface bauxitique de Koro, s'est formée sur les
dépôts les plus récents ~ Continental Terminal (série
paléo-tchadienne sUPérieure~'>
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On peut remarquer que tout comme en Afrique de l'Ouest,
les témoins bauxitiques, connus en Afrique Centrale, sont
considérés d'âge début tertiaire à éocène; c'est le cas pour
les buttes gréseuses de l'ouest de Ndélé et pour les basaltes
de l'Adamaoua camerounais. Les buttes de Koro et de Bégangber
nous font penser, comme pour -les cuirasses du nord
centrafrique, à des îlots témoins de cuirasse ancienne sur
socle, entoures-,-- ennoyés sous des dépôts fluviatilès du
Continental Terminal. Cette hypothèse mériterait d'être
examinée sur le terrain, notamment à Bégangber qui ne se
trouve qu'à 8 km de distance "d'arènes cristallines" du socle.

En raison de la résistance à l'altération du squelette
quartzeux, les sédiments continentaux se succèdent en Afrique
depuis des ---témp-s ---immémoriaux: . dépôts détritiques du
Précambrien supérieur, destruction de la chaîne panafricaine,
dépôts glaciaires paléozoïques puis fluviatiles mésozoïques,
épandages du Continental Terminal, comblement de la cuvette
tchadienne par des alluvions anciennes, subactuelles et
récentes. A chaque épisode, tout se passe comme si le stock
précédent était démantelé, repris et transporté.



ANNEXE 2

ESSAI DE RECONSTITUTION DE L'EVOLUTION DU RESEAU
HYDROGRAPHIQUE.

- Rappel historique.
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Lorsqu'en 1870, le grand botaniste G.SCHWEINFURTH
franchissant l'interfluve Congo-Nil, découvre une importante
rivière l'Ouellé (ou Uele) coulant vers le NW, il n'hésite
pas: "d'après la configuration de cette partie de l'Afrique,
l'Ouellé ne peut appartenir qu'a.u bassin du Chari". Bien qu'en
1889 (cf Y.B. 1985d), le capitaine belge VANGELE ait démontré
que l'Ouellé était le cours amont de l'Oubangui selon
l'hypothèse d'A.J.WAUTERS (1885), l'on retrouva longtemps
l'hypothèse qu'autrefois l'est centrafricain se déversait vers
le nord (cf G.BORGNIEZ 1935, M.ROBERT 1946, L.CAHEN 1954,
B.BESSOLES 1962, J.MOEYERSONS 1975). L.CAHEN évoquait
notamment un réseau hydrographique fin Pliocène-début
Pleistocène convergeant autour de Mbandaka (0004'N-18°18') au
confluent Ruki-Zaïre. Effectivement, on relève que de nombreux
affluents de la cuvette zaïroise se dirigent vers le
nord-ouest (cf Lokoro, Lokolo, Luilaka, Yenye, Lukedi, Lomela,
Tsh~apa, Maringa... ) tandis qu'inversement divers affluents de
l'Oubangui ét de la Sangha (cf Mpoko, Mbi, Pama, Lobaye,
Topia, Mbaéré, Nana/ Mambéré, Boumbé l et II, Kadéi, Boumba,
Njoko mais aussi nlbe~~e, M~q9a) se dirigent vers le sud-est.

, ..r-" c,.-.\c/û...,-.c;--. n/'II"-_ C ~, '.-"\.....
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- ~t des accidents crétacés.

On a vu qu'il était démontré que les placages gréseux de
Carnot et d'Ouadda étaient les témoins de deux anciennes
gou:ttières par lesquelles les ~-1-es matériaux érodés du
nord du craton congolais~taient entraînés au Crétacé
inférieur vers le nord~t / et un ensemble de fossés
transversaux au Continent Africain. La limite
Crétacé-Tertiaire est marquée par des événements tectoniques
qui ont pour conséquences l'émersion du bassin de la Bénoué,
le soulèvement de l'Adamoua et par suite des plateaux de
Bouar-Bocaranga et du massif du Dar Chala; un léger
basculement de la dorsale centrafricaine suffit pour- assUrer
un renversement des axes du drainage; c'est ce qui explique le
parallélisme N.NW-S.SE des rivières de l'ouest centrafricain
dans la gouttière gréseuse: la Boumbé l coule dans l'axe de la
Sangha, la Nana-Mambéré dans celui de la Motaba, la Lobaye
dans celui du Tokélé-Ibenga, la Mpoko dans celui de l'Oubangui
en aval de Bangui (cf hypothèse A.J.WAUTERS du 18 mars 1900 in
Y.B. 1985d). De la même facon, les ancêtres de la Ouaka, de la
Kotto et des rivières de l'est basculent vers le sud.
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Cl. CENSIER (198~) explique l'incurvation
par la résistance à l'érosion de la
sous-jacente.

S.SW de la Mambéré
formation glaciaire

Le cours des rivleres du nord-ouest centrafricain est
guidé par des accidents structuraux (fractures principales ou
cohjüguées). C'est directement le" cas dans le bassin du
Logone: Mbéré, Lim, Pendé, Eréké, Siboué. Le cours SW.NE de
l'Ouham est largement conditionné par la fracture de Bozoum,
très directement au NW de Bozoum dans l'alignement de Zo, plus
indirectement au niveau de Bossangoa où son tracé apparaît
surimposé. Il devait se poursuivre dans la direction -#WI/
au-delà de Batangafo avant qu'une capture ne le repousse vers
le N.~.~'On relève combien le cours de l'Aouk suit
remarquablement les anciens fossés crétacés de Doséo et du
Salamat.

L'affaissement de la cuvette congolaise n'apparaît qu'au
sud de 3°30' où une ride souttgne .. la bordure méridionale du
bassin oubanguien-dont elle explique la dissymétrie des
formes. Sans ce~~e ride (inteifluve frontalier Congo-RCA se

:Prolongeant au Zaïre sur la limite des bassins Uele-Zaïre), la
Lobaye devrait "naturellement" prolonger son cours vers le
sud-est en empruntant le talweg Tokélé-Ibenga, plus direct
vers l'Oubangui que son actuel tracé surimposé au travers du
plateau de Boukoko.

-Incision cénozoïque de l'Oubangui.
,J ( [l'. JJ.
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Le soulèvement relatif de la dorsale oubang~ienne n'a pas
été très assuré dans sa partie centrale~')suffisamment

toutefois pour qu'aucun cours d'eau méridional ne continue à
s'y déverser vers le nord (à l'exception de la Fafa à
l'ouest). Au niveau charnière, à peine soulevé, entre 3°30' et
5°N, s'est établi au Cénozoïque un réseallhydrograpJ;:lique
transversal drainant la portion mérialonale de la dorsale
6Ul5arî~üienne: la surface centrafricaine. Ce réseau
h~ro~raphique s'est installé en profitant des discontinuités
structurales et surtout de l'érosion différentielle sur des
matériaux moins résistants à l'érosion. C'est ainsi que
l'Oubangui présente un tracé contourné qui emprunte de
préférence les secteurs déprimés en raison de leur modelé
karstique même s'il' doit localement surimposer son cours au
travers de formations résistantes: grès-quartzite de Kembé (cf
rapides de Satéma), de Mobaye, série de la Yangana entrecoupée
de barres de dolérites (cf rapides de Mokangué, de
l'Eléphant). J.aN'f/VV~t.-Vv'" c".yY_V'-'J. f,(
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Cette in~i{~n de l'Oubangui et de ses af~~ents, large
parfois d'une entaine de kilomètres, apparaît~ comme
une entaille~ aplanissement: le piémont oubanguien.
Incisé)( à l'intérieur de la surface d'aplanissement
centrafricaine, ~Jse présente comme une succession de
petits bassins séparés par des rétrécissements au niveau des
seuils rocheux. On ne peut parler d'aplanissement qu'en aval
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de Kouango dans les bassins inférieurs de la Bamba, de la
Tomi, de la Mbali, de la Pama, de la Lessé et de la ,Lobaye.
Ces derniers sont en effet fossilisés par un cuirassement fin
Tertiaire: on ne relève aucune butte de cuirasses anciennes
s\!!, ce piemont alors-que le rebord de la surface
centrafricaine en est jalonné. Cet aplanissement reste
imparfait puisqu'entrecoupé des reliefs résiduels granitiques
(inselbergs de la Libi) ou le plus souvent quartzitiques: Kaga
Sérimbala ou collines de Bangui dont on retrouve le
prolongement à l'intérieur de la boucle de l'Oubangui.

Entre les seuils rocheux, le cours de l'Oubangui a pu
être jaionné de lacs de régularisation, analogues au lac Léman
"pour le Rhône. Ce pourrait être le cas de la plaine de Diguili
à l'est de Possel. Seul un forage pourrait'en donnër" la
preuve; sinon il ne s'agit que d'un bras mort de l'Oubangui ou
d'une large dépression karstique comme cela semble être le cas
au sud de Kouango pour les dépressions marécageuses de la
Mondjo et du Baraluba qui couvrent 400 km2 au Zaïre.

- Complexité des profils en long des rivières

centrafricaines.

Les profils en long des rivières centrafricaines établis
à l'occasion de l'étude orohy~ographique (Y.B. 1987a)
révèlent pour la plupart qUe~ profil de régula~~tj~
~ave-"Un~-~~réa.li5é.-·-ee,.pr~filV~est.)-plus

souvent composite avec une succession de portions concaves
parfois très aplanies, séparées par des ressauts brutaux
(chutes) ou légèrement accidentés (rapides).

En première approximation, chutes, rapides, ressauts
correspondent à des entailles, des escarpements tandis que les
portions régularisées, séniles, parfois bordées de sols
hydromorphes et d'alluvions marécageuses, correspondent aux
aplanissements.

II' C!.,

Les exemples de la Nana à Dompta, de la B~Y près de
Bouar, de la Méa à l'ouest de Sibut, de la Mokou près
d'Alindao montrent le contraste entre des vallées séniles et
des vallées rajeunies par l'ér"osTon:-Aiiàrtird'un même schéma
gènéraT, on péutd'ailleurs observer divers cas particuliers.
Ainsi le plateau de Bossembélé, portion de la surface
centrafricaine avec réseau hydrographique sénile à maille
polYé~ue , surmonte le piémont oubanguien également induré
où les profils sont régularisés avec de larges "flats"
alluviaux. Entre ces deux aplanissements, on observe soit une
longue succession de rapides (cas de la Mpoko), soit une chute
brutale (cas de la Lim ou Boali), soit une chute en amont
d'une incision profonde à l'intérieur de la surface
centrafricaine (cf la Mbi, gorge de la Pama... ).

En réalité, on observe divers t~es intermédiaires e~tre

des aplanissements~'pIusou~-mo'insparfaits et des entailles
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plus ou moins accentuées. Ainsi les surfaces du nord-ouest.
sont trop surélevées et peu étendues pour correspondre à des
aplanissements réguliers. La surface 1 200 m n'est régulière
que dans le bassin supérieur Lim-Minim, tandis qu'au nord le
bassin de la Koui est déjà incisé. De même l'aplanissement de
Bouar-Baboua, 900-1 000 m n'est bien réalisé qu'au sud dans
les bassins supérieurs de la Kadei, de la Mambéré, de la Nana
et de l'Ouham; au nord, dans les bassins de la Pendé et de la
Lim moyenne, l'aplanissement est démantelé, incisé.

A l'ouest du plateau gréseux de Gadzi-Carnot, le plateau
de Bilolo, témoin de la surface d'aplanissement
centrafricaine, est entaillé de toutes parts non seulement par
l'incision des gorges de la Sangha mais par l'érosion
remontante des val lés de la Kadei et de la Mambéré.

L'aplanissement de la surface centrafricaine est régulier
sur le plateau de Bossembélee:e--àans-les bassins amonts-de la
Fafa, de--Ta--Kouma -et de la Ouaka. Il est surtout remarquable à
l'extrémité est du pays le long de l'interfluve Congo-Nil ou
les bassins supérieurs du Mbokou, de la Kéré, de la Ouara, du
Ngoangoa, de la Bita et du Vovodo apparaissent sur plus de
30 000 km2 figés, séniles. Il n'en est pas de même sur la
portion de surface qui longe le plateau gréseux d'Ouadda: le
bouclier centrafricain y semble avoir recu des contrecoups du
soulèvement du massif du Dar Chala; la surface- centrafricaine
y apparaît légèrement disloquée, disjointe, permettant
l'incision de certaines vallées: Kotto supérieure, Kaouadja,
Woulou, Papa, Douyou.

On relève le contraste entre les deux grands plateaux de
grès mésozolques .t-éftvallées sur le plateau gréseux d 'Ouadda
s-ont.1fJ:~~ peu inci~s; elles sont en général engorgéèsdans
des~ ...·-alluvi , séparés par de simples ressauts ( site
de Mouka); les entailles ne s'observent guère que sur
l'escarpement périphérique ainsi que sur le quart nord-est qui
a été soulevé avec le massif du Dar Chala (cf bassin de la
Koumou et de Pipi supérieure: gorges).

Le\~ê6n~rast.e est beaucoup plus vif dans la région
occidentalè":-- fi.rès de ... Carnot. Le réseau hydrographique y
présente une direction NW-SE inverse de la direction originale
mésozoïque. Il est de plus profondément incis~ au moins dans
la moitié nord, soulevée par-con~rec6up avec l'Adamaoua et les
plateaux de Bouar-Bocaranga. Au nord-ouest le plateau gréseux
est disséqué en lambeaux par les vallées de la Mambéré et de
ses affluents Nana, Paya, Limba. Au nord-est, la vallée de la
Lobaye est creusée jusqu'au socle précambrien avec ses
affluents Toubay, Bay. Dans cet ensemble, le réseau secondaire
est souvent vif, entrecoupé de rapides,~§~~spendu avec
d~? chutes parfois remarquables: ce modelé; est en voie de
~eu.n. i.SS..e.m.en.t.,.~.~o~t ~g1!ll!l~. ta vaJlée moyenn~ à inférieure de
la Lobaye, incisée par surimposition au tr~ers d'un lambeau
isoTé--ae-la surface centrafricaine, le plat~au de Boukoko.

j

Au sud-est de la surface céntrafricaine, les
grès-quartzites de Kembé-Nakando constituent des reliefs
résiduels résistants à l'érosion; le réseau hydrographique
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secondaire y est donc incisé et actif, notamment le long de
l'escarpement sud-est au-dessus des plateaux indurés du
Mbomou, tandis que le collecteur principal constitué par la
Kotto apparaît rajeuni, perpétuellement coupé de rapides et
fitême de chutes.

Dans la description morphologi~le du plateau du Mbomou,
l'on a insisté sur l'accroissement dé l'intensité de
l'induration ferrugineuse du S.W vers le N.E.; l'on pourrait
parler d'un certain rajeunissement du modelé pour rétablir
l'équilibre isostatique à l'est du 24°E. En effet à l'ouest,
lè Mbari et ses affluents (Sandiki, Kourou, Ganga) mais aussi
le Moï, le Ngaua... ont atteint leur profil d'équilibre, ce
qui n'est pas le cas du Chinko, de la Ouara ni même du Mbomou
au cours encombré de roches et de rapides; leurs affluents
sont incisés de plusieurs dizaines de mètres au milieu des
cuirasses secondaires de versants, avec des vallons en V aigu,
parsemés d'éboulis, signes d'un rajeunissement lent~
i~4que de ce modelé figé par un cuirassement intense.

A l'est de cet ensemble, le tracé de la Ouara est
transversal et surimposé aux grès de Morkia. En amont de ces
deux formations se trouvent des dépressions karstiques dans
lesquelles divaguent ou stagnent les eaux des bassins du
Chinko (dans son cours moyen), de la Bita, de l'Ali, de la
Bakalé ...

Au nord du pays, le piémont tchadien paraît à peu près
stabilisé. Il ne subsi~e que quelques reliefs résiduels
(surtout des inselbergf? granitiques dans le bassin du
Bamingui) tandis que des arêtes quartzitiques déchiquetées
parsèment les bassins de la Ouandjia et de la Yata. Le
remplissage de la fosse de Golongosso-Birao semble achevé et,
tout comme le Salamat au Tchad voisin, l'Aouk divague
somnolent dans sa vallée alluviale. Il ne parvient pas à
évacuer les sédiments que continuent' à lui apporter ses
aTfluents de gauche en provenance de l'escarpement déchiqueté
et rajeuni des Bongo. Ces sédiments s'étalent dans les plaines
d'épandages deltaïques de la Masaberta et du parc
Saint-Floris. J ) l ,~,J~'
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Le subsidence "du bassin -tchadien semble se faire

légèrement sentir 4laQS-.~: sectel:HY d'ennoyage du socle
Ouhamet Gribingui (bassin de la Sido) et surtout au
voisin: dépression du Mandoul.

Conclusions

Ainsi, longtemps considéré comme une pénéplaine très
ancienne, le Centrafrique apparaît constitué d'une succession
d'aplanissements et d'entailles. Le réseau hydrographique peut
être subdivisé entrois portions: les secteurs accidentés,
rajeunis, incisés dans les escarpements, les entailles mais
aussi les reliefs résiduels, les secteurs proches de
l'équilibre sur les aplanissements et piémonts, enfin les



secteurs séniles, engorgés. Dans le détail, la forme du réseau
hydrographique est largement conditionnée par la . te-6toniqlle
mais aussi par la litholbgie en raison de l'érosion
dITférentielle.

Les derniers grands événements tectoniques qui ont
bouleversé la morphologie centrafricaine datent du Crétacé
supérieur. Le réseau hydrographique s'est donc progressivement
mis en place au cours du Cénozoïque.

Même si de faibles tremblements de terre continuent
d'être enregistrés sur ce vieux socle, il est bien difficile
d'établir l'impact de la néo-tectonique. Il est plus probable
que, corrélativement à la subsidence des cuvettes congolaise,
tchadienne et nilotique (dépression de Bahr-el-Ghazal), jl
soit-nécessairedë faire la part d'un certain soulèvement de
la dorsale centrafricaine pour le rétablissement de
fTéquilibre isostatique. Il se ferait sentir à l'est autour du
massif du Dar Chala, légèrement dans le Mbomou (entre Rafai et
Zémio) et, d'une façon qui peut paraître surprenante, à
l'ouest d'une ligne Paoua-Mbaïki aussi bien sur les
aplanissements déchiquetés des plateaux du nord-ouest et de
ceux de la surface centrafricaine qu'à travers le plateau
gréseux de Gadzi-Carnot.



CONCLUSIONS GENERALES

Au terme de cette étude, le Centrafrique appa-r.att
essentiellement comme un bouc lier précambrien éro~té... témoin
d'une très longue histoire continentale. Aucun/témoib marin
n'y est~---conriu depuis les bouleversements---Cik. la· fin du
Précambrien supérieur: zone mobile ou chaîne Panafricaine.
Le stock de matériel détritique, accumulé alors, semble
avoir été repris dans des contextes varles, liés à la dérive
des Continents: formation glaciaire de la Mambéré au
Paléozoïque, climat aride sinon désertique au
Trias-Jurassique, plus humide au Mésozoïque et Cénozoïque:
épandages détritiques des plateaux gréseux de Gadzi-Carnot
et de Mouka-Ouadda au Crétacé inférieur, ouverture et
remplissage continental des fossés tectoniques de la Mbéré,
de Doba, de Doséo et du Salamat au Crétacé moyen et
supérieur, environnement continental des lignites et
phosphates de Bakouma à l'Eocène, épandages détritiques des
koros du Çontinental Terminal à l'Oligo-Miocène .

.' /

La monotonie de la "pénéplaine oubanguienne" n'est
qu'apparente. On relève l'opposition entre deux types de
DiTlieu. L'un aplani en dehor~fdequelques reliefs résiduels
et-souvent fige--par le cuirassement. Les cours d'eau, ayant
atteint leur profil d'équilibre, y divaguent le plus souvent
dans une plaine alluviale. L'autre, incisé, rajeuni, aux
cours d'eau encaissés, entrecoupés de chutes et de rapides
sur lesquels l'érosion dégage des affleurements rocheux
(dômes de flancs ou simples dos de baleine-) ou à défaut des
altérites riches en minéraux altérables. En première
approximation, on a vu que l'on pouvait distinguer plusieurs
surfaces d'aplanissements: surface de la-Lim-Bocaranga (dite
aussi 1 200 m), de Bouar-Baboua (} 000 m), surface
centrafricaine (700-600 m) puis pi~onts oubanguien et
tchadien (450-350 m). En fait, ces marches d'escaliers ne
sont pas parfaites: ces surfaces sont souvent gondolées,
parfois déboîtées. Ainsi la surface centrafricaine
cdrrespohd àùn ensellement affaissé un peu au-dessous de
550 mètres dans la partie centrale entre Kémo et Gribingui.
Elle se redresse progressivement sur les bords: 700 m au S.E
à la source du Mbomou, 1 000 m au N.E. à la source de la
Kotto. Vers l'ouest, une altitude comparable se retrouve à
l'est du seuil de Wen-Kolo, de part et d'autre du fossé
d'effondrement de Bozoum.

BozoumdefaillesdefaisceauLe Ndé~j§ 
Ouanda-Djallé guide la différenciation entre pi~ont
tèhadien et surface centrafricaine. L'altitude de ce piémont
reste comprise entre 500 et 400 m; on comprend par
conséquent que le raccord avec la surface centrafricaine
soit insensible dans la partie centrale où il apparaît comme
un simple gauchissement ou affaissement et que par contre,
avec le jeu des fracturations, les rejets soient importants
au voisinage du massif du Dar Chala au N.E. et dans le fossé
d'effondrement de Bozoum au S.W.



L'étude morphologique des plat~aux du N.W.
centrafricain a également montré qu'ils appartiennent à un
même ensemble mais sont séparés par des fracturations, des
gauchissements et basculements de telle sorte que désormais,
ils évoluent en deux aplanissements différenciés: surface de
Lim-Bocaranga et de Bouar-Baboua. La continuité entre ces
deux aplanissements reste tout de même assurée par des plans
inclinés de raccordement. ----------

L'histoire géologique de l'Afrique Centrale montre que
les derniers grands basculements s'y sont produits à la
charnière du Mésozolque et du Cénozoïque. D'importantes
fracturations ont dirigé alors la mise en place des divers
compartiments du socle, celle également du réseau
hydrographique, laissant ensuite agir le jeu de l'érosion
différentielle en fonction de la lithologie et des
directions structurales. Divers aplanissments ont pu ensuite
au Cénozoïque être fo-S-silisés par un cuirassement
contemporain.

On a vu que l'on ne vérifiait pas en Centrafrique,
l'hypothèse de L.C.KING du recul des versants parallèlement
à eux-mêmes, même dans le cas de matériaux aussi homogènes
que l'escarpement du plateau gréseux d'Ouadda. De même, si
les surfaces étaient d'autant plus anciennes qu'elles sont
plus élevées, on aurait dû observer des cuirasses de plus en
plus anciennes--au -fur et à mesure que l'on s'élève en
a1:titude. Ce n'est pas le cas: c'est seulement à l'échelle
lqcale de la toposéquenor que les cuirasses les plus élevées

~ - sOnt les plus anciennes. \ Les cuirasses bauxitiques restent
1/- 2

f
,l,:" exceptionnelles en Centrtafrique tandis que les vieilles

\ ()Y'v""'- i c~irasses ferrugineuses, v'11 à hématite (type intermédIaire),
\ sont assez bien conservées sur la surface centrafricaine et'-,

~- le piémont tchadien: ce sont les témoins de l'aplanissement
éocène. Par contre l' entaiTle ouhanguiermeest cénozoïque:
ses interfluves cuirassés sontdu type banal haut-glacis,
fin Tertiaire, qui recouvre la plupa--r:tdes----aplanissements
centrafricains. L'induration ferrugineuse est très réduite
sur les formations néo-tchadiennes dont la limite est
soulignée par une cuirasse récente de battement de nappe
(type bas-glacis).

En dehors des reliefs résiduels et des entailles, les
affleurements rocheux sont trop rares pour circonscrire les
divers types de ~~~strat, dont par contre l'induration
ferrugineuse est certes un masque mais également un
revélateur. Divers milieux ont ainsi pu être caractérisés
par l'induration: sa nature, son intensité, ses
orientations. Les paysages cuirassés du Haut Mbomou, de
Kouki, de la Dialinga ou des itabirites de Bakala sont
caractéristiques. Ainsi des lakéré en lanières sont
révélateurs d'un substrat de roches métamorphiques orientées
et non pas d'épandages détritiques type Continental Terminal
dont, en dehors des koros sableux, l'extension avait été
largement surestimée.

De la même facon, les formations carbonatées ne peuvent
guère être identifiées que par sondages en



l'absence de reliefs résiduels. L'extension de la
morphologie karstique a permis de déceler la présence de
crypto-karsts sur près de 20 000 km2 dans le--- bassin de
r'Oubangu i -Sangha.

Le dégagement des formes par érosion différentielle est
particulièrement remarquable sur les~reliefs du Dar Chala et
de Bouar-Bocaranga qui ont ressenti le plus fortement les
effets du basculement fin Crétacé. Le relevé sur la carte
hydrographique des vallées séniles, hydromorphes et des
vallées rajeunies par érosion, incision, révèle qu'un
rajeunissement de type isostatique est perceptible au niveau
des plateaux de Kembé et du Mbomou mais aussi à l'ouest
d'une ligne: Paoua-Mbaïki, sur les plateaux incisés par
surimposition de Gadzi-Carnot, de Boukoko et de Bilolo.

Ce modelé d'.ap1.anissements Cl..lirassés, avec localement
des glaciS-étagés, s'étend sur la majeure partie du pays
correspondant à une végétation de savanes soudano-guinéennes
à saisons contrastées. On le retrouve même localement sur
des plateaux (de Bilolo, du Mbomou) assez récemment
recouverts par la forêt dense. Le modelé tropical humide dit
en demi-oranges n'apparaît guère qu'à l'extrémité sud-ouest
dlf pays, sur la frontière camerounaise.

Ainsi, dans l'apparente monotonie de la pénéplaine
oubanguienne, ces critères de diversité géomorphologique,
joints aux variantes de sols, de climat et de végétation,
permettent de différencier les diverses régions naturelles
centrafricaines.
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INTRODUCTION - SITUATION 

Dans. le cadre du programme de cartographie régulière à moyenne échelle 
de la République Centrafricaine, il était naturel quaune des premières zones  retenues 
fût  celle de Bangui, en rzison de l'importance économique prise par la capitale. 

La zone d'étude située au centre sud-ouest de  la République Centrafricaine, 
est comprise entre 4 et 50 de latitude nord. Elle est limitée à l'ouest par le 18e mé- 
ridien de longitude est et  à l'est, par le fleuve Oubangui qui recoupe la  feuille en 
oblique et forme frontière avec le Zaii-e (fig. I). 

D"un point de  vue administratif,  hormis le coin sud-ouest qui est rattaché 
B la préfecture  de la Lobaye, sous-préfecture  de Mbaïki, la plus grande partie de  la 
feuille de Bangui appartient à la préfecture de I'Ombella-M%ko avec  les sous-pré- 
fectures de Boali au nord-ouest, de  Damara  au nord-est e t  de Bimbo qui encadre  la 
commune de plein exercice de Bangui. 

Jusqul présent, cette zone avait donné lieu à de multiples études ponc- 
tuelles agro-pédologiques, dont la liste figure en annexe.  Nous-même  avons parti- 
cipé à des études partielles de 1964 à 1967. La prospection régulière fut  effectuée 
de décembre 1968 à f in mai 1969 avec  la collaboration de A. FORGET.  Despros- 
pections complémentaires portant notamment sur le cuirassement, furent espacées 
entre 1971 et 1975. Dans  l'ensemble,  Pr&  de  sept cent  trente profils  (dont  dix-neuf 
séquences topographiques) ont été décrits et près de cent vingt ont été analysés. 

Les cartes pédologiques ont été dessinées  avec  la collaboration de  Eugène 
DOL LET d'abord à 1/100.000 (I) à partir des photographies aériennes  de l7.G.N. 
à I/SO.OOO approché (mission A.E. F. 1950-  1960). La réduction à 1/200.000 et le 
dessin définitif  ont été assurés par Monsieur BUFFA  RD-MOREL des  Services Scien- 
tifiques Centraux de I'ORSTOM à Bondy. Toutes les  analyses y ont été faites dans 
les laboratoires de Monsieur PEL L OUX pour les  analyses mécaniques et chimiques 

'; et de Monsieur PINTA  pour les  analyses d'argiles et d'oligo-éléments. 

Le dépouillement des  analyses a  été  effectué avec l'aide  de  Monsieur 
FREMEAUX. 

( 1 )  Ces cartes, ainsi que les minutes  au 1/50.000, sont disponibles  en tirages ozalids au  Centre 
ORSTOM de Bangui. 
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Fig& Diagrammes climatiques de 8angui 
( d'ap6s Collide et Arquisou coh. O.R.5.TO.M) 
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Fig. II -3  - Variation de 10 psyohrom&rie d l a  sto- 

tiOn bioclimatologiquc de BANWl -ORSTOM 
( Période 1963 -1971) 
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FigJI- C, - Variation du rayonnement  solaire d 
Bongui. (Moyenne 1969 et lgn) 
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F i g . I I - 2  - Variatirn de ln température  mensuelle de 
' J ' F   ' M ' A ' M ' J   ' J  ' A ' S ' O ' N ' D '  . 

L'air mesurée sous obri h BANGUI-ORSTOM 
(1963- 19n) 

Fig II- 4 - Friquence de 5 l 0  d i r d i o n  de5 vents ou 
sal observis à BANGUI-Météo (1957-1971) 
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Figll- 6 - Variation de l'ivaporation  mensuelle mayerne 
' J I F ' M ' A ' M ' J  ' I  ' A ' s ' o ' N ' D ~  

d BANGUI 
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Fig .1-7  - Amplitudes diurws d B q u r  - !.ti.tEo 
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PREMIERE PARTIE 

LES  FACTEURS DE FORMATION  DES SOLS 

A la limite des climats  équatoriaux e t  tropicaux, de la forêt dense humide 
et des  savanes préforestières, la région de Bangui  apparaît  comme  une  région de 
transition. 

1. CLIMAT 

Des  données  sur le  climat de la région de  Bangui  peuvent être  trouvées 
dans les travaux de  synthèse  de I'ASECNA : CHABRA (19621, GOULEE (1964) 
ainsi  que  dans les relevés  de la station  bioclimatologique  du  Centre ORSTOM de 
Bangui : RlOU (1972), CALLEDE et ARQUISOU (1972) (fig.  II). 

La  valeur  moyenne  interannuelle des précipitations à Bangui (station md- 
téo) est de 1543 mm. L a  répartition des pluviométries mensuelles est  donnée  par 
la fig. I I . l .  L'analyse  des  observations pluviométriques à Bangui  met en  évidence la 
variabilité  du  régime pluviométrique en faisant  apparaître  quatre  types caractérisés 
par  un,  deux, trois e t  même parfois  quatre  maxima séparés  par  des  périodes  sans 
pluies ou avec  des pluies peu  abondantes. 

La pluviométrie de Mbai'ki est  d'un type voisin de celle de  Bangui avec une 
moyenne  annuelle de 1618 mm. La pluviométrie moyenne  annuelle de Boali-chutes 
et  de  Damara peut  être estimée (1)  respectivement à 1580 e t  1480 mm. Retenons 
seulement  que l'effet de relief  dû à l'escarpement  de Boali y accentue la pluviosité 
tandis que  Damara apparaît  déjà  nettement  moins  arrosé. 

i 
La température  moyenne à Bangui est de 26,OOc. D'un  mois B l'autre, les 

températures  moyennes  varient  peu.  L'amplitude  annuelle (2)  n'est  que  de 2,7Oc. 
En comparaison avec les régions  soudaniennes,  I'écart  entre les températures  maxi- 
males e t  minimales  diurnes est assez constant (Fig. 11.7). Les variations saisonnières 

(1) avec beaucoup de réserves : nombre  insuffisant  de relevés, manques  fréquents. 
(2) entre ces moyennes mensuelles. 
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de la température de l'air se rapprochent davantage  de celles du type équatorial 
que  de celles du type  tropical (Fig. 11.2). L'importance du couvert végétal est sou- 
lignée  par le fait que l'amplitude thermique moyenne est de l'ordre de  6Oc  sur  pe- 
louse  tandis  qu'elle s'élève à environ 2Ooc  sur sol nu. 

L'humidité relative (exprimée en %) reste toujours élevée quel que soit le 
mois  considéré (Fig. LI .3). La tension de  vapeur  moyenne  mensuelle (exprimée en 
millibars) est à peu  près  constante,  janvier  excepté.  En effet,  durant ce mois, on 
peut  observer  des incursions  d'air continental sec lorsque le Front  Inter  Tropical 
descend accidentellement au  sud  de  Bangui. 

Au cours  de la journée, la tension de  vapeur  varie  peu. L'amplitude maxi- 
male se situe bien sûr  en janvier. L'humidité relative, fonction de la température, 
accuse  des variations  plus  importantes. La saturation n'est  pas loin d'être atteinte 
tous les jours au  lever du soleil. 

La  fréquence  annuelle  des directions des  vents est représentée  sur la figure 
11.4. Le  vent souffle d'un mois  de  l'année à l'autre à peu  près toujours dans la mê- 
me direction : secteur S. à O. Ceci est surtout dû (il n'est question que  du  vent  au 
sol) au relief des alentours de Bangui, qui  offre un masque  aux  vents  de  secteur N. 
et  E. 

La variation saisonnière du rayonnement  solaire est représentée  sur la fi- 
gure l l .5. Les rayonnements  global et  diffus passent  par un premier minimum en 
décembre-janvier.  Les  causes  en  sont le solstice  d'hiver et  la brume  sèche (absorp- 
tion). La  durée d'insolation par contre est maximale  (nuages  peu nombreux). De 
février à avril, le rayonnement  global augmente  du fait d'une meilleure transparence 
de l'atmosphère ; le rayonnement diffus également, à cause  de la présence  de cu- 
mulus, ayant une forte  réflexion  (effet de ((loupe))). La  durée d'insolation varie  peu 
avec une  tendance à décroître. 

A partir de mai, le rayonnement  global diminue nettement jusqu'en juil- 
let, le ciel étant de  plus  en  plus  couvert.  La  durée d'insolation diminue. Le rayon- 
nement diffus reste constant.  Le  rayonnement  global  augmente en août e t  sep- 
tembre. Durée d'insolation et  rayonnement diffus restent  constants. D'octobre à 
décembre, les rayonnements  global et diffus diminuent tandis que la durée  d'inso- 
lation augmente. 

On peut  estimer  I'évapotranspiration potentielle (ETP) à 1240 mm (Fig. 
11.6) ; cette valeur est plus faible que  celle de la pluviométrie. Dans  ces conditions, 
RlOU (1972) estime  I'évapotranspiration  réelle (ETR) de l'ordre de 1000 à 1100 mm. 

Pour R l O U  il n'y a pas  de véritable saison  sèche (d'abord fraîche puis 
chaude  comme  en  zone  sahélienne)  mais  une  simple  saison  de transition avec la 
saison  des pluies. II n'y a pas à Bangui  de  mois vraiment sec pour lequel ETR < 
ETPI:!. 
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Pour  compléter ces données, voici quelques  indices  climatiques : 

- Indice d'aridité de De MARTONNE : 

- Indice de  drainage  calculé (AUBERT et  HENlN - 1945) : 

P 
T CIO 

= 43 

y'P3 1 D' = avec 7' = a y où y = 
1 + T'PZ 0,15T - 0,13 

P :pluviométrie moyenne  annuelle  en  mètres 
T ;température  moyenne  annuelle en  degrés  centigrades 
a = 0,5 en sol argileux, 1 en sol limoneux e t  2 en sol sableux. 
La quantité théorique d'eau s'infiltrant dans le sol serait  donc : 370 en sol argileux, 
597 en sol limoneux e t  860 en sol sableux. 

- L a  dégradation  spécifique calculée (FOURNIER - 1960) serait,  en  pente  faible, 
de 400 tonnes/km2/an ; en  région  accidentée,  comme  dans les collines de  Bangui, 
elle s'éIQverait à 1200 tonnes/km2/an. II ne faudrait donc pas y sous-estimer le 
danger  d'érosion. 

En conclusion, la pluviométrie annuelle moyenne, la variation mensuelle 
des températures et  de la psychométrie indiqueraient un climat équatorial de tran- 
sition. Mais  l'absence  de petite saison  sèche  en Juillet-Août, le fait que le Front 
Inter  Tropical ne  reste  que 15 à 20 jours  par  an un peu  au  sud  de  Bangui font plu- 
tôt penser à un climat  tropical de transition. On peut donc  admettre que  Bangui se 
trouve à la limite entre ces  deux  zones climatiques. 

Dans sa classification climatique de l'Afrique, AUBREVILLE (1949) fait 
passer juste au nord de  Bangui la limite entre  deux  sous-climats  oubanguiens (l'un 
SGo, subdivision du climat soudano-guinéen SG, l'autre GFo subdivision du climat 
guinéen forestier GF). Proche  par la pluviométrie, le premier est soumis à une sai- 
son  sèche plus  marquée. SILLANS (1958) admet cette définition avec quelques 
divergences  de délimitation. 
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2. LAVÉGÉTATION (Fig. I I I )  

2.1. Types de végétation 

La région de  Bangui  marque le passage  de la forêt dense équatoriale aux 
savanes tropicales, la limite passant  en première approximation à Bangui et  le long 
de la Pama, vers 4030 N. A la suite  de  quelques inventaires  forestiers,  A. AUBRE- 
VILLE (1964) a défini la zone septentrionale de la forêt guinée-congolaise  comme 
une forêt dense  humide, semidécidue à Malvales et  Ulmacées. II considère la forêt 
de la basse Lobaye  comme un cas particulier, forêt à : 
- Ulmacées : Celtis  mildbraedii (19,5 p. 100) (1 1, C. zenkeri (19,5 p. IOO), C. bro- 

wnii (1 O p. 1 00), C. adolfi-friderici (1 O p. 100). 
- Sterculiacées : Triplochiton scleroxylon (49,O p. IOO), Cola gigantea (.13,4 p. 

IOO), Sterculia  oblonga (1 1,5 p. 100). 
- Sapotacées : Aningeria  altissima (7,6 p. 100) , Autranella congolensis (1,3 p. 1 00), 

Gambeya perpulchra (3,2 p. IOO), Manilkara sp. 
-- e t  Méliacées : Entandrophragma cylindricum (6,4 p. IOO), E.  angolense (5,7 

p: IOO), E. utile, E. candollei, Khaya anthotheca. C'est une forêt dense humide 
semi-décidue ; on y rencontre peu  d'épiphytes,  sauf  quelques Piatycerium. Un peu- 
plement pur du Raphia s'étend  sur  plus  de 500 ha  au  sud-est  en bordure de l'Ou- 
bangui. 

De l'autre côté du fleuve en (tubangin, EVRARD (1960) considère com- 
me primaire et climax, la forêt semi-caducifoliée  mésophile à Celtis  mildbraedii e t  
déjà  comme  secondaire, la forêt à Triplochiton  scleroxylon et  Terminalia superba 
(33,8 p. ICO). Celle-ci l'est encore  davantage  dans la région de Bangui où avec les 
défrichements e t  les cultures, 12s espèces les plus répandues, à côté de ces deux der- 
nières,  sont  des  espèces  secondaires  de dégradation : Elaeisguineensis (Palmier à 
huile : 41,4 p. IOO), Musanga cecropioides (Parasolier : 30.5 p. IOO), Pycnanthus 
angolensis (24,8), Myrianthus arboreus (1 9,l p. IOO), Ricinodendron  heudelotii 
(12,l p. 100). D'autres  espèces  comme Staudtia  stipitata (19,5 p. 100) ou Combre- 
todendron  africanum (14,O p. 100) se régénèrent préférentiellement dans les for- 
mations secondaires. 

La végétation des  savanes  incluses e t  des  savanes  préforestières est très 
pauvre.  En  dehors  de la note originale  apportée  par la Roneraie @orassus aethio- 
pium), c'est  une  savane  arbustive  de type pyrophile dans  laquelle se retrouvent tow 
jours les mêmes  espèces : 
Annona senegalensis (73 p. IOO), Hymenocardia acida (56 p. 1 00), Sarcocephalus 
esculentus (50,4 p. 1 00) , Piliostigma  thonningii (44,2 p. 1 00), Bridelia  ferruginea 
(43,l p. IOO), Vitex madiensis (41,4 p. IOO), Albizzia  zygia (40,6 p. IOO), Crossop- 
teryx  febrifuga (39,7 p. 1 OO), Vitex cuneata (39,4 p. 100). On y rencontre  déjs 
d'importantes pénétrations de  I'élément  soudanais : Daniellia  oliveri (54,4 p. IOO), 
Terminalia glaucescens (35.5 p. 100). Ficus vallis choudae, Parinari  curatellaefolia 
(30,l p. IOO), Lophira  alata (24.8) ... 

(1 ) Ces chiffres correspondent aux fréquences de rencontre en pour 100 de nos  relevhs botaniques. 
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Certaines  espèces  ne  descendent  pas  au  sud  de la Pama : Cussonia dialo- 
nensis (10,7 p. IOO), Maprounea  africana (9 p. IOO), Grewiamollis (7.6 p. IOO), 
Parkia  filicoïdea  (4,5 p. IOO) ,  Kigelia  africana  (2,5 p. 100). Au nord de 4O40, on 
observe : Prosopis africana (13,O p. IOO), Combretum  velutinum  (12,4 p. IOO), 
C. nigricans (8,7 p. IOO),  Gymnosporia senegalensis (2,8 p. IOO), Ficus  gnaphalo- 
carpa ( 2 3  p. 100). FORGET signale  dans les collines  du  nord-est des  résidus  de fo- 
rêt sèche (forêt  tropophile) e t  des fourrées à Acacia  ataxacantha. 

Le coin nord-ouest de la feuille se rattache au véritable  domaine des sa- 
vanes  soudano-guinéennes.  Sur le  piedmont  on relève : 
Parinaripolyandra et  Heeria  pulcherrima. L'escarpement  de Boali est  parsemé, à 
côté d'Euphorbia darbendensis, de  résidus  de forêt claire à Uapaca somon,  Monotes 
kerstingii e t  Isoberlinia  doka. Enfin sur le plateau  apparaît Tetrapleura andongensis. 
Dans ce coin nord-ouest, Burkea  africana abonde et  on observe les premiers pieds 
d'Hannoa undulata. Signalons qu'Anogeissus  leiocarpus si abondant dans le centre- 
est du pays, est rarissime  sur la feuille de Bangui. 

Les  mêmes différences  s'observent  dans la strate  herbacée. Pennisetum pur- 
pureum ou sissongo  ne  s'observe  guère  que  dans les défrichements  forestiers. 
Aframomum sanguineum (33,5 p. 100) e t  lmperata  cylindrica (25 p. 100) abondent 
dans les savanes préforestières. En savane, on relève  divers Hyparrhenia :H .  diplan- 
dra, H. gracilescens, H. welwitschii, H. chrysargyrea, Andropogon gayanus, Beckero- 
psis  uniseta,  Jardinea  congoensis, Digitaria  uniglumis, Panicum maximum,  Loudetia 
arundinacea ... 

2.2. Relations sols - Végétation 

- Strate arborée 

En forêt, il est toujours surprenant de constater  combien le facteur édaphi- 
que a peu d'influence sur le développement de la strate  arborée : de beaux  peuple- 
ments  s'observent  sur  des sols très  médiocres. L'influence édaphique  n'apparaît que 
comme  une  conséquence indirecte du drainage. Albiziacoriaria n'a été observé  que 
sur sols ferrallitiques rouges et  ocre  bien  drainés.  Sur sols ferrallitiques bien ou assez 
bien drainés, on relève : Alstonia  boonei,  Aningeria  altissima,  Celtis  adolfi-friderici, 
Chlorophora excelsa, Combretodendron  africanum,  Conopharyngia  penduliflora, 
Funtumia elastica, Phyllantus discoiaeus. Sur sols hydromorphes  ainsi  que sur sols 
ferrallitiques à hydromorphie de profondeur : Lophira alata, Pentaclethra  rnacro- 
phylla, Pseudospondias microcarpa et  surtout Guibourtia demeusei dont les peuple- 
ments  peuvent  être  presque  purs.  Sur sols hydromorphes  uniquement : Carapa pro- 
cera e t  Coffea congensis. 

Parmi les espèces  de  savanes : Cussonia djalonensis, Protea rnadiensis e t  
Strychnos spinosa ont été observés  sur sols rocheux, cuirassés  ou gravillonnaires ; 
Euphorbia darbendensis uniquement sur  sols  peu  évolués  d'érosion  sur  roche ou 
cuirasse ; Tetrapleura andongensis sur sols ferrallitiques bien drainés. 
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Les  exigences  d'une plante ne sont pas uniquement édaphiques ; ce qui 
importe avant tout, c'est le climax.  Ainsi lsoberlinia doka,  Monotes kerstingii e t  
Uapaca  somon reposent uniquement sur les sols peu  évolués  de  l'escarpement ro- 
cheux  de Boali. Dans leur  aire climatique normale plus au nord, on les rencontre 
sur tous les types de sols. Comme  nous le soupçonnions  déjà en étudiant la végéta- 
tion de I'Ouham  (B. 1969), il doit s'agir de témoins paléoclimatiques d'une  ancien- 
ne période sèche,  ce que  semblent confirmer nos  dernières observation dans le 
reste du pays. 

Un autre exemple prouverait des variations climatiques. Comme  en Côte 
d'Ivoire, si elle n'était pas contrariée par les défrichements, la forêt  aurait actuelle- 
ment tendance à gagner du  terrain sur la savane. En effet, en quatre endroits diffé- 
rents, des rôniers, (espèce caractéristique de  savane) ont été observés, enfouis sous 
la végétation d'une forêt dense  secondaire. 

- Strate herbacée 
l 

Comme l'ont deja montré AUDRU e t  BOURDET  (1964), le relief et  la  pré- 
sence ou  non d'un horizon gravillonnaire ont une action prépondérante sur la diffé- 
renciation de la strate herbacée. Ainsi dans les savanes  incluses  de la zone forestière, 
on relève : Hypatrhenia diplandra e t  lmperata  cylindrica sur sols ferrallitiques.appau- 
vris e t  Loudetia arundinacea sur sols ferrallitiques remaniés.  Les sols hydromorphes 
des plaines  alluviales portent : Monocymbium (ou Andropogon) ceresiiforme e t  Hy- 
parrhenia diplandra. 

Dans la zone nord les principales formations peuvent être caractérisées.  Sur 
les collines quartzitiques abondent : Loudetia arundinacea, Hyparrhenia  confinis, 
H. chrysargyrea. Sur les sols remaniés indurés peu  épais  des interfluves, la strate her- 
bacée B dominance d'Hyparrhenia bracteata est également riche en Loudetia  arun- 
dinacea. Si l'horizon  gravillonnaire est plus profond : Andropogon gayanus et  Bra- 
chiaria brizantha prédominent. Inversement, si la cuirasse se rapproche de I'affleu- 
rement, on observe : Ctenium  newtonii,  Loudetia arundinacea puis : L. annua, 
L. coarctata, Sporobolus  tenuis, Crotalara vo3elii. .. Hyparrhenia chysargyrea carac 
térise l e s  escarpements  indurés dh-tantelés, tandis qu'Hyparrhenia diplandra, avec 
Andropogcy gayanus, colonise les sols ferrallitjques appauvris  ocre des colluvions des 

. thalwegs.  La végétation des  dépressions endoréiques ou dolines est individualisée en 
auréoles concentriques : Hyparrhenia  diplandra,  Monocymbium ceresiiforme,  Schi- 
zachyrium  platyphyllum avec  au centre  une prairie basse B Leersia hexandra. ' 

Comme l'ont  montré  MOREL e t  QUANTIN (19641, les jachères  évoluent 
* suivant  une  succession  de faciès liés au  stade  de régénération en  même temps  qu'a 

la fertilité des  parcelles : 
premier stade à composées e t  crotalaires 
deuxième  stade B graminées  basses {Brachiaria  kotschyana) 
puis si le sol est tassé : Pennisetum  subangustum 

si le sol est moyen : Rottboellia  exaltata 
suivi si le sol est régénér6 e t  profond de : Pennisetum purpureum 
sinon : Brachiaria brizantha, Beckeropsis unisetà et  Disitaria uniglumis. 
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Les  jachères à lmperata cylindrica indiquent  un sol avec une structure  médiocre, 
n'ayant été travaillé que superficiellement.  Cette espèce  vivace ailleurs  s'accomode 
mal des sols trop gravillonnaires ou mal drainés. 
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3. ROCHES  MERES 

Après l'exploration de BABET en  1934, les données  géologiques ont été 
apportées par des  études  spécialisées (CEA  1958) ou ponctuelles  (BOUJUT, 
POUIT, BOULEAU (1961), WOLF (1962), PALUT  (1968),  BRUNELLE (19721, 
LABROUSSE (1972) ; le seul travail de  synthèse est celui de WACRENIER  (19601 
64) (Fig. IV page suivante). 

En dehors des formations récentes représentées  par les alluvions des rivières 
et les couvertures  superficielles cuirassées, le soubassement  de la feuille de  Bangui est 
constitué  de roches très anciennes  précambriennes.  WACRENIER  distingue cinq 
grands  ensembles : 

La série de  Bobassa la plus  récente est constituée de  roches  carbonatées : 
calcaires et  dolomies associés à des  roches silicifiées : cherts, grès fins.  Cette série a 
été observée  sur les bords de  l'Oubangui,  au nord-est près  de  Posse1 et  au  sud autour 
de  Bobassa. Elle a également été cartographiée  au nord-ouest pour des  raisons mor- 
phologiques. 

Sous cette formation, on trouve la Série  de Mbai'ki composée  de  grès  gros- 
siers arkosiques,  de  grès fins e t  d'argilites. Cette série très peu  métamorphisée, est 
traversée  de dolérites (notamment aux  rapides  de I'EIéphant).  Elle  affleure en  deux 
blocs l'un à l'est de  Damara, l'autre  très  étendu à l'ouest de  Bangui. 

Ces deux  séries  sont  rattachées  au  groupe  supérieur (Précambrien IV). La 
différence d'orientation des  axes tectoniques  (Est-Ouest  ou N.W.4.E.  dans la série 
de Mbaïki')  permet de  penser  qu'une  discordance  majeure les sépare du  complexe 
de  base dont la première série dite de la Yangana  présente  une orientation N.E.3.W. 
On  l'observe  de part e t  d'autre de la route Bangui-Damara.  Pétrographiquement, elle 
est constituée  d'une  association de quartzites e t  de chlorito-schistes  parfois un peu 
calcareux  (calcschistes). Les quartzites affleurent en  une  succession  de collines 
abruptes. Le métamorphisme reste faible dans la zone  des  micaschistes  supérieurs 
avec de la muscovite sans biotite. 

La  série  suivante dite de la Baba est  constituée  d'une  association de quartzi- 
tes micacés e t  de  micaschistes à deux  micas.  Le métamorphisme  correspond à la 
mésozone,  zone  des  micaschistes inférieurs. Les minéraux accessoires tels l a  magné- 
t i te  ou  oligiste  deviennent  parfois si abondants qu'il y a formation d'itabirite (près 
de la M'Po ko à 5O N) . 

Au milieu de cette série qui affleure au nord-ouest de  Bangui, apparaît un 
ensemble  de  gneiss  variés e t  d'amphibolites, au métamorphisme  plus accentué. 

Parmi les roches  éruptives,  affleure au nord-ouest de la feuille de  Bangui, 
I'extrêmité d'un massif  de granite  calco-alcalin à faciès fréquemment gneissique e t  
migmatitique. Signalons  également  de petits massifs  de granodiorites e t  diorites 
quartziques intrusifs dans la série  de la Yangana.. Les roches éruptives  filoniennes 
sont représentées  d'une part par  des fiions de quartz e t  d'autre part par  des dolé- 
rites. 
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Les formations superficielles : cuirasses ou alluvions récentes  masquent 
la plupart des affleurements, notamment des  séries  de  Bobassa et  Mbaïki  dont la 
limite commune reste très hypothétique. C'est pourquoi, il a été tenu compte dans 
la révision de la carte  geologique  de RCA (B. 1975). des alluvions récentes  ainsi  que 
des dernières  observations :calcaire de Fatima e t  failles inverses  de  Bangui (POIDE- 
VIN 1975, com. orale). 
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4. ORO-HYDROGRAPHIE (Fig. V et VI) 

4.1. Surfaces d'6rosion 

L'ouest  de la République  Centrafricaine parait constitué  d'un  ensemble  de 
surfaces  d'aplanissement  emboîtées,  caractéristiques du modelé  de l'Afrique Conti- 
nentale (KING - 1967). Qn distingue  quatre  niveaux  principaux : 

- la surface  de  Bocaranga (ou de la Lim supérieure)  ou  surface  1200  mè- 

- la surface  de  Bouar ou surface 1000 mètres, 
- la surface  de la dorsale centrafricaine (qui s'étend du Cameroun  vers le 

tres, 

Soudan  séparant les bassins du  Chari et  de l'Oubangui)  ou surface centrafricaine, 
6 - 700 mètres, 

- la surface  de  Bangui ou surface 400 mètres. 
Un cas particulier est celui de la surface structurale fortement dégradée  des 

grès  de Carnot qui repose  comme un plan incliné au-dessus  de la dorsale centrafri- 
caine entre 600 e t  1000 mètres. 

La majeure  partie de la feuille de  Bangui se rattache  (Fig. VI) à la surface 
d'érosion dite de  Bangui ou surface 400 mètres,  fossilisée  par un important cuirasse- 
ment. A l'Est de  Damara  comme  au  Sud  de la Pama, cette  surface est dégradée. En 
zone forestière le cuirassement, qui l'aurait protégée  de  I'érosion hydrique, n'a pu 
s'installer. A proximité de la grande plaine  congolaise les zones  déprimées  mal drai- 
nées prédominent. 

La zone située au nord-ouest de  l'escarpement  de Boali vers  Bossembélé 
(Fig. IXA) est parfaitement  tabulaire, vers 700 mètres,  mal  drainée,  fossilisée  par un 
cuirassement  généralisé. Elle se rattache à la surface centrafricaine. Il est de  même 
pour la zone qui s'étend  au nord-ouest de Mbaïki, en,direction de  Boda. Cette  der- 
nière  n'apparaît  tabulaire que  sur sa bordure nord, à la cote 600 mètres, dominant 
la vallke de la Lessé. Rapidement les plateaux cuirassés font place  vers le sud,  en 
zones forestière,  aux  arêtes quartzitiques de la série  de Mbaïki. 

Certaines des collines rocheuses  s'étendant entre  Bangui et  Damara sont 
surmontées  de petits plateaux  indurés  que  l'on peut considérer  comme les témoins 
d'un panneau entièrement  disloqué de la surface centrafricaine.  L'un de  ces plateaux 
au niveau 650-700 mètres domine le fleuve  juste en amont de  Bangui  (Kaga  Daouba 
Kasaï). Un autre à la cote 600, surplombe les rapides  de  I'EIéphant e t  du Makangé 
(50 km N.W.  de Bangui). C'est le  seul  de la feuille de  Bangui qui porte comme  sur la 
série  de Kouki (BOULVERT - 1971) des bové ou lakéré de plateau d'orientation 
concordante SW.-N.E. avec les crêtes  rocheuses  sous-jacentes (Fig. 1x6). 

L'érosion  très vive  dans cette zone  s'explique  par le matériau  tendre à base 
de  schistes  des  séries  de  Yangana e t  de la Baba (idem la série de la Pama vers Boda). 
Les intercalations de quartzites dégagées forment une  succession  de collines alignées 
d'orientation générale Nord-Nord est mais  dessinant à proximité de  Bangui un arc 
de cercle qui enserre la série  de la Baba. 
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4.2. Tectonique (Fig.  VI) 

Bien que travaillant au départ sans le secours  des photographies aériennes, 
les géologues  avaient  décelé  que cette  morphologie  résultait d'une tectonique cas- 
sante.  G. e t  J. GERARD notent en 1953 : ((la présence  de  nombreuses failles dans 
cette série (de Boali-Mbai'ki)  témoigne  qu'elle a été soumise plus spécialement A une 
tectonique cassante)).  De  même WACREN  IER (1960) écrit : ((la tectonique  récente 
se traduit par des failles dont les plus  marquantes  sont celles de  Bangui qui  ont  porté 
la vieille surface  pénéplanée e t  cuirassée à un niveau  beaucoup  plus élevé à l'Est de 
Bangui  qu'A l'ouest. Ces failles font probablement partie de la même  phase tecto- 
nique cassante  que celle ayant  provoqué la surrection du massif  de  Yadé e t  d'une 
partie du Cameroun,  c'est-à-dire  probablement  du  début  du  Tertiaire)) (1). 

La photo-interprétation systématique,  complétée  par la télédétection, ont 
permis  d'établir  une esquisse structurale e t  tectonique de la RCA  au 1/1000.000 
(BOULVERT 1975). Elle confirme que  ce  vieux  socle précambrien est constitué de 
panneaux plus  ou  moins  disloqués e t  déboîtés les uns  par rapport aux  autres. 

Les plus belles failles s'observent  dans la zone  des reliefs  intermédiaires sé- 
parant les surfaces centrafricaine e t  de  Bangui, à l'Est de  Boda. Ce sont des failles à 
grand  rayon de courbure d'orientation générale : N-N.E.,  N-N.W. (2) 

4.3. Hydrographie. 

Cette morphologie  explique la structure  du réseau hydrographique. L'Ou- 
bangui  traverse les séries de Mbai'ki et  de la Yangana  suivant  une  alternance  de plai- 
nes e t  de défilés.  Ceux-ci  sont  franchis par  une  succession  de  rapides,  dues à des 
barres  rocheuses  de quartzites ou de  dolérites. 

A Bangui le fleuve qui provenait de l'Est - Nord-Est, change brutalement 
de direction vers le Sud. A partir de là il coule vers la plaine congolaise  au milieu 
d'un large f l a t  alluvial, parsemé d'îles. 

Dans la région  de  Bangui les divers  affluents de la rive droite centrafricaine 
de l'Oubangui  sont les suivants : Ombella,  Mondjo,  M'Poko  (grossie  de la Pama et  
de la Lin ou  Mbali, Lessé e t  plus  en aval Lobaye. 

Voici à titre indicatif d'après les données du Service Hydrologique de 
I'ORSTOM, les débits  moyens  mensuels  en  mètres  cubes  par  seconde des plus impor- 
tantes de  ces rivières en fonction de la superficie des  bassins  versants  au  niveau  des 
stations  hydrométriques suivantes : 

(1) Cette  tectonique cassante joue  toujours  comme  en  témoignent, dans cette  région sur socle 
ancien répute stable, les derniers (petits I) tremblements  de  terre  :de Boda (1936), Bangui 
(1946  et 19761, Boali  (1967)  et  Yaloké  (1974). 

de Bangui est  séparée du plateau du Kassaï par  une  double  fracture  en biseau B pendage obli- 
(2) Le réseau  des failles  peut  étre  complexe. Nous avons vu avec POIDEVIN (1975)  que la ville 

que,  avec  des rnylonites. 

l 
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LEENDE (COMMUNE AUX FIGURES vil - v111 ET lx 1 

i m o i n  niveau intermitiaire 

Timoins  haut  glacis : 
cuirase du  moyen glacis 

forcement induré a versant bien  drain; 

mo~ennemenl indurd SurfaCo centrafricaine  versant mal drniné 

fortement indure‘ 

moyennement indu6 

l 
I . .  .m zone inondable 

Surface de BANGUI m 
7/ f1euV-a G mare 1 ari:e rocheu= ’ P I a k i d  platenu L Inkeré de pente, de i1asis 

alluvions  récentes non stnbilisées 

dépression  pseudo- karstique 

ECHELLE 
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Rivières Station J F M A M J J  
Bassin 
en km2 

M bali 

M'Poko 
44,2 28,9  23,3  24,8 27,O 32,l  42,2 4.560 Boali 

4.210 2.990 1.887  1.226 1.009 1.351  2.334 499.000 Bangui  Oubangui 

331  296  279 273 26,5 265 288 31.300 Mbata Lobaye 

80,8  52,3  47,2  47,2  47,3 55,l  72,l 10.800 Bosselé-Bali 

La dernière  colonne qui indique le débit spécifique  en  litres  par  seconde e t  , 

par kilomètre cairé  montre,  malgré la diversité de la surface  des  bassins  versants, 
la grande  homogénéité  du débit des rivières. 

Le profil en long e t  le tracé  de  ces affluents de l'Oubangui  s'expliquent 
directement par la morphologie. Ces rivières  prennent  leur source  sur la surface  cen- 
trafricaine. Elles y coulent, dans  une vallée à peine  incisée,  marécageuse (la Mbi  no- 
tamment) et  présentent  de nombreux méandres (Mpoko). L'escarpement es t  franchi 
soit par  une  succession  de  rapides (cas de la Mpoko), soit par  des  chutes (Mbi, Pa- 
ma) dont celles de Boali sur la Mbali sont les plus belles.  Les  chutes  de la Mbi se si- 
tuent à une trentaine de kilomètres en amont de  l'escarpement  de la surface centra- 
fricaine ce qui prouve  l'importance du déblaiement. II est vrai que les rivières uti- 
lisent le réseau  des fractures e t  diaclases,  comme le montre les coudes  brusques e t  
les tracés  en baionnette. Une surimposition de  ce type utilisant les lignes  de moindre 
résistance  des  arêtes  rocheuses quartzitiques a permis à la Pama  de  traverser  par  une 
succession  de  gorges les reliefs  intermédiaires de la série quartzitique de Boali- 
Mbaïki (vers 4O32' - 17O44'). 

Passés ces obstacles, ces rivières  coulent  soit  directement (cas de la Mbali 
ou la Mpoko) SUI' la surface  de  Bangui,  leurs  cours étant encore  coupés  de petits 
rapides, soit  rapidement (cas  de  I'Ombella,  de la Pama e t  de la Lessé) dans  une plai- 
ne basse encombrée  d'alluvions  récentes  hétérogènes (Fig. IX-B). 

4.4. Types de réseaux hydrographiques. 

Les types de  réseaux hydrographiques et leurs  maillages  sont  dans la région 
de Bangui  adaptés  de façon étroite à la lithologie e t  A la morphologie. Dans la zone 
des collines rocheuses  au nord de  Bangui  sur les séries  de la Yangana e t  de la Baba, 
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Ph. 
57-72 

105-110 

Fig.m A - Escarpement de l a  surface centrafricaine au-dessus  de la surface de  Bangui. 
Le glacis  cukaaé de piedmont en  est séparé par une dépression périphérique: 

(moyen glacis à réseau  hydrographique dendritique 1. 
AU Sud-Est modelé pseudo- karstique  (sur calcaire  de Eobassa) 

+--+ Tracé des s&pences'  de  Bobia - Boyali (sur  quartzites de Mbaïki) 
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l'alignement des  arêtes quartzitiques entraîne la constitution d'un  réseau à base rec- 
tangulaire, contourné (Fig. Vil). Les vallées sont creusées  dans la masse  schisteuse, 
la maille devient  très fine (interfluves de  quelques  centaines  de  mètres  au plus), le 
chevelu  de premier ordre des marigots  prend un aspect dendritique (Fig. VII-A). 

Par contre sur la série quartzito-gréseuse  de Mbaïki, la maille n'est fine que 
sur les seuls  escarpements  érodés.  Le  chevelu y prend un aspect dichotomique enca- 
drant les affleurements de quartzites (cf. séquence  de Bobia-Boyali (Fig. VIII-A). 
Sur  l'épais  manteau d'altération qui recouvre la surface  de  Bangui, la maille s'élargit 
néttement : les interfluves atteignent  plusieurs  kilomètres,  notamment au  sud-ouest 
de la Pama. On vérifie une  remarque  de  M. MAINGUET  (1972) selon laquelle les 
mailles  sont  plus grandes  dans les aires  forestières  que  dans les aires  de  savanes bien 
que la pluviosité s'y accentue. 

Le cours  d'une rivière comme la Pama  sur alluvions récentes (Fig. lx-B) est 
du type ondulé-sinusoi'dal à nombreux méandres, la pente  étant  insuffisante. Ce 
cours est loin d'être  stabilisé. Les méandres  abandonnés  n'y  sont  pas  rares ; certains 
renferment de  l'eau libre,  d'autres  sont en  voie  de disparition. 

Bien que les affleurements de  calcaire se réduisent à quelques pointements 
en bordure de  l'Oubangui,  l'aire  de la série  de  Bobassa se caractérise  par  une morpho- 
logie particulière. Dans  ces  zones  déprimées  I'écoulement se fa i t  mal.  La région située 
à l'extrémité sud-est  de la carte est  en  majeure partie inondée  six  mois  par  an. En 
pleine forêt dense  humide, la presque totalité des  cours  d'eau,  mentionnés  sur la 
carte  I.G.N.,  ne coulent pas  en  saison  sèche.  Leurs l i t s  mal définis sont  en fa i t  de 
faibles dépressions  servant  de collecteurs à la saison  des  pluies.  En  savane, à l'Est de 
Damara, le réseau hydrographique prend un curieux aspect réticulé, anastomosé 
(Fig. VIII-C). A l'extrémité Nord-Est, en forêt de  Bomba, le réseau hydrographique 
devient évanescent.  Dans cette zone  des ondulations topographiques de très faible 
amplitude séparent les zones  exondées  des  dépressions  engorgées  en  saison  des pluies. 
Ces dépressions (dont certaines ont un exutoire mais dont la plupart restent  endoréi- 
ques) renferment de  nombreuses  mares  permanentes B la forme ovale  presque par- 
faite. Un te l  modelé  peut  être qualifié de  pseudo-karstique. 

Sur la carte  géologique  WACRENIER a rattaché aux  calcaires  de  Bobassa, 
la zone  de Bobia  uniquement pour des  raisons morphologiques (Fig. VI I I-A). La  sur- 
face d'érosion  de  Bangui y est parsemée  de  zones  déprimées,  fermées,  marécageuses 
(Kaba,  Bagbili,  Balingo) de forme circulaire ou allongée,  évoquant là encore les do- 
lines et  les sotchs du  modelé  karstique. ll se pourrait bien qu'à l'extrémité Sud  de la 
feuille de  Bangui, la zone  des  calcaires  de  Bobassa  s'étende plus largement  vers  l'Ouest 
et  que la dépression  de la Lessé (4O05'  - 18O10') s'y rattache. En tout cas A. FOR- 
GET  signale  dans la savane  de  Mpélé (4O08' - 18O12')  de  ((nombreuses petites  dé- 
pressions  peu profondes particulièrement remarquables)).  Nous  verrons ( I I  1.3.)  que 
cette opinion peut  être confortée d'arguments  analytiques. 

4.5. Les niveaux de cuirassernent. 

Des  tournées  communes (1972-73) avec B. BOULANGE et  V.  ESCHEN- 
BRENER ont permis d'établir la corrélation avec les cinq niveaux  cuirassés principaux 
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Ph. 391 -396 

FigJXA - Collines  rocheuses  escarpées  de la série de  M'boiki au-dessus du haut glacis cuirassé 
(surface de Banguihune  dépression  périphérique (moyen-glacis)  les en sépare. 

ECHELLE 

O 1 2  3 4 5 6 7 8 9 1 0 K m .  
I 4 

F i g x B  - Vollée de  10  Pama sur olluvions  récentes  non stabilisks (avec  méondres  aban- 
donks ou  non),au milieu haut  glacis  cuirassé (surfoce de  Bangui) sur série de M'boiki 

%.KC - Modelé  pseudo- karstique de la forêt de  Bomba (sur  calcqire de Bobasso) 
ensemble  de maces circulokes dans  une  zone  déprimée engorgk. 

-E 

O 
r 

1 2 3 L Km. 
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(bauxitique, intermédiaire,  haut,  moyen et  bas glacis) reconnus en Côte d'Ivoire 
(GRANDIN e t  DELVIGNE 1969 -BOULANGE, DELVIGNE, ESCHENBRENNER 
1974). 

II ne faut pas confondre niveaux  cuirassés e t  surfaces  d'érosion. Ainsi les 
plateaux cuirassés qui fossilisent les surfaces  d'aplanissement  de la dorsale centrafri- 
caine et  de  Bangui se rattachent au  même  niveau  haut-glacis. Ce dernier  considéré 
comme fin tertiaire, constitue un des  éléments  majeurs du paysage. 

Les  surfaces  d'aplanissement  sont  plus ou moins dégradées.  Les vallées qui 
les entaillent se rattachent au moyen-glacis dont le cuirassement se réduit souvent à 
une  carapace  ferrugineuse  vacuolaire  de  bas  de  pente qui affleure rarement. La 
Terrasse  alluviale,  observée tout au long de  l'Oubangui  qu'elle domine d'une vingtai- 
ne  de  mètres, se rattache à ce niveau  moyen-glacis.  On y distingue  plusieurs  niveaux 
à stratifications plus ou moins  entrecroisées. Elle est constituee d'une  épaisse  cara- 
pace conglomératique à galets quartzeux (2-3 cm) parfaitement arrondis. Tout ceci 
témoigne de la force de I'érosion e t  de l'importance du transport dans  l'ancien  fleuve. 

Une  carapace  manganésifère,  rattachée  au  bas-glacis est en  voie d'individua- 
lisation actuelle dans la zone  de battement de  nappe du fleuve. 

Par ailleurs les plateaux de la surface centrafricaine sont parfois dominés, 
de trente à cinquante mètres,  par  de petites buttes témoins souvent fortement  cui- 
rassées.  Une prospection (1)  dans les collines de  Bangui et  le long de  l'escarpement 
de  Boda, a permis de constater  que ces témoins !se rattachaient non pas  au niveau 
bauxitique début tertiaire, mais  au  niveau intermédiaire (mi-tertiaire) B cuirasse- 
ment ferrugineux. 

un hélicoptère B notre  disposition. 
(1) Nous devons remercier 3 cette occasion le Gouvernement  centrafricain qui  mit aimablement 
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5. FACTEUR  HUMAIN 

5.1. Population 

En  raison  de la présence  de la capitale, la répartition de la population ap- 
paraît très  déséquilibrée.  La population du seul district urbain de  Bangui est équi- 
valente à celle des deux  préfectures qui l'encadrent : 
- Ombella-M'Poko : 68.1  19 habitants dont 32.410 actifs agricoles 
- Lobaye : 93.878 habitants dont 51.132 actifs agricoles 
selon les données du recensement  agricole  de 1973/74. 

Selon FEGER (1968), la répartition de la population par sous-préfecture 
est la suivante : 

Sous-Préfecture Population (h.) Superficie en  km2 Densité 

Bimbo 17.826 3.580  5,o 
Boali 10.051 5.850  1,7 

Damara 9.856 11.210  0,9 
M ba ïki 58.759 8.930  6,6 

La population agricole  elle-même est coccentrée le long  des  pistes  alors que 
l'intérieur des  terres est inhabité. Ainsi aux portes de  Bangui, on ne  rencontr, = aucun 
village  sur plus de 30 km de part e t  d'autre de la route de  Damara,  ce qui explique 
la densité particulièrement faible de cette  sous-préfecture. 

Dans cette  région de transition, les populations sont  diverses.  La  zone fores- 
tière au  sud  de  Bangui est le domaine des Mbaka avec quelques  lssongos e t  Pygmées 
Babinga.  Les Alis et  les Gbanous sont installés le long de la route de Boali tandis que 
les Mbaka-Mandjias  avec  quelques  Bandas occupent le nord-est. Le long du fleuve, 
sont  disséminés les villages de  pêcheurs Banziri, Langbassi et  Togbo.  Bangui est  le 
creuset  de l'unité nationale où se fondent les diverses  ethnies. 

5.2. Econornie 

L'industrie est concentrée à Bangui (si l'on excepte les exploitations fores- 
tières et  les usines électrique e t  textile de Boali). La plupart des habitants tirent leurs 
ressources  des productions agricoles. 

L e  pourcentage  de terre cultivée est estimé à seulement 0,3 p. 100, chaque 
exploitation couvrant en moyenne 1,l ha. 

La répartition des superficies consacrées  aux  diverses cultures par  sous- 
préfecture est la suivante : 
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- cultures pures : 

S/Préfec- 
ture 

Bimbo 
Boali 
Damara 
Mbaïki 

24 

Ara- Bana- 
chides 1 1 nes 

Manioc 

1  .O43 

- cultures en association : 

S/Pré- Maïs 1 fectuie 1 
Boali 
Damara 

Manioc 

1.138 
402 

1  .O13 
4.283 

RO- 
selle 

- 
14 

522 
- 

Sé 

Total 

en  ha. 

5.358 

210 3.889 

P:our cette dernière  sous-préfecture, il faut ajouter, 1.853 ha  en palmier à huile, 
3.649 ha  en  banane, 1.687 ha  en  ananas et  71 ha  en paddy. 

Les  ressources monétaires  sont  obtenues  par  l'approvisionnement de Ban- 
gui en  manioc,  légumes, fruits, charbon de bois ... e t  par le café (Coffea robusta es- 
sentiellement). Au nord, on relève  une culture originale la Roselle  en  vue d'approvi- 
sionner en filasse l'usine textile de Bangui.  La  roselle,  variété  RCA (Hibiscus  sabdarif- 
fa), a été remplacée  en 1970 par la variété  rouge de  Damara ou dah (Hibiscus canna- 

" binus), problablement moins sensible  aux  maladies  (anthracnose,  maladie pourpre, ' 

chancre du  collet) mais à la floraison trop tardive  pour la région e t  de productivité 
8, inférieure. Cette plante rustique et peu  exigeante est en effet sensible à la photo- 

période ; une  période sèche est nécessaire pour la maturité des tiges. 

L'élevage  de case fournit une  ressource d'appoint. Depuis  quelques  années, 
, on note le développement de petits troupeaux de  bœufs  baoulés trypanotolérants. 
~ ' Le cheptel estimé  en 1973/74 est le suivant : 

Préfecture Bovins 

Lobaye t Ovins 

1.859 

1.671 23.263  643 

Volailles 

43.700 

71.810 







-photo prise vers le Nord-Ouest à 4 O 1 0  - 18O20 

Savane incluse à Roniers au milieu de la forêt dense semi décidue 
(au  Sud-Ouest de Bangui) 

I 

- photo prise vers le Sud à 4O30 - 18O18 

De, part e t  d'autre de la  Pama (bordée de.savanes herbeuses sur sols 
peu évolués d'apport  hydromorphes) au Nord savanes arbustives 

périforestières, au Sud la forët dense s'étendant vers le, bassin 
du  Congo-Oubangui 
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l 

1. GÉNÉRALITÉS 

DEUXIEME PARTIE 

ETUDE  DES SOLS 

La classification  pédologique  utilisée  pour la carte  de  Bangui est tirée de 
la classification française (C.P.C.S. - 1967) qui est morphogénétique. Les princi- 
pales unités en sont : 

- ia classe,  d'après le type d'altération des  roches  mères e t  le mode  d'évo- 

- la sous-classe  d'après le pédo-climat qui conditionne I'évolution, 

- le groupe  d'après la répercussion  que  peut  avoir  sur la morphologie le 

lution du matériau qui en  résulte, 

processus d'évolution, 

ta l  ou la manifestation  d'un processus  secondaire. 
- le sous-groupe défini par  une intensite  variable du processus fondamen- 

Sur la carte on a fa i t  apparaître l'unité la plus  représentative  de  chaque 
zone  de  préférence B des  associations ou ?I des juxtapositions de sols souvent  peu 
expressives. 

La légende pédologique  finalement  retenue es t  la suivante : 

- Classes I et  II. Sols minéraux bruts e t  sols peu  évolués d'origine  non  climatique. 

. groupe des sols d'érosion : faciès  sur : 
- affleurement de roche : arête  en  place  ou éboulis de  pente 
- buttes cuirassées : témoins de la surface  ancienne  (intermédiaire, OU bauxi- 

- cuirasses  dénudées (lakéré ou bowe) : de plateaux, de  versant (OU de  pied- 
tique) ou non 

mond) 

. groupe des sols d'apport  alluvial : modaux ou hydromorphes (lessivés). 

- Classe X. Sols ferrallitiques  moyennement à fortement désaturés 

. groupes :typique, appauvri,  remanié. Les sous-groupes  modaux, hydromorphes 
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e t  indurés ont pu être  cartographiés. Trois faciès ont été distingués  suivant la 
couleur de l'horizon  B : rouge  dans le Code Munsell (les gammes  correspon- 
dantes sont 2,5 Y R, parfois 1 O R),  ocre (5 Y R ) ,  beige  ou  jaune (7,5 Y R à 10 
YR). Cette distinction correspond en  général à la répartition des sols le long 
de la séquence topographique. Les sols sont  d'autant  plus  colorés  qu!ils  sont 
mieux drainés. 

- Classe XI : Sols hydromorphes. 

- sous-classe  des  sols moyennement  organiques : sols humiques à gley 

- sous-classe des sols hydromorphes  minéraux  ou peu  humifères. 
On a distingué les sols à hydromorphie temporaire ou de profondeur des  sols à 
hydromorphie d'ensemble. Ces derniers ont été subdivisés  en  sols :typiques, lessivés 
ou indurés. 

La  carte pédologique a été établie au  niveau du sous-groupe et  du faciès 
mais l'utilisation de la carte  géologique à I'échelle  correspondante  permet de  des- 
cendre  jusqu'à la famille. Ce niveau de  classification fa i t  intervenir les caractères 
pétrographiques de la roche ou du  matériau  originel à partir desquels s'est diffé- 
rencié le sol. 

On peut  ainsi  distinguer les familles de sols sur alluvions récentes et  sur ma- 
tériaux dérivant des calcaires  ou  dolomies, des  grès, quartzites,  argilites, des serici- 
toschistes, chloritoschistes ou calcschistes,  des  micaschistes ou  amphiboloschistes, 
des  gneiss,  des  migmatites, diorites ou granites et  des dolérites. 

2. SOLS MINÉRAUX BRUTS (Tableau O) 

Les sols minéraux bruts qui sont  tous  d'origine  non  climatique n'ont pas 
été distingués  sur la carte des sols peu évolués  auxquels i l s  sont liés. On peut  y  re- 
connaître des sols bruts d'apport  comme les bancs  de  sable.du lit mineur de I'Ou- 
bangui e t  surtout des sols bruts d'érosion  correspondant aux affleurements nus e t  
compacts  de  roches ou de  cuirasses. Les quartzites constituent l'essentiel  des affleu- 
rements  rocheux. 

Une vingtaine  d'affleurements cuirassés ont été analysés (minéralogie e t  
triacides). Certaines  cuirasses (BAN 1 à 3) renferment des quantités  importantes de 
gibbsite mais elles sont plutôt à faciès mixte que  véritablement  bauxitique. Un peu 
de boehmite (Al  OOH) a même été décelé (BAN 2 e t  6). Les buttes cuirassées  an- 
ciennes qui dominent le paysage, se rattachent au  niveau intermédiaire : faciès lobé 
(BAN 4 et  7) le plus  caractéristique avec ses deux  couleurs  contrastées  brun-jaune 
( 1 O Y R 3/4 e t  4/4) e t  jaune (1 O Y R 7/6 à 8/81. Ces cuirasses  sont riches  en  goethite 
e t  pauvres  en quartz. On rencontre également le faciès conglomératique (BAN 5-8- 
13), le  faciès compact (BAN  6-12)'ou le faciès  scoriacé (BAN 11). 

Les  cuirasses du haut-glacis constituent la grande majorité des plateaux e t  
des  glacis  cuirassés. Elles  sont de couleur  plus vive et  variée. Elles ont souvent  l'aspect 
de gravillons soudés. Leur composition est moyenne, on y trouve de l'hématite  liée 
à la goethite ainsi que  de la gibbsite notammentà la partie supérieure bien drainée, 



- Niveau  ancien 
Intermédiaire 
Faciès lobé 

f. Conglomératique 

f .  scoriacé 
f .  compact 

f. mixte 

- Haut-glacis 

- Moyen-glacis 

Terrasse conglom. 

Echantillon 

BAN 4 
BAN 7 
BAN 5 
BAN 13 
BAN 8 
BAN 11 
BAN 12 
BAN 6 

BAN 1 
BAN 2 
BAN 3 

BAN 9 
BAN 10 

BAN 14 

G X 2.1 
2.2 
2.4 

Tableau O 

Analyses minéralogiques de cuirasses de la région de Bangui 

Kaolinite 

présente 
présente 
présente 
un peu 
un peu 
un peu 
un peu 
un peu 

présente 
présente 
présente 

un peu 
un peu 

un peu 

un peu 
traces 
un peu 

lllite 

un peu 

traces 

traces 
traces 

un peu 

un peu 

traces 
traces 
traces 

Boehmite l Gibbsite 

un peu 

un peu 

présente 
présente 
présente 
présente 
présente 

importante 
importante 
importante 

présente 
assez importante 

Goethite 

importante 
importante 
importante 

assez importante 
assez importante 
assez importante 

importante 
assez importante 

assez importante 
assez importante 

un peu 

présente 
présente 

présente 

importante 
importante 
importante 

Hématite Quartz 

assez importante 

un peu 
un peu présent 
présente 

assez importante 

importante important 

présente 
assez importante 

présente 

important 
important 
important 
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zone  d'accrochage amont (BAN 9 et  IO). 

Les cuirasses du moyen-glacis affleurent rarement.  Elles se distinguent as- 
sez souvent  de celles du haut-glacis  par  des  enrobages  de  manganèse (BAN 14). Les 
cuirasses renferment assez.fréquemment un peu de kaolinite e t  des  traces d'illite, 
(c'est notamment le cas  des  cuirasses  du moyen-glacis) signe  d'une évolution incom- 
plète. Des  cuirasses  conglomératiques A galets ont été observées (BAN 3), notam- 
ment dans la Terrasse bordant le fleuve,  rattachée  au  moyen-glacis, Goethite et 
quartz s'y rencontrent en quantité importante mais l'hématite a disparu. 

Ces distinctions se retrouvent dans la composition moyenne  des ces cuiras- 
ses (analyses triacides en %) : 

Niveau cuirassé 

intermediaire 
haut-glacis 
moyen-glacis- 
terrasse 

I Peste 
d'Echan. 

Rési- 
du 

- 
Si02 Alz- 

a; 
17,l 

Ell 
- 

-- - valeur la plus élevée. 
J 

II en est de  même  sur les diagrammes  triangulaires (Fig. X) silice combinée, 
alumine e t  fer totaux e t  surtout : silice, alumine,  fers totaux sur  lesquels les divers 
niveaux  cuirassés se différencient le mieux  par  leur composition chimique. II n'ya 
pas  de  cuirasses bauxitiques riches en alumine,  mais  des  cuirasses intermédiaires 
riches  en  fer,  ainsi  que des  cuirasses du haut,  moyen et  bas  glacis  de plus en  plus sili- 
ceuses. 



l 

Fig.X - Diagrammes  triangulaires 

Silice, alumine,  fer totaux Silice  comb,inée,  alumine et  fer  totaux 
. V Cuirasse d faciès  mixte 

X Cuirasse du niveau intermédiaire . sio2 co,,,bini 
O Cuirasse  du haut  glacis 

O Cuirasse du moyen glacis 

a Cuirasse du bas glacis 
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3. SOLS PEU ÉVOLUÉS OU PEU DIFFÉRENCIÉS 

Ce sont des sols A profil AC : un horizon organique A se développe  sur  un 
horizon C : matériau originel déjA  fragmenté.  Comme les sols minéraux  bruts, ils 
sont d'origine non climatique et  on distingue,  suivant  que le matériel vient d'être 
découvert  par  I'érosion  ou  vient  d'être  mis  en place,  deux  groupes  de  sols dits d'éro- 
sion ou d'apport. , 

3.1. Sols peu évolués d'érosion 

Ces sols sont eux-mêmes  divisés  en  deux  sous-groupes  suivant  que la roche 
mère est dure ou friable ; selon le cas, le sol est dit lithique ou régosolique. 

3.1.1. Sols lithiques 

Exemple  de sol peu  évolué  d'érosion lithique sur roche. 

Profil  type GA 4 (18-12-1968) - 560 m -4°01'50" N - 18°00'20"E. 

Localisation, topographie, végétation. 

Ce profil est situé sur  l'arête quartzitique (série de M'Bai'ki) rattacMe à 
l'escarpement  de  Boda, dominant la séquence  de  Mongounda. L'arête apparaît 
dénudée avec une strate herbacée à Hyparrhenia sp: e t  Aframomum sanguineum 
parsemée  d'arbustes : Terminalia glaucescens, Vitex forsteri, Hymenocardia acida, 
Le profil a été creusé  sur un petit ressaut en' lisère de forêt dense  dégradée à Pycnan- 
thus angolensis, Cola lateritia, Penianthus longifolius,  Ritchiea  simplicifolia. La 
pente  locale est de 10 p. 100 sur le nord. Un bon drainage externe e t  interne est 
assuré. 

Morphologie 

0-1 O cm 

A I  

10-32 cm 

c1 

32-1 1 O cm 

c 2  

Humifère ; brun très foncé (7,5 YR 2/2 humide  ou 3,5/3 sec.) ;sableux 
(1 ;structure  pratiquement  particulaire, la  seule cohésion est obtenue 
par le  chevelu  racinaire  très dense qui  retient quelques agrégats ;très 
poreux. 
Transition  nette. 

Légèrement humifère  ;brun (7.5 YR 3/4 h. et  5/4 S.) ;remplissage sa- 
bleux de nombreux blocs  de quartzite  blanchâtre ; ce quartzite est 
l i t6 ce qui  facilite l'altération  ferrugineuse ; la rubéfaction  peut pénhtrer 
sur un demi-centimètre B I'intbrieur  de  la  roche  ;encore  nombreuses 

Transition graduelle. 
racines. 

Ocre rouge (5 YR 4/6 h. et 6,5 Y R 6/4 S.) ; sable remplissant les inters- 
tices de blocs anguleux de  quartzites  pouvant  atteindre 50 X 30 cm, 
massifs, très  durs ; le quartz  peut y prendre un aspect  saccharoïde ; 
encore quelques racines. 

(1) Texturesd'après  lediagrammedu GEPPA (Fig. XI, c f  111.1.1.). 
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Tableau 1 

Soi peu évolué d'érosion lithique sur roche GA 4 

Echantillon 

9,3 limon grossier 
5,5 l imon  fin 
6,5 argile % 
3,l refus % 

0-1 O cm profondeur 
AI horizon 

GA  4.1 

sable fin 35,l 
sable grossier 40,5 
humidité 0,7 
Matière organique % 2,4 c 0100 13,9 
N O100 1,12 
CIN 'I 2,4 
Matiire  humique 3,42 
Acide hum. 1,62 
Acide fulv. 1 ,%O 

pH-eau 6,5 

Ca 3,95 
Mg 0,45 
K 0,24 
Na 0,03 
S 4,67 
T 7,75 
V = SIT 60,O 
Ca 4,67 
Mg 6,93 
K 1,80 
Na 2,oo 
B.T. 15,4 

p H - C I K  5,7 

Pz O 5 tot. Oleo 0,495 
Ph. Olsen 

Fez03t. ( H C I )  
Fez031i.DEB 

0,048 

P 4.2. 
c1 

15-25 cm 
62,7 
7 ,O 
4,o 
7 3  

34,s 
45,l 

4 4  

1 2  
6,8 
0,66 

10,3 
4,87 
0,75 
4,12 

6,2 
4,7 
0,75 
0,45 
0.14 
0,03 
1,37 
3,75 

37,O 

Elements totaux (triacides) % 

horizon 
fraction 
perte f e u  
résidu 
SiOz 37,5 
A1203 28,5 

10,2 . SiD9/R, O, 

4.3 
c2 

105-110 cm 
68,0 

4,0 
4,5 
7,8 

25,9 
57,6 

6,5 
5,0 
0,06 
0,33 
0,04 
0,02 
0,45 
1,35 

33,0 

1,20 
4,40 
0,60 
1,47 
7,67 

0,235 
0,015 

2.25 

3;07 
0,44 
2,23 
1.82 

trioctaédrique), 7,5 % goethite, 4,3 iiménite, 6 % résidu. 
estimation calculée de la composition minéralogiclue : 44 % Kaolinite, 30 $4 % il l i te  (di + 

Analyse  d'arglie de GA.4.3 : itaollnlte,  IlIlte, traces de verrnlcullte, un  peu d'hématite, un  peu  de goethlte. 
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< 110 cm : Roche  rapidement compacte. 

Diagnostic 

Lepto apexol (1). Appumite brun,  ombrique,  altérique. Infrasol : Petro 
altérite, isaltérite. 

Caractéristiques  physico-chimiques. (Tableau 1 ] 

En dehors  de l'altération ferrugineuse qui se marque  par la couleur déjà 
accusée e t  sa pénétration dans les blocs de  roches, ce sol  reste  peu  évolué. La tex- 
ture de la terre  fine reste  sableuse.  La rapport Si&/Alz03 se révèle insuffisant à 
lui seul pour juger  de I'évolution ferrallitique : sur la fraction argileuse (pour éli- 
miner l'important résidu  quartzeux) il est de 2,23. La  présence d'illite e t  de  traces 
de vermiculite explique le pourcentage élevé de  potasse B l'analyse triacide. Cepen- 
dant la désaturation est déjB  moyennement  accusée. 

Extension,  variation,  intérêt  agronomique. 

L'essentiel du relief  (escarpements ou collines  rocheuses) est constitué de 
barres  de quartzites. Ces  sols se rencontrent là où affleurent les quartzites des  séries 
de  M'Bai'ki,  de la Yangana e t  accessoirement  de la Baba. Ils ont été cartographiés 
comme sols lithiques sur  arêtes  en  place. 

Le profil G B  36 qui domine l'escarpement  de la séquence  de Boali est du 
même type ; il est déjB fortement désaturé. 

3.1 2. Sols r6gosoliques 

Dans ces sols  pénétrables  aux  racines, l'altération progresse  plus  rapide- 
ment ; ces sols marquent le passage avec les sols ferrallitiques remaniés  pénévolues 
dont ils sont  souvent les intergrades ou termes  de transition. 

Exemple de sol peu  évolué  d'érosion  régosolique,  intergrade sol ferralliti- 
que  remanié  pénévolué. 

Profil type GP 52 (A. FORGET - 9-5-69) - 570 m - 4°35'20"N - 18°37'40"E. 

Localisation,  topographie,  végétation. 

Ce profil est  situé  sur un  interfluve dans la zone  des collines de la série  de 
la Yangana : B quartzites sériciteux,  séricitoschistes, chlorito-schistes e t  calcschistes. 
II en est représentatif. La  pente  locale est de 2 p. 100 vers l'Est. Un bon drainage ex- 
terne est assuré. 

(1) Les termes  utilises  sont ceux de la terminologie  typologique  appliquée aux sols ferrallitiques 
(Y. CHATELIN et D. MARTIN - 1972). 
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Morphologie 

0-1 3 cm 

AI 

13-26 cm 

A3 

26-52  cm 

(B) 2u 

52-1 32 cm 

C1 

132-1 65 cm 

c 2  

: Humifère ; brun  rougeâtre  foncé (5 Y R 3/3 h. et  4/3 S.) ;argile  limono- 
sableuse ;structure polyédrique  assez  bien  développée  ;cohésion  assez 
forte  ;bonne microporosité fine  et moyenne, bonne macroporosité tu-  
bulaire,  enracinement  dense  en  fines  radicelles. 
Transition  graduelle - contraste fort. 

: Encore  humifère ; brun  rougeâtre (5 YR 4/6 h. 3 5/6 S.) ;argile  limono- 
sableuse ;structure polyédrique  assez  bien  développée ; cohésion  assez 
forte B forte  ;bonne microporosité  fine et moyenne ; macroporosité : 
tubulaire bonne,  biologique  assez  bonne  ;enracinement  assez  dense  en 
fines  radicelles. 
Transition nette - contraste fort. 

: Gravelon : caillouteux, graveleux ;blocs de quartzite et  de schiste  dans 
une  matrice  rouge (2,5 Y R-5/6 h.) ;sable argilo-limoneux ;poreux ; 
radicelles  encore  présentes. 
Transition nette - contraste fort. 

: Matériau  d'altération ;on devine  parfois  le  litage de la roche ;matrice 
de sable  argilo-limoneux  rouge (2,5 Y R 516 h.) bariolé de jaune et de 
violet  ;assez abondants graviers quartzeux  suivant  des  alignements  ou 
dans  des  poches ; f i n  chevelu  racinaire  discontinu. 
Transition  graduelle -contraste assez fort. 

: Roche  encore très altérée, les graviers quartzeux ont pratiquement  dis- 
paru ; couleur  bariolée  violacée,  jaunâtre, toucher soyeux ; quelques  ra- 
dicelles. 

Diagnostic 

Lepto apexol  sur altérite. Appumite brun rougeâtre  ochrique,  argile limo- 
no-sableuse,  para  anguclode. Infrasol, gravelon  puis altérite : allotérite balichrome. 

Caractéristiquesphysico-chimiques (Tableau 2) 

Ce profil est plus  évolué  que le précédent : dans un sol régosolique, I'alté- 
ration puis  l'enracinement  pénètre  plus  facilement. II apparaît déjà complexe : des 
blocs  de quartzites peuvent  subsister très  longtemps.  Ceux qui constituent l'horizon 
graveleux  ne résultent très  probablement pas  de l'altération en  place  mais d'un apport 
antérieur par allochtonie ou remaniement. 

Pratiquement tout le fer est sous forme libre ;seul le rapport SiOz/AlzO3 
de la fraction argileuse  de (B)u est légèrement inférieur B 2. Ce profil est déjà très 
acide et  très  désaturé ; on peut le considérer  comme un intergrade de  sol ferralliti- 
que fortement désaturé,  remanié,  rouge. 
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Le toucher soyeux du matériau d'altération traduit la présence  de  mus- 
covite  altérée  en  séricite.  L'analyse triacide révèle  des  teneurs élevées en  potasse ; 
l'estimation calculée de la composition minéralogique  l'exprime  par des  teneurs 
élevées en illite (plus de 30 p. 100). 

Extension, variation,  intérêt agronomique. 

Le profil GP 26 lui est semblable, il est également fortement désaturé.  On 
rencontre ces sols dans la zone  des collines au nord - nord-est de  Bangui  sur les sé- 
ries  quartzito-schisteuses  de la Yangana et  de la Baba. L'horizon superficiel caillouteux 
empêche toute mise  en culture valable,  tandis  que le matériau schisteux facilite l'al- 
tération mais  également  I'érosion. Ces sols pourraient se prêter à une opération de 
reboisement. Ils ont été cartographiés  comme sols lithiques sur  éboulis  de  pente. II 
faut les considérer  comme un complexe  comprenant des sols intergrades  vers  des 
sols ferrallitiques remaniés et  des sols pénévolués. 

3.1 3 .  Sols lithiques sur  cuirasse 

La  légende cartographique  distingue d'après le matériau originel des sols 
lithiques sur  roches et sur  cuirasse. Ces derniers  s'observent soit sur les buttes té- 
moins  cuirassées, soit sur les glacis cuirassés  de piedmont. 

Profil type CG 85  (10-4-1969) - 650 m - 4O51'50" N - 17O34'50" E. 

Localisation, topographie, végétation 

Ce profil est situé sur  une butte dominant la plupart des collines du nord 
de  Bangui. Un témoin cuirassé  de la surface  ancienne (BAN. 13 : niveau intermé- 
diaire) la protège  de  I'érosion. Au  milieu de la série  de la Yangana, cette zone  corres- 
pond à une intrusion de migmatites granitoi'des,  traversée  de  venues doléritiques. II 
est bien connu que le niveau intermédiaire s'individualise  mieux sur roche  basique ; 
il est très  probable que ce témoin cuirassé  corresponde à l'une  de ces venues doléri- 
tiques. 

Ce plateau cuirassé,  parsemé  de  blocs  de  cuirasse ~3 l'affleurement et de 
quelques termitières champignons  rouges,  présente  une  légère  concavité  au centre 
permettant un meilleur développement du couvert végétal. 

Savane arbustive à Lophira alata et  Daniellia oliveri avec Sterculia setigera, 
Lannea barteri,  Strychnos spinosa, Ficus glumosa,  Gardenia ternifolia e t  surtout à 
espèces pyrophiles : Annona senegalensis, Hymenocardia acida, Bridelia ferruginea. 

Strate  herbacée brûlée en touffes. 

Morphologie 

Près d'une cuirasse B l'affleurement : 
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Tableau 3 
Sol peu bvolub d'brosion l i th ique sur cuirasse 

Echantillon 
Horizon 
profond. 
refus % 
argile % 
limon f in 
limon grossier 
sable f in 
sable  grossier 
humidité 

Matière organique % 
c Of O 0  

N OJOO 

ClN 
Matières humiques 
Acides humiques 
Acides hum. gris 
Acides  interm. 
Acides bruns 
Acides fubiques 

pH eau 
pH CIK 

Ca 
M4 
K 
Na 
S 
T 
V = SIT 

Ca 
M4 
K 
Na 
B.T. 

P205 tot. 
Ph. OIS. oleo 
Fe203 li. DEB 
Fe203 li. UV 
Fe203 total 

GB 31.1 
A l  

0-5 cm 
5,7 
18,5 
20,o 
9,6 
17,6 
23,9 
32 

7 2 
2,55 

8,93 
4,96 
3,30 
0,45 
4,21 
3,97 

5,4 
4,6 
2,15 
1,26 
0,24 
0,03 
3,68 

41  ,8 

16,4 

22,8 
16,O 
2,53 
13,3 
12,8 

30,9 
2,27 

1,53 
0,060 

16,50 

Profil GB 31 II Profil GC 85 

31.2 
A3 

17,l 
38,O 
3,o 
6 5  
17,3 
24,4 
3,6 

1,5-12,5 C ~ T  

7 2 
41,6 
2,27 
18,4 
9,29 
4,85 
3,28 
0,53 
1 ,O4 
4,44 

5,o 
4,5 
0,36 
0,54 
0,16 
0,05. 
1,11 
23,4 
5,o 
1 ,80 
11,3 
13,3 

28,3 
1 ,87 

1,32 
0,033 

15.00 

31.3 
Blgr 

20-30 cm 
82,3 
20,o 
14,O 
5,7 
21,o 
30,7 
2,7 

- 
GC 85.1 

0-10 cm 

3,l 

5,9 

15,4 

21,7  28,l  34,4 
3,7 4 3  

2,24  1,57 1 ,84 

5 (2 
. 4,4 4,3 4,6 

5,4 5,3 

0,21 

0,85 
0.05 0,11 
0,34  0,23 
1 ,O7 0,30 
2,26 

3,72 
18,5 18,7 
5 ,O 20 

0,82 
0,46 
0,23 
6,09 
1,60 
14,5 
1 1  

1,30 

6,80 
2,30 

'7,73 

18,I 

0,93 0,82 0,93 
0,050  0,030 
13,50 

16,80  16,80 15,20 
10,55 11,60 
11,60 

4 
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0-1 O cm 

AI 

10-35  cm 

A3 gr 

25-62 cm 

B2 grcr  

Humifère  ;brun rougeâtre foncé (2,4 YR 2/4 h. et 4/4 S.) ;argileux avec 
des gravillons  ferrugineux  pseudo  morphiques,  finement  vacuolaires, 
rouges ;collant  ;structure  polyédrique émoussée assez fine  àtendance  gru- 
meleuse ;très poreux ;chevelu  racinaire fin mais dense retenant lesagrégats. 
Transition  nette régulière. 

Humifère  ;rouge  foncé (2.5 YR 2/5 h. et  4/6 S.) : gravillonnaire à gra- 
villons  ferrugineux rouges,  avec de  petits éclats de  quartz  parfois  bario- 
lés d'ocre-jaune,  mêlés de blocs  de cuirasse, remplissage  argileux ; struc- 
ture indiscernable  ;encore poreux dans  les interstices ; nombreuses  ra- 
cines. 
Transition  distincte régulihre. 

Rouge fonce  (10 R 3/6 h,), remplissage argileux  de  gravillons  ferrugineuk 
inférieurs B 2 cm,  d'aspect contourné  ou  subarrondi B surface  luisante 
(entrainement d'argile) et  surtout de nombreux  blocs  de cuirasse de plus 
en plus  compacts  ;cette cuirasse  d'aspect conglombratique est assez 
dense à rares vacuoles  ;gravillons  et  modules  ferrugineux,  rouge (2.5 YR 
5/6) B brun rougeâtre foncé (2,5 YR 3/41 fortement soudés par un ci- 
ment  ferrugineux  brun  foncé (7,5 YR 3/21 d'aspect brillant. 

Diagnostic 

Lepto apexol sur stérite.:Appumite rouge  foncé,  para ombrique, gravillon- 
naire, structure indiscernable. lnfrasol : Petro-stérite rouge  conglomératique. 

Caractéristiques  physico-chimiques (Tableau 3) 

Un horizon humifère arrive h se développer  sur un te l  matériau. L'aspect 
superficiel  conglomératique est fréquent sur ces buttes témoins dont le bon drainage 
se traduit par la présence  de  gibbsite e t  d'hématite importantes. On note la forte 
désaturation dès la surface et la valeur faible du rapport SiOz/Ala03  qui  traduit 
I'évolution du  type  ferrallitique de ce profil. 

Extension,  variation,  intérêt  agronomique 

Rares  sont les collines de  Bangui qui  ont conservé un témoin cuirassé. L'ex- 
tension de ces sols sans intérêt agronomique est réduite. 

3.1.4. Sols de lakéré ou bowe 

En  raison  de son importance dans la géomorphologie  centrafricaine, un 
faciès particulier a été différencié des sols peu  évolués  d'érosion  sur  cuirasse, celui 
des alakéré))  correspondant  aux ccbowe))  guinéens.  Comme il a été dit (B. 19711, les 
lakéré  apparaissent  au milieu de la savane  arbustive  comme  des  clairières  dénudées 
sur cuirasse subaffleurante. Ces cuirasses particulièrement compactes  ne permettent 
pas  en effet à la végétation ligneuse  de se développer. 

Suivant  leur position, deux types ont été distingués : les lakéré  de  plateau 
(BAN. 7 et  8) qui servent  de lieu de  rassemblement  des  eaux  ferrugineuses et les 
lakéré de pente, ou  plutôt de glacis, car la pente  reste faible (moins de 7 p. 100). Au 
fur et h mesure  que la cuirasse se rapproche de l'affleurement, la végétation s'appau- 
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vrit. On passe d'Hyparrhenia bracteata, Loudetia arundinacea, Monocymbium ce- 
resiiforme, à Ctenium  newtonii,  Sporobolus tenuis, Bulbostylis coleotricha. La lé- 
gère concavité du glacis  n'étant  pas  régulière, on observe  des sols hydromorphes qui 
se développent sur quelques  centimètres  au-dessus  de la  cuirasse. 

Sol  peu  évolué  d'érosion lithique sur  cuirasse : faciès  des  lakéré ou bowé. 

Profil type GB 31 (30-1-69) - 490 m - 4O50'N - 18002'10" E 

Localisation, topographie, végétation. 

Ce profil est situé à la partie  inférieure de la séquence  de Boali (non loin 
des chutes  de  ce nom), sur un glacis  cuirassé  au pied de  l'escarpement  des quartzites 
et  grès-quartzites  de la série de M'Baïki ; Lakéré  de piedmont pratiquement dénudé. 

Strate  arbustive  réduite à quelques  rejets  de Combreturn nigricans e t  en 
bordure surtout, à des  pieds d'fuphorbia darbandensis. Strate herbacée  brûlée. 
Nombreuses termitières champignons  rouge-ocre.  Pente  locale 6 p. 100 vers le Sud- 
Ouest. 

Morphologie 

0 à 5 c m  

A2 1 

5 à 1 6 c m  

A l  2 

16 à 35  cm 

A3 gr 

< 35  cm 

B Cr 

Diagnostic 

Humifère ; brun très foncé (7,5 YR 2/2 h. et  4/2 S.) ;sable argileux ; 
structure  polyédrique Bmoussée à tendance grumeleuse ;très  poreux ; 
la cohésion est assurée par un  enchevêtrement dense des racines. 
Transition nette régulière. 

Humifère  ;brun  rougeâtre  foncé ( 6  YR 2,5/3 h. e t  4/3 S.) ;argile sa- 
bleuse avec quelques fins  gravillons ; structure  polyédrique émoussée 
assez mal  développé; friable ; poreux ; nombreuses racines mais la 
cohésion reste faible. 
Transition  tranchée  régulière. 

Humifère  ;brun rougeâtre foncé  (5 YR 2,5/4 h. et  4/4 S.), gravolite : 
remplissage sablo-argileux  de  gravillons  ferrugineux  arrondis,  inférieurs 
à 1,5 cm, de graviers quartzeux  surtout et de blocs de  cuirasse. 
Transition  très  nette. 

Cuirasse pseudo-pisolithique  très dure, formée par soudure de gravil- 
lons  ferrugineux : rouge  sombre (IO R 3/3) ou rouge  foncé (IO R 3/6) 
à brun (7,5 YR 5/61, parfois  noirs, enrobés d'un  cortex  brun foncé 
(7,5 Y R 4/4), le tout dans une  matrice rouge clair (2,5 Y R 6/81 à jaune 
brunâtre ( l 0  YR 6/61 ; nombreux  débris de quartz,  souvent ferruginisés : 
haut-glacis. 

Lepto apexol sur stérite. Appumite brun rougeâtre  foncé,  ornbrique,  ar- 
gile sableuse, pauciclode à tendance  grumoclode  en  surface.  lnfrasol : gravolite sur 
petro-stérite, rouge,  pseudo pisolithique. 
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Tableau 3 (suite) 
Sol  peu  évolué d'érosion l i thique  sur cuirasse  (suite) 

Horizon 
Fraction 
perte feu 
résidu 
SiO2 

Fe203 
A1203 

Ti02 
MnO, 
Ca0 
Mg0 
K2 0 
Na2 O 
SiOz/AI2O3 
Si021R203 

l- 
GB31 

Blur - 
0-21-1 
17,4 

0-2 mm 

15,5 22,5 
13,O  33.0 
8,90 21,9 

48,6 1,15 
11.3 

1,38 

0,66 0,78 
1,17 1,13 
0,11 0,20 
0,33 0,67 
0,17 0,48 
0,12 0,49 
0,025 0,040 
1,23 

>? mm 
9,60 

21,8 
8,OO 

14,O 
14,O 
0,53 
0,200 
0,21 
0,09 
0,33 
0,15 
0,97 
0,32 

argiles  GB31.3 : Kaolinite ou fire-clay 
Anterstratifié  (probablement 
chlorite-vermiculite) 
Hématite. Traces de goethite. 
Un peu de gibbsite. 

Estimation calculée de la  composition  minéralogique % 

tot. 
12,7 11,l 
0-21-1 

18,5  49,5 
32,3 17,5 
32,6 9,95 

0,15 7,95 

0,83 

1,25 0,34 
1,71 0,96 
0,15 0,11 
0,55 0,15 
0,36 0,04 
0,02 0,12 
0,055 1,17 
1,26 

Ber" l- 

GC85.3 O - 2 ~  
2 0 ~ 2  mm 
O-2 rnm 
>2 mm 

2p-2 mm 
O - 2 m m  
> 2 m m  

GB31.3 O - 2 ~  

GB31.4 cuir. 

Mn Pb 
1 O00 30 

V Cu 
80  30 

G C85 

(aolinite  Inters, 

36,3 

19,l 
18,5 

- 
goe- 
thite 
- 

5,7 
31,6 
17,8 
31 
24,5 

17 
14,9 

33,4 
32,2 - 

0-2 mm 

24,9 
19,3 
19,6 
19,0 

11,9 

2,63 
0,040 
0,13 
0,24 
0,49 
0,30 
1,67 
1 ,O3 

>2 mm 

0,005 
0,14 
0,04 

0,57 

argile  GC85.2 : Kaolinite. Inter- 
stratifié  (proba- 
blement  chlorite- 
vermiculite). 
Hématite  impor- 
tante, gibbsite. 

léma, 
t i te  

11,5 

24 

13,5 
19,7 - 

résidu 

1,7 
1,15 

62,O 
48,6 
21.8 
7,95 

- 
Mn 

Eléments  traces de GB31.3 en  p.p.m. 
G a  Ge Bi  Mo Sn 
30 <3 <3  3 3 
N i  Co Cr Ba Sr 
30 <l O 1 O0 <l00 <l00 
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Caractéristiques physico-chimiques (Tableau 3 idem) 

On  relève  que  sur ce glacis d'épandage  de piedmont, le cuirassement se fa i t  
par  soudure  de  gravillons  ferrugineux ce qui entraîne l'aspect  pseudo-pisolithique. 
Les teneurs  en matière  organique  sont élevées  mais la désaturation est extrême : 
5 p. 100 dès 10 cm.  La  pente est notable, le drainage est bon e t  à côté d'hématite, 
s'individualise un peu  de gibbsite.  Le rapport SiOz/Alz03 s'abaisse  au-dessous  de 1 
dans les gravillons e t  la cuirasse.  On note un peu  de  manganèse  dans cette cuirasse  de 
piedmont. 

Extension,  variation,  intérêt  agronomique. 

Ces sols sans intérêt agronomique,'sont loin d'avoir la même importance que 
dans  I'Ouham. Ils n'occupent qu'une superficie réduite et  disparaissent en  zone fores- 
tière. Au sud  de  4O30'N, on n'en rencontre plus  que des témoins réduits dans certai- 
nes  savanes  incluses. 

3.2. Sols peu évolués d'apport fluviatile 

Ces sols  s'observent  en bordure des  rivières, le plus  souvent  en  zone  fores- 
tière sur  alluvions  récentes  non  encore  stabilisées e t  homogénéisées. SOUS une  épaisse 
litière, i ls  apparaissent humifères en surface  mais à matière  organique  très peu liée à 
la matière  minérale,  puis gris,  sableux, particulaires ; la structure y est très  mal  déve- 
loppée. Ils sont le plus  souvent  engorgés.  Le fer est  entraîné hors du profil, il n'y a 
pas  de contrastes de couleurs. Si on les prolonge par  sondage,  on  s'aperçoit  qu'ils 
peuvent  être  très  divers : des l i t s  sableux  peuvent  encadrer  des lits argileux,  preuves 
de l'hétérogénéité e t  de la jeunesse  du dépôt alluvial. 

Sol  peu  évolué d'apport fluviatile sur alluvions récentes. 

Profil  type GA 38  (7-1-1969) - 355 m - 4O01'N - 18010'40'' E. 

Localisation,  topographie, végétation. 

Ce profil es t  situé à la base  de la séquence  de la Mboma,  dans  un bas-fond 
inondable en bordure du  marigot  Mboma.  La forêt dense  semi  décidue à Triplochi- 
ton  scleroxylon et  Terminalia superba avec Sterculia  oblonga et  Strombosia  grandi- 
folia y est secondarisée avec l'envahissement  de Pycnanthus angolensis et Musanga 
cecropioides (parasolier). La  pente  locale est nulle e t  le  drainage  mauvais. 

Morphologie. 

Sous une épaisse litière : 

0-7 c m  : Humifère ;gris foncé (10 YR 4/1,5 h. et 6/1,5 S.) hétérogène (variant  de 
10 YR 2/1 B 6/1 h.) ;sables déliés ;structure  particulaire  ;très  poreux ; 

Transition  nette régulière. 
AI l'abondant  chevelu racinaire  entraîne u n  semblant  de cohésion. 
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Tableau 4 
Sol peu  évolué  d'apport  f luviati le : GA38 

Echantillon 
Horizon 
Profondeur 
refus % 
argile % 
limon fin 
limon grossier 
sable fin 
sable  grossier 
humidité 

Mat. org. 96 
c 0100 
N Oloo 
CIN 
Mat. humiques 
Acides humiques 
Ac. humiques gris 
Ac. humiques int. 
Ac. humiques bruns 
Ac. fulviques 

pH-eau 
pH-CIK 

Ca 
Mg 
K 
Na 
S 
T 
V = SIT 

Ca 
Mg 
K 
Na 
B .T 

P, O 5 tot.  Oleo 
Ph. 01s. 

Fe203 total 

GA 38.1 
AI 

0-7 cm 
O 
3,o 
3,5 
6,8 

43,4 
40,4 

Or6 

2,3 
13,5 

12,7 
1 ,O7 

1,56 
0,50 
0,24 
0,04 
0,22 
1 ,O6 

6,1 
5,3 
2,35 
0,39 
0,07 
0,o 1 
3,22 
6,05 

53,O 

2,93 
5,87 
0,47 
2,93 
12,2 

0,190 
0,O 17 

0,70 

38.2 
A3 

15-25 cm 
O 
3,o 
4,o 
6,O 

44,O 
42,3 

0 2  
0,5 
2,9 
0,327 
8,9 
0,83 
0,34 
0,14 
0,04 
0,16 
0,49 

5,6 
4,5 
0,36 
0,39 
0,06 
0,o 1 
0,82 
1,65 

50,O 

0,110 
0,008 

0,50 

38.3 
Blg  

70-80 cm 
O 
1 ,O 
3,5 
7,7 

46,8 
40,8 
0,1 

or1 
0,8 
0,067 

12,7 
0,23 
0,17 

0,06 

6,5 
5,4 
0,21 
0,24 
0,02 
0,o 1 
0,48 
0,75 

64,O 

0,67 
0,40 
0,40 
2,27 
8,8 1 

0,60 

38.4 
B 29 

130-1 50 cm 
O 

33,5 
3,o 
3,5 

22,7 
35,9 

1,4 

5 i4 
5,o 
3,11 
0,69 
0,07 
0,03 
3,90 
5,50 

71,O 

2,oo 

38.5 
BG 

!40-250 cm 
O 

31 ,O 
4,o 
5,6 

27,3 
30,9 

1 2  

7 J  
h, 1 
3,95 
1,13 
0,05 
0,oz 
5,15 
5,90 

87,O 

6,OO 
4,80 
1,67 
2,13 

' 14,6 

0,7 O 
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Tableau 4 (suite) 
Sol peu  évolué  d'apport  fluviatile : GA38 (suite) 

Horizon 
fraction 
perte feu 
résidu 
SiOz 

Fez 0 3 
TiOz 
Mn02 
Ca0 
Mg0 
KZ 0 
Naz O 
SiOz/AIzO3 
SiOz/Rz03 

A l i 0  3 

Big 
O-2p 
11,l 
10,o 
36,6 
2 7 3  

6,OO 
7.50 
0,001 
0,12 
0,15 
0,18 
0,22 
2,25 
1,97 

r 

L 

BG 
O-2p 
13,3 
0,55 

44,5 
36,O 

2,50 
2,58 
0,001 
0,18 
0,28 
0,30 
0,17 
2,09 
2,OO 

0-2 mm 
4,05 

69,3 
13,5 
11,o 

1 ,O0 
1,Ol 
0,001 
0,22 
0,11 
0,14 
0,16 
2,07 
1,96 

argile  GA38.3 : Kaolinite ou fire-clay,  Quartz  ;probablement  produits amorphes. 

amorphes de GA38.3 : 0,09 Fe203 -.0,04 Alz03 - 0,lO SiOz 
GA38.5 : Kaolinite ou fire-clay. 

Estimation calculée de la composition  minéralogique : 

Kaolinite  Rutile Goethite 

GA38.3 O - 2 p 
91,l GA38.5 O - 2 p 

7,5 6,7 69,6 
2,6 2 3 

2 p - 2 m m  
1 ,O 2,2 21'8 O-2mm 
4 3  1,9 

résidu +quartz 

10,O -E 4,2 
0,55 4-2 

Eléments  traces de GB38.3 

Mn Pb Ga Ge Bi  Mo Sn 
10 <3 10 <3 <3 <3 <3 
V Cu Ni Co Cr Ba Sr 
15 10 <IO <IO 1 O0 <l00 <l00 



7-36  cm 

A3 

38-85  cm 

(B) l g  

85  cm 

BC 

Diagnostic': 
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Brun  grisâtre  foncé  (IO Y R  4,5/2 h. e t  6,5/2 S.) ;sable  particulaire ; po- 
reux ;assez nombreuses racines. 
Transition  nette  régulière. 

Brun  clair (IO YR 5,5/3 h. et 7,5/3 S.) finement taché de rouille (7,5 YR 
5/6 h.) le  long des radicelles et  des pores tubulaires  ;sable  ;apparence 
massive  mais la  cohésion reste infime ; poreux à pores tubulaires ; quel- 
ques racines. 

Nappe d'eau le 8-1-69. 
Dans le  profil  prolongé I la  tarière, la  texture  devient vers 100 cm  celle 
d'une  argile sableuse.  Vers 120 cm, on  note la  présence  de quelques gra- 
villons  ferrugineux ;la couleur en est gris clair ( I O  Y R  7/1 h. e t  8/1 s.). 

Entre  175 e t  190 cm, un niveau sableux traduit  I'h6térogénéité de I'allu- 
vionnement. 

Au-dessous et  encore & 255  cm : gris clair légèrement bleuté (2,5 Y 7/2 h. 
et  8/2 S.) ; argilo-sableux  ;collant : gley. 

Lepto-apexol. Appumite gris, ochrique, sableux,  appauvri, particulaire. 
lnfrasol : Rétichron parorthique intergrade pseudo-gley,  argilo-sableux,  amero-apa- 
lode,  Gley. 

Caractéristiques physico-chimiques (Tableau 4) 

Dans le  premier mètre,  ce profil renferme  moins de 20 p. 100 d'éléments 
fins dont 'l à 3 p. 100 d'argile.  Au-dessbus, la remontée brutale du taux d'argile doit 
être attribuée à un matériau alluvial différent e t  non à un lessivage. Cette interpréta- 
tion est confirmée par la remontée  du pH et  du taux de saturation,  apparemment  sur- 
prenante. Elle pourrait être attribuée à un matériau  dérivant des  calcaires  de  Bobas- 
sa (1 1. La désaturation reste d'ailleurs peu  accentuée  dans tout le profil. Les  acides 
fulviques prédominent largement dès la surface.  L'analyse triacide de la fraction 
0-2 p de l'horizon Bqg montre l'importance du résidu  quartzeux et  un rapport Sioz/ 
Alz 0 3  élevé. D'ailleurs,  l'analyse  d'argile  souligne à côté de kaolinite désorganisée, 
la présence  de quartz e t  probablement de produits amorphes. Les teneurs  en fer sont 
minimes. 

Extension,  variation,  intérêt  agronomique. 

Ces sols occupent une superficie notable dans les vallées et  plaines  alluviales. 
I ls sont  souvent  très  pauvres chimiquement e t  ne justifient pas les frais élevés qu'en- 
traînerait la maîtrise de  l'eau. Ils avaient été décrits dans la région de  Bangui  dès 
1964 (SN 17) et  1967 (GU 51) e t  rapprochés  alors des  ((Psamments))  de la 7e appro- 
ximation U.S.  en raison de  leur  caractère  sableux et  de  leur structure mal  développée 
(cf. GU 51 - B. 1968). Ils constituent les brachy-apexols  de la grande  série  de Bimo 
(CHATELIN et  al. 1972). BEAUDOU (1972) les considère  comme des intergrades 

série de  Bobassa. 
(1 1 Dans la première édition 11960)  de la carte géologique, WACRENIER  étendait  jusque  là  la 
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entre les sols peu  évolués, les sols hydromorphes, les sols lessivés et  les sols ferralli- 
tiques.  L'analyse micromorphologique confirme l'importance du  squelette  par  rap- 
port au  plasma. Elle dévoile.des  phénomènes d'accumulation argileuse qui n'étaient 
pas  sensibles à plus  grande  échelle. L'exportation du fer est pratiquement  complète. 
La dispersion des micro-agrégats insuffisante par les méthodes  classiques, explique 
le taux particulièrement bas  de la fraction argileuse. 
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4. CLASSE X - SOLS FERRALLI~IQUES 

4.1. Généralités 

4.1 .l. DBfinition -Sous-classes 

Les sols ferrallitiques (AUBERT et  SEGALEN 1966) sont les sols climax 
de la zone intertropicale humide. Ils sont  caractérisés  par  une altération intense  des 
minéraux  primaires  (avec possibilité de minéraux  hérités tels I'illite) et par la présen- 
ce en abondance  des produits de  synthèse  suivants : silicates  d'alumine de type 1 : 1 
(Kaolinite), hydroxydes e t  oxydes de fer (goethite, hématite e t  produits amorphes) 
et  souvent hydroxydes d'alumine (gibbsite). 

L'abondance  de la pluie chaude détermine l'apparition des caractéristiques 
physico-chimiques suivantes : un pH acide,  une  capacité  d'éctiange e t  une quantité 
de  bases  échangeables faible, un degré  de saturation en bases variable  mais lui aussi 
généralement  peu élevé. Trois sous-classes sont distinguées  d'après le degré  de  désa- 
turation de l'horizon B2 : 

? 

Degré  de désaturation Faible Moyen Fort 

bases  échangeables  m.e.p.lOO g. S < 1 

5,O à 6,5 4,3 à 6 < 5,5 pH eau 

40 B 80 20 à 40 <20 taux de saturation 

2 6 8  l à 3  

Etant donné les conditions climatiques (pluviométrie supérieure à 1,3 m 
avec  deux ou trois mois  de  saison  sèche), les sols de la région de  Bangui devraient 
être  moyennement  désaturés. En fait, on y rencontre également  des sols fortements 
ou  faiblement désaturés. 

D'après la ((7th approximation)) (1960-67), les ((Oxisols)) ou ((Ultisols)) cor- 
respondant  aux sols ferrallitiques de la région,  appartiendraient au  sous-ordre  ((Ust)) ; 
en effet la température  moyenne  annuelle du sol est supérieure à 150 e t  pratique- 
ment  tous les ans, un horizon inférieur à 18 cm est desséché pendant  plus de soixan- 
te  jours consécutifs. 

4.1.2. Groupes 

Les sols de la région de  Bangui renferment très  souvent  une  nappe  de  gravats ; 
c'est un cas  général  en République  Centrafricaine. La plupart des sols ferrallitiques 
rencontrés  appartiennent  ainsi au  groupe  remanié  caractérisé  par la présence B faible 
profondeur d'une telle nappe  de  gravats, constituée de gravillons  ferrugineux, de 
quartz plus ou moins émoussés e t  de  debris  de  cuirasse  alignés à proximité de la sur- 
face topographique. 
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Comme  dans  I'Ouham,  nous  pensons  que l'origine de ces débris est à re- 
chercher  dans le démantèlement des  surfaces  indurées  sous-jacentes.  Selon  SEGA- 
LEN (19671, il y a inversion des matériaux : les éléments fins des ((altérites)),  autre- 
fois protégés  par la cuirasse et  mis à nu par  son  déchaussement, vont recouvrir les 
débris de  cuirasse et  les gravillons sur les pentes.-Con_trairement à d'autres  régions 
d'Afrique, ce  recouvrement  reste  peu  épais et  pour la cartographie, les profils pré- 
sentant cette nappe  de  gravats à moins  de 150 cm de profondeur ont été considérés 
comme remaniés. 

Dans les autres  groupes  de sols ferrallitiques, les signes  de  remaniement  ne 
sont pas caractéristiques ou n'apparaissent  qu'en profondeur. Le groupe typique cor- 
respond à des sols de texture relativement  constante  bien  qu'un léger  appauvrisse- 
ment de  surface soit général. 

Le groupe  appauvri  s'en différencie par  une décojoration superficielle  fré- 
quente et  surtout par un indice d'appauvrissement  d'au moins 1/1,4 sur plus de 
25 cm.  Cet  appauvrissement  en argile des horizons A ne  s'accompagne  pas  d'une ac- 
cumulation corrélative en B (FAUCK 1971 ). 

Les sols pénévolués ont eu  leur évolution perturbée par  une  cause non phy- 
sico-chimique qui a eu pour effet de  ((déphaser le  sol par rapport à I'évolution nor- 
male)). 

Ils ont été reconnus  en  association  avec les sols régosoliques avec lesquels 
ils ont été cartographiés (cf. 11.3.1.2.). 

4.1.3. Sous-groupes et  Faciès 

Deux  sous-groupes ont été distingués du sous-groupe  modal ou orthotype : 
- sous-groupe induré à horizon B durci en  carapace ou cuirasse 
- sous-groupe hydromorphe,  présentant un horizon de  gley ou de  pseudo- 

gley  de profondeur. 

A l'intérieur de  ces  groupes e t  sous-groupes, trois faciès ont été distingués 
selon la teinte de fond de l'horizon B. Cette teinte se situe dans la gamme  des 
2,5 Y R et  parfois 10 R pour les sols rouges,  dans la gamme  des 5 YR pour les sols 
ocre et  dans les gammes  des  7,5 YR et  10 YR pour les sols jaunes ou beiges. Cette 
distinction est importante car  dans le paysage, les sols rouges  des interfluves passent 
progressivement  aux sols ocre  puis  jaune-beige  des  bas  de pente ; c'est la séquence 
normale de couleur. 

4.2. Groupe typique 

Ces profils s'observent  de façon dispersée  en  savane  sur les colluvions au 
pied de  l'escarpement  de BOALI e t  à l'Est de DAMARA ainsi que  sur  certains inter- 
fluves de la zone forestière. 

, m  , 
Profil  type GB 72 (3-2-1 969) - 640 m - 4053'20'' N - 18°12'30"  E. 
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Localisation,  topographie, végétation 

Ce profil situé à la partie  supérieure  de la séquence  de Bobia (Fig.  Vlll-A), 
sur  un  plateau  en  bordure  de la surface  d'érosion  centrafricaine  dominant  de  deux 
cents  mètres la surface de Bangui. La limite  de ce plateau  légèrement  incliné  vers le 
sud,  est  marquée par quelques  blocs  de cuirasse.  Non  loin à l'est,  l'entaille d'un val- 
lon  encaissé  met 2 nu une  arête  quartzitique  (série  de M'Bai'ki). Un excellent  drai- 
nage externe  et  interne  est  assuré. 

Belle savane  arborée à : Burkea  africana e t  Lophira  alata avec Daniellia oli- 
veri,  Tetrapleura andongensis,  Heeria pulcherrima, Uvaria  chamae, Vitex madiensis 
et  espèces  pyrophiles. Hymenocardia acida, Bridelia ferruginea,  Sarcocephalus  escu- 
lentus e t  Crossopteryx febrifuga. Quelques  termitières rouges. 

Morphologie 

Litière  et chaumes de graminées brûlées. 

0-9 c m  : Humifère ; brun  rougeâtre  foncé (5 YR 2/2 h .  et 4/2 S.) ; argilo-sableux ; 

AI 
structure  polyédrique émousske fine à tendance grumeleuse ; assez fria- 
ble  ;très  poreux ;un chevelu racinaire  abondant  retient les  agrégats. 
Transition  nette régulière. 

9-38 c m  -: Encore  humifère ; rouge  sombre (2,5 YR 3/3 h. et  4/3 S.) ; argilo-sableux ; 

A3 
un peu collant  ;structure  polyédrique grossière moyennement dévelop- 
pée assez fragile ; .très poreux ; assez nombreuses  racines. 
Transition  distincte régulière. 

38-1 O0 cm : Rouge  foncé (2,5 YR 3/6 h. et 4,5/6 S.) ; argilo-sableux ; peu  plastique ; 
assez collant ;apparence massive à débit  polyédrique aisé ; assez fragile ; 

Transition graduelle régulière. 
B1 poreux ; quelques racines. 

100-252 c m  : Rouge  foncé (1 O R 3/6 h. et 4,5/6 S.) ;argile sableuse ; peu plastique ; 
collant ;apparence massive à débit  polyédrique très aisé, structure par- 
fois farineuse ; poreux (pores tubulaires) ; friable. 
Transition  nette régulière. 

621 

252-335 c m  : Rouge foncé (l0 R 3/7 h. et 4,5/7 S.) ; remplissage argilo-sableux  très 
friable du gravelon : graviers quartzeux translucides ; surtout  gravillons 

férieurs à deux  centimètres,  souvent d'aspect  scoriacé ; quelques blocs 
de cuirasse, finement  oolithiques, denses, d'aspect métallique  (dérivant 
probablement  d'itabirite), rouge  très  sombre (7.5 R 2/21 à jaunâtre (IO 
YR 5/8) ; renfermant  de  nombreux éclats de  quartz (1 à 2 mm)  ferrugi- 
nisés. 

B22 gr ferrugineux  :violacés (7,5 R 3/2) ou jaunâtres (l0 YR 6/61, arrondis, in- 

Diagnostic 

Ortho-apexol.  Appurnite  brun  rougeâtre à rouge  sombre,  ombrique, argilo- 
sableux,  éseptol  parorthique,  pauciclode parorthique.'Structichron orthique,  rouge, 
argile sableuse,  pauciclode à tendance  aliatode,  amphoxique. 



Tableau 5 
Sol ferral l i t ique  fortement  désature  typique  rouge GB 72 

Echantillon 
Horizon 
Profondeur 
refus % 
argile % 
limon  fin 
limon grossier 
sable fin 
sable  grossier 
humidité 

Mat. org. % 

pH-eau 
pH-CIK 

- O 

B.T. * 
Na W 

Z K  VI 

Mg B 
Ca. 

m 

Pz 05 tot.olo0 
Ph. OIS. Oleo 

LL 
&, Fez03 tot. 

GB 72.1 
A I  

0-9 cm 
O 

22,5 
or5 
5,3 

38,7 
21,3 

1 9  

5,3 
30,8 

19,7 
1,56 

6,07 
3,70 
2,13 
0,46 

2,37 
1,11 

5 2 
4,o 

0,56 
O ,47 
0,16 
0,02 
1,21 

14,5 
83,O 

1,80 
6,40 
6,47 
1,47 

O ,48 O 
0,035 

16,l 

5,45 

72.2 
A3 

20-30 cm 
O 

25,5 
3,5 
5,0 

40,4 
22,4 

1 2  

2,o 
11,6 
0,733 

15,8 
3,60 
1,49 
0,92 
0,22 
0,35 
2,11 

0,IO 
0,26 
0,05 

0,43 
0,02 

9,oo 
48.0 

0,360 
0,011 

5,90 

72.3 
B I  

65-75 cm 

27,5 
or1 

5,o 
5 2  

40,9 
19,6 
0 8  

1 ,O 
6,O 
0,466 

!2,9 
1,55 
0,27 

1,28 

4,9 
4 2  

0,05 
0,2 1 
0,04 
0,02 
0,32 
5,70 
6,O 

6,20 

72.4 
B21 

3,l 
32,5 
4,5 
6 1  

38,O 
17,9 
1 ,O 

180-190 CU 

4,9 
4,2 

0,05 
0,15 
0,03 
0,02 
0,25 
335 
7 ,O 
4,15 
6,13 
4,80 
1 ,l7 

16,3 

7,40 

72.5 
B22 gr 

80,4 
31,5 

6,5 
7  t2 

34,9 
19,0 
Of9 

330-335 cn 

0,05 
0,26 
0,05 
0,05 
0,41 
4,OO 

10,o 

4,30 
6,67 
5,20 
1,41 

17,6 

7,55 
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Tableau 5 (suite) 
Sol   ferral l i t ique  for tement  désaturé  typique rouge GB 72 (suite) 

Horizon 

fraction 
perte  feu 
résidu 
SiO2 
A12O3 
Fe203 
TiOz 
Mn02 
Ca0  
Mg0 
KZ 0 
NazO 
SiOz/Al2O3 
SiOz/Rz03 

T B21 I 
0-2 p 
14,5 
0,20 

32,5 
35,5 
13,8 
1,38 
0,028 
0,04 
0,38 
0,58 
0,35 
l ,55 
1,24 

0-2 mm 

1,31  1,11 
1,64 1.52 
0,20 0,20 
0,47  0,26 
0,36  0,17 
0,11  0,21 
0,035 0,005 
1,33 1 ,O5 

13,8  7,60 
35,O 13,3 
34,O 11,9 
0,l O 59,7 

14,l 5,50 
0-2 1-1 

- 

B22 gr 

0-2 mm 

58,4 
12,8 
13,5 

5,55 

7,8 
1 ,O 
0,001 
0,2 1 
0,17 
0,32 
0,25 
1,61 
1,17 

>2 mm 
11,l 
3,80 
6,lO 
8,30 

0,48 
0,005 
0,2 1 
0,05 
0,03 
0,19 
1,25 
0,20 

68,6 

argiles G B  72.4 : Kaolinite ou fire-clay. Traces d'interstratifié (C-V). Gibbsite  importante. 

GB 72.5.: Kaolinite ou fire-clay. Traces d'interstratifié (C-V). Gibbsite  importante. 
Hématite  importante. 

Hématite  importante. 

Estimation calculée de la composition  minéralogique : 

GB 72.4 : O-2p 
2p-2 mm 
0-2 mm 

GB 72.5 : O - 2 ~  , 
2 1.1-2 mm 
0-2 mm 
> 2 m m  

9,4 

27,5  4,o 

f 
75,l 

1,6 85,8 
1,9 58,4 
0,9 . 3,8 

1 
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Caractéristiquesphysicochimiques (Tableau 5) 

Ce profil est apparemment  homogène, fortement coloré dès la surface, la 
texture argilo-sableuse  passant  très  progressivement B une  argile  sableuse. L'humifi- 
cation médiocre  en  surface  s'améliore  en profondeur. Le pH eau reste voisin de 5 
tandis que le taux de saturation s'abaisse très fortement. Ce sol est fortement désa- 
turé en B. 

A deux  mètres  cinquante, apparaît une  nappe  de  gravats constituée de  gra- 
villons e t  de  blocs  de  cuirasse.  Ce profil pourrait donc  être considéré  comme un sol 
remanié à recouvrement  épais. II montre la généralisation  de cette nappe  de  gravats ; 
à une telle profondeur, elle n'est  pas  gênante pour l'utilisateur e t  il a été estimé  dans 
les conventions  cartographiques  que ce sol était à rattacher aux sols typiques. 

Le bon drainage se traduit dans les argiles  par l'importance de la gibbsite et  
de l'hématite. Les gravillons  sont  constitués à 75 p. 100 de goethite. 

Extension,  variation, intérêt agronomique. 

La  généralisation du remaniement et  de l'appauvrissement de surface font 
que ce groupe est peu  répandu. De la même facon  qu'une limite arbitraire a été fixée 
à 150 cm pour distinguer les sols remaniés  des  autres  groupes  de sols, une limite d'ap- 
pauvrissement  sur 40 ou 50 cm aurait pu servir B distinguer des sols faiblement e t  
fortement appauvris. 

Un autre  exemple de sol typique s'observe  près  de  Damara : GC  59 (4059' - 
1B043'3O"). II est également fortement désaturé ; la variation texturale y est encore 
moins  accusée. L'infrasol est un gravolite  évoluant  cette fois en pétrostérite. 

Ces sols profonds e t  homogènes ont été retenus  de  préférence comme zones 
aptes aux cultures  industrielles. 

Les sols types  rencontrés  appartenaient le  plus  souvent au  faciès  rouge, par- 
fois au  faciès  ocre (GU l ) ,  très  rarement au  faciès  jaune (SN 53). 

Caractéristiques analytiques moyennes des SOIS typiques. 

D'un point de  vue analytique (cf. tableau 17) les sols ferrallitiques typiques 
renferment moins  d'azote et  moins  de  matihres  organiques  dans l'horizon superficiel 
que les autres sols ferrallitiques. Par contre le  'taux d'humification y est le  plus élevé 
en profondeur. Les acides fulviques y prédominent, dès la surface,  très  légèrement. 

Les variations  texturales y sont  par définition les moins  accentuées.  Le rap- 
port  limon fin/argile y reste toujours faible. La différence moyenne des valeurs du 
pH eau et  du pH-CLK y est relativement la plus élevée en  surface  (une unité) e t  la plus 
faible en profondeur (une demi-unité). La  somme  des  bases  échangeables y est  faible 
e t  la desaturation en moyenne forte. L'indice de fertilité S-- (FORESTIER 

1959) est mauvais.  Le rapport Ca/Mg est faible et  inversement le rapport Mg/K rela- 
tivement élevé. 

A 4 Lf 
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Enfin le groupe  typique  est  celui  des sols ferrallitiques  qui  présente I'évolu- 
tion ferrallitique la plus  marquée. Le rapport  moyen  SiOz/Alz03  est en B2 de  1,84 
pour la terre  fine  (1,77  pour l'argile), le rapport  moyen  SiOz/Rz03  est  de 1,50 ; i l  
s'abaisse  même à 0,67  dans les nodules  ferrugineux  qui  s'individualisent  en  profon- 
deur  (duri-rétichron). 

4.3. Groupe appauvri 

Ces sols ne sont pas rares  notamment  en  zone  forestière  sur lrépais matériau 
d'altbration  dérivant  des  quartzites  de la série  de M'Baïki. 

4.3.1. Orthotype  du faciès rouge 

Ces sols occupent  couramment les interfluves  de la zone  forestière. 

Profil type GA 53 (12-1-1969) - 375  m - 4010'N - 18014'20"E. 

Localisation,  topographie,  végétation. 

Ce profil est le troisième  de I2 séquence  de  Pékéto  sur  matériau  dérivant 
des grès et  quartzites  de la série  de  M'Baïki. Les deux  premiers  profils  (GA 55 et 
54- situés  sous  forêt  dense  sur  l'interfluve  convexe  ont  été  décrits  comme  ferralliti- 
ques  typiques rouges. La forêt  s'arrête  en  bordure  de vallée juste  au-dessus de GA 53. 
La pente  locale  est  encore  très  faible : 2 p. 100 vers le sud ; le drainage  externe  est 
bien  assuré, le drainage  interne un  peu  moins. 

Non loin  de  pieds  de  caféiers (Coffea robusta), jachère à lmperata cylindri- 
Ca, avec Beckeropsis  uniseta, Digitaria  uniglumis, Panicum maximum et Rottboelia 
exaltata avec  quelques  rejets  de Vitex madiensis et Ficus vallis  choudae. 

Morphologie. 

0-11 cm 

A I  

11-33  cm 

A3 

33-62  cm 

B1 

62-163  cm 

62'1 

: Humifère ; brun grisâtre  très foncé (10 Y  R 3/2 h. et  5/2 S.) ;sable  argileux ; 
structure  polyédrique émoussOe grossière assez bien développée ; peu  fra- . 
gile ; porosité  bonne mais irrégulièrement  répartie ; nombreuses racines. 
Transition  netta régulière. 

Brun  foncé (7,5 YR  3/2 h. et  5,5/2 S.) ; sable argileux  ;structure à ten- 
dance polyédrique émoussée médiocrement développée ; fragile ; poreux ; 
nombreuses  racines  (rhizomes  d'lmperara). 
Transition graduelle  régulière. 

que ; peu collant ;apparence massive à débit  polyédrique aisé ; friable ; 
assez poreux ;assez nombreuses racines. 
Transition graduelle  régulière. 

: Ocre rouge (5 YR  4,5/6 h. et  6/6 S.) ; en fait, hétérogène variant de rou- 
ge (2.5 Y R 5/61 B brun (7.5 Y R 4/41 ; argileux ; peu  plastique ; collant ; 
apparence massive à débit  mamelonné aisé ;friable ; porosité  irrégulière. 
Transition graduelle  régulière. 

: Brun assez foncé (7.5 YR 4/4 h. et 6/4 S.) ; argilo-sableux ; un peu  plasti- 
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Tableau 6 
Sol ferrallit ique  fortement  désatur6,  appauvri  rouge GA 53 

P 

53.5 
B22 

ZOO-210 
4 2  
50,O 

7,o 
5,7 

15,O 
21,2 

I r 1  

Echantillon 
Horizon 
Profondeur 
refus % 
argile % 
limon  fin 
limon grossier 
sable fin 
sable grossier 
humidité 

53.6 
B23 

8 2  
50,O 
580 
4,4 

15,3 
24,2 

181 

360-37[ 

53.7 
C 

450-481 
19,4 
30,O 
8,5 
8,9 

22,l 
'29,5 

1 ,O 

GA 53.1 
A I  

0-1 O cm 
It6 

21,o 
8,O 
7,o 

38,l 
21,9 

1 ,O 

53.2 
A3 

O 
15,5 
2,o 
3,o 

49,4 
0,6 

0 8  
4,4 
0,35( 

12,6 
1,22 
0,19 
0,lO 
0,02 

7,527, 

28,7 

0,07 
1 ,O3 

6,4 
5 2  

53.3 
B I  

45-55 
Ir7 

24,5 
2,o 
3,5 

23,8 
44,9 

4 7  

53.4 
B21 

105-115 
3,1 

2 8  
2,o 

11,7 
24,9 

1,4 

58,O 

Mat. organique % 3,O 
c O 1 0 0  17,6 

GIN 14,7 
Mat. humiques 2,4 1 
Ac. humiques 1,24 
Ac. humiques gris 0,81 
Ac.  hum.  inter. 0,12 
Ac. hum. bruns 0,31 
Ac. fulviques 1,17 

pH-eau 6,8 

'100 1,20 

pH-CIK 5,9 

0,6 
3'4 
0,32' 

1,77 
10,4 

5,4 
4,4 

0,27 
0,42 
0,05 
0,02 
0,76 
3,25 

28,O 

5,7 
5,4 

1,31 
0,2 1 
0,03 
0,02 
1,57 
4,05 

39,O 

5.8 
5,6 

1,31 
0,33 
0,03 
0,02 
1,69 
3,50 

48,O 

5 2  
4,6 

0,69 
0,42 
0,03 
0,03 
1,17 
3,OO 

39 ,O 

5,5 
4,8 

Ca 
Mg 
K 
Na 
S 
T 
v =  SR 

1 ,O5 
0,83 
0,11 
0,Ol 
2,oo 
3,15 

63,O 

0,57 
0,18 
0,03 
0,02 
0,80 
4,50 

18,O 

4,63 
2,85 
0,42 
0,02 
7,92 

10,o 
79,O 

0,47 
0,80 
2,oo 
3,20 
6,47 

1,80 
3,93 
2,03 
2,27 

10,o . 

3,60 

1,67 
2,53 
2,14 
2,53 
8,87 

4,40 

B.T. 

0,660 
Ph. OIS. Oleo 0,053 

0,18f 
0,OI i 

FezO3 tot. I 2,20 1,90 2,20 3,30 3,40 
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163 - 248 cm 

B22 

248-368 cm 

B23 

c 

Rouge brunâtre (2,5 YR 4,5/5 h. et 6/4 S.) ; argileux ; peu  plastique ; 
collant  ;apparence massive à débit à peine  mamelonné  très aisé,  pres- 
que farineux ;friable  ;finement poreux. 
Transition  diffuse  régulière. 

Rouge 12,5 YR 4,5/6 h. et 6/6 S.) ;argileux ; peu  plastique  ;collant, po- 
rosité et structure semblable avec le même aspect farineux. Prolongé à 
tarière  jusqu'à 487 cm : 
- rouge (2,5 Y R 4,5/6 h) bariolé de rouge vif (IO R 4/6 h.) et  parfois 

de  jaune (IQ YR 7/6 h.), puis  rouge (2.5 YR 5/6 h.) bariolé de rouge 
vif ( I O  R 4/6 h.) et de jaune  brundtre (IO Y R  6/8 h.) 

(IQ R 3/6 h,), brun très pâle (IO YR 7/4 h.)  et  jaune (IO YR 7/8 h.) 
soit après homogénéisation : brun rougeâtre (2,5 Y R  4,5/4 h. et 6/4 S.), 
argilo-sableux. 

- horizon d'altération  bariolé  de rouge (2,5 Y R  5/6 h.), rouge foncé 

Diagnostic. 

Ortho-apexol. Appumite  brun foncé,  ochrique,  sablo-argileux,  appauvri, 
amérode. Structichron dyscrophe  ocre  rouge,  argileux,  pauciclode. Structichron S.S. 
rouge,  argileux, pauciclode à tendance  aliatode, ferroxique. 

Caractéristiques  particulières  de ce profil : Structichron  profond pauciclode 
intergrade  aliatode. Altérite,  allotérite balichrome. 

Caractéristiquesphysico-chinliques (cf. tableau 6) 

Dans ce profil, on remarque la variation de la couleur qui s'affirme  progres- 
sivement 10 YR en A I ,  7,5 YR 312 en A3 e t  414  en BI,  5 YR en B21 et  2,5 YR en 
B22 contrastant avec la variation brutale de la texture  qui à 62 cm  passe  d'argilo-sa- 
bleuse à argileuse. Les teneurs  en  matières  organiques sont  inférieures à celles obser- 
vées dans le  groupe typique. La désaturation forte en B22 s'atténue  en profondeur. 
Ce profil est amphoxique,  l'analyse  d'argile  révélant de petites  quantités de gibbsite 
e t  d'hématite-goethite à côté de la kaolinite. L'estimation calculée  de la composition 
minéralogique révèle  que les fractions limons e t  sables renferment encore autant de 
kaolinite que  de  résidu quartzeux. 

Variation, extension, intérêt agronomique. 

Ces sols occupent  couramment la partie haute des interfluves. Ils ont été 
souvent  décrits  dans la région. Sous couvert  forestier, i ls constituent la grande  série 
des Ortho-apexols de  Sakpa (CHATELIN et  al. 1972). I ls  diffèrent d'abord  par le  de- 
gré  d'appauvrissement qui peut être faible (GU 25 - GA  34 - GA 68 ... ) OU accentué 
(GA 5 - GA 11 - GB 66 ... 1. Les sols psammitiques  sur  quartzites  fréquents  dans les 
savanes  incluses  de la région de Sebokélé-Yatimbo, leur ont été rattachés. L'indice 
d'appauvrissement est peu  accentué  mais  dans un profil comme GB 33 le  taux d'ar- 
gile passe  de 15,5 p. 100 en  surface A seulement 22,5 p. 100 à trois mètres cinquante. 

La désaturation peut être forte (GB 66), moyenne (GA 5) ou même faible 
( G A I  1).  L'infrasol surtout est très  variable. II peut rester  meuble à 9,3 mètres  (SN 
500) ou reposer  sur la roche  altérée (quartzite à 445 cm dans GA 11 1. Plus  souvent, 
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Tableau 6 (suite) 
Sol ferral l i t ique  fortement désatur6, appauvri  rouge  (suite) 

Horizon 

fraction 
perte  feu 
résidu 
SiOz 
Al?. O 3  
Fez 3 
TiOz 
MnOz 
Ca0 . 
Mg0 
K Z 0  . 
Naz O 
SiO2/Al2O3 
SiOZ/RzO3 

r 
0-2 y 
13,8 

41,l 
37,O 

0,15 

5,OO 
2,50 
0,023 
0,11 
0,16 
0,06 
0,13 
1,88 
1,73 

B23 

0-2 mm 

0,14  0,11 
0,15 0,17 
0,045 0,O 1 O 
0,50 1,81 

47,6 4,OO 
17,6 21,5 
16,3 24,7 
4,75 38,9 

10,4 8,45 
>2mm 

0,13  0,44 
1,94 1,58 
1,74 0,57 

0,12 1,20 

0-2 y 
13,8 
0,15 

41,6 
36,8 
4,80 
2,50 
0,O 15 
0,09 
0,13 
0,06 
0,15 
1,92 
1,77 

-- 
C 

0-2mm >2mm 
9,35 

13,9  32,9 
9,75 

0,88 1,79 
1,87 2,OO 
0,20 0,16 
0,75  0,13 
0,27 0,08 
0,16 0,lO 
0,108 0,001 
0,91  1,70 

33,O 4,30 
19,0  23,5 
20,9 27,8 

argiles GA 53.6 : Kaolinite  type fire-clay. Un peu d’hématite.  Traces de goethite. Traces de 
gibbsite. 

GA 53.7 : Kaolinite ou fire-clay. Un peu  d’hématite.  Traces de goethite. 

Estimation calculée de la composition  minéralogique : 

GA 53.3 : O - 2 ~  
2 p - 2  mm 
O-2mm 
>2mm 

2 p 2  mm 
O-2mm 
>2mm 

GA 53.7  0-2 P 

r 
Caolinitc 

88,3 
41,6 
53,l 
35,O 
89,3 
46,8 
59,8 
44,9 I loethite 

3,6 
4,7 
4,4 

5,3 
4,6 
4 8  

35 

27,9 

I_ 

résidu 

0,15 
51,8 
38,9 
4,75 
0,15 

46,9 
32‘9 
13,9 
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on l'a vu, il repose  sur  un gravelon (à 320 cm  pour GA 5 mais à 750 cm pour SN 520). 
Dans GB 66, un léger rétichron  de 360 à 400 cm précède  un  fragistérite ... 

Ces sols sont  meubles  sur  une  profondeur  très  suffisante mais ils sont  fra- 
giles. Ils conviennent  aux  cultures  de  zones  forestières ; café OU mieux  palmier à 
huile. En raison de  leur  sensibilité à I'érosion, ils craignent les défrichements  trop 
brutaux et les mises en  culture  mécanisée  sur  de  trop vastes surfaces. 

4.3.2. Sous-groupe hydromorphe, faciès ocre 

L'orthotype  des sols appauvris  appartient  en général au  faciès  rouge  mais 
on  peut  rencontrer  des sols appauvris  ocre  (cf. GU 1 ou GU 29 in BOULVERT 
1968) et parfois  jaunes (GB 34). Le plus  souvent les sols de  faciès  ocre ou jaune- 
beige présentent des  signes d'hydromorphie  en  profondeur ; ils se rattachent  au  sous- 
groupe  hydromorphe. Ils doivent  présenter  au-dessus  du  rétichron,  un  horizon B as- 
sez  coloré  dans la gamme  des 5 Y R. 

Sol ferrallitique  fortement  désaturé  appauvri  hydromorphe  ocre. 

Profil type GA 52 (1 2-1 -1 969) - 370 m - 401 O'N - 1801 4'20"E. 

Localisation, topographie, végétation. 

Ce profil est  situé  sur la séquence  de PBltéto, à quelques  mètres  au-dessous 
de GA 53 (décrit  ci-dessus). La pente  locale  est  de 4 p. 100 vers le sud. L e  drainage 
externe  est  correct mais le drainage  interne  devient  rapidement  médiocre puis mau- 
vais. 

Jachère  arbustive à Sarcocephalus  esculentus, Bridelia tenuifolia et Ficus 
vallis choudae; strate  herbacée à base d'lmperata  cylindrica, Beckeropsis uniseta, 
Panicum maximum,  Digitaria  uniglumis, Pennisetum polystachion. 

Morphologie. 

0-1 1 c m  

AI 

11-30 c m  

A3 

30-78 c m  

BI 
78-1 65 c m  

B21 

Humifère  ;brun  très  foncé (IO YR 2,5/2 h.  et 4,5/2 S.) ;sableux ; struc- 
ture  polyédrique émoussée à nuciforme, assez bien développée ;très  po- 
reux ; chevelu racinaire dense. 
Transition  nette régulière. 

Brun  foncé (IO YR 3,5/3 h. B 5/3 S.)  ;sable  argileux ;structureà  débit 
polyédrique  plutôt  anguleux ; assez fragile  ;poreux ; nombreuses  rg- 
cines. 
Transition  distincte régulière. 

Brun (7.5 Y R 4/4 h.  à 6/4 S.) ; argilo-sableux ; apparence  massive à dé- 
bit régulier  très aisé ; friable ; assez poreux ; assez nombreuses racines. 
Transition  diffuse régulière. 

Ocre rougeâtre (5 YR 5/5 h. et 715 S.) légèrement  hétérogène avec quel- 
ques petites  concrétions  ocre  jaune  encore tendres ; argileux ; peu plas- 
tique  ;colorant ;apparence massive à débit mamelonné très aisé, friable ; 
porosité  encore assez développée  mais déjà irrégulière ; quelques racines. 
Transition graduelle régulière. 
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165-277  cm : Après homogénéisation  (5 YR 5,5/4 h. et  7 /4  S.), en fa i t  matrice  jaune 
rougeâtre (7.5 Y R 616  h.) fortement  bariolée d'ocre rouge (5 Y R 5,5/8 

622  r h.) e t  légèrement  de brun  très pâle (IO YR 7/3 h.) avec quelques  petites 
concrétioris ocre  rouge  encore  peu dures, argileux  :apparence massive 
à débit à peine  mamelonné  très aisé ;très  friable sauf  les taches qui  ten- 
dent à s'individualiser en concrétions ; porosité  irrégulièrement  répartie. 
Transition  graduelle  régulière. 

277-31 5 cm : Apr& homogénéisation, brun jaune  clair (7,5 YR 6/5 h. e t  8/5 S.), en 
fait  matrice  jaune (IO YR 7/6 h.) ou  brun très pâle (IO YR 7/3 h.) ba- 

623 r riolé  (moins  fortement que dans l'horizon  précédent)  d'ocre et  de rouge 
(2,5 Y R 5/81 avec des concrétions  rouge  vif (2,5 Y R 4/8), dures  arron- 
dies,  de 5 B 6  mm ; argileux, avec  de petits  quartz  anguleux ; apparence 
massive à débit  finement  mamelonné  très aisé ; les taches s'individua- 
lisant en futures  concrétions, se différencient de la matrice  finement 
poreuse, à tendance farineuse. 
Transition  distincte  régulière. 

1 Apr&  homogénéisation  brun  pâle (IO YR 6.513  h. et 8/3 S.), en fait gris 
clair (IO YR 711 h.) bariolé de brun  jaunâtre (IO YR 5/81 avec de nom- 
breuses concrétions rouge brun (2,5 YR 3/4) à rouge violacé (1 O R 3/41 ; 
dures, de forme  contournée, elles ont  tendance à former  un réseau : ho- 
rizon en voie  d'induration vers une carapace vacuolaire ; la matrice de 
remplissage est meuble, grise, finement poreuse,  c'est une  argile sableuse. 

31 5-385  cm 

624 v 

Diagnostic 

Brachy-apexol. Appumite  brun foncé, ochrique contrasté,  sable  argileux, 
appauvri,  pauci-nuciclode. Structichron dyscrophe  brun,  argilo-sableux,  pauciclode, 
structichron S.S. ocre  rouge,  argileux, pauciclode. lnfrasol : rétichron parorthique, par- 
dichrome. Caractère particulier à ce profil : rétichron évoluant en duri-rétichron en 
profondeur. 

Carac&isti&es physico-chimiques (cf. tableau 7 ) .  

Ge profil est peu humifère avec prédominance des acides fulviques dès la 
surface. II est fortement désaturé  en 821, moyennement dans le rétichron. L'appau- 
vrissement est marqué.  Les  teneurs  en fer sont  réduites.  Malgré le mauvais  drainage, 
l'analyse  d'argile  décèle la présence  de  traces  de gibbsite. La fraction argileuse est 
presque uniquement  constituée d'une kaolinite du type fire-clay. Dans les fractions 
limons et  sables, elle disparait en B21 mais on en retrouve encore  près  de 30 p. 100 
en B2 v. 

Variation, extension, intérêt agronomique. 

Les sols de ce type peuvent  varier  par le couvert : forêt (GA 361, forêt dé- 
frichée (GA 70 - GU  231,  savane (GU 281,  par le taux de  désaturation : faible  (GA 
36), moyen (GU 28) ou fort  (GA 70). L'hydromorphie se manifeste à des profon- 
deurs  variables 260  cm pour SN 520,223 cm pour GU 28,200 cm pour GA 36 et  
GA 70, dès 142 cm pour GU  13. Cet horizon bariolé peut être  suivi  d'un horizon 
gravillonnaire (GA 36 - SN 520), d'un horizon concrétionné (GA 70) ou nodulaire 
(GU 13). 

Ces sols apparaissent  dans la vallée comme des  sols  de transition entre les 
sols appauvris ocrekt jaune-beige à hydromorphie. Dans les zones forestières 
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Tableau 7 
Sol ferrallitique  fortement désature appauvri  hydromorphe ocre : GA 52 

horizon 
profondeur 
refus % 
argile % 
limon fin 
limon  grossier 
sable fin 
sable  grossier 
humidité 

Mat.  humiques 
Ac. humiques 
Ac. hum.  gris 
Ac. hum.  int. 
Ac. hum.  bruns 

pH-CIK 

I Ca 

1 s  
v =  S n -  

iA  52.1 
AI  

1-1 O cm 
O 

11,o 
2,5 
4,l 

31,7 
49,O 

0,4 

Ir3 
7,3 
0,527 

13,9 
1,20 
0,56 
0,32 
0,07 
0,17 
0,64 

1 ,O2 
0,77 
0,14 

1,95 
4,40 

0,02 

44,O 

1,20 
1,33 
1,67 
2,40 
6,60 
0,210 

1 ,O0 
0,023 

0,32 
1,30 

52.2 
. A4 
15-25 
0,l 

16,O 
2 ,O 
3,l 

25,6 
52,2 

085 

0,6 
3,6 

10,6 
0,340 

0,82 
0,20 
0,13 
0,02 
0,05 
0,62 

5i3 
4 2  
0,27 
0,48 
0,04 
0,o 1 
0,80 
2,75 

29,O 

0,195 
0,007 

1,lO 
0,50 
1,20 

52.3 
B1 
50-60 

1,3 
26,O 
2,5 
4,o 

21,4' 
44,9 
0,6 
0,6 
3 2 

10,9 
0,29: 

1,32 

4,9 
4,2 
0,15 
0,15 
0,02 
0,o 1 
0,33 
3,15 

10,o 

0,47 
1,33 
2,13 
2,27 
6,20 

1,40 
0,45 
1,50 

52.4 
B21 

110-120 
3'7 

46,5 
2,5 
2,3 

13,9 
33,9 

0,9 

0,33 
0,33 
0,02 
0,03 
0,7 1 
4,OO 

18,O 

0,77 
3,07 

2,40 
8,44 

2,20 

1,75 
0,48 
2,15 

52.5 
B22 r 
!I  0-220 

3 i7 
50,O 
485 
4,o 

15,7 
24,9 

0,9 

fi2 
5,9 
1,32 
0,18 
0,02 
0,04 
1,56 
3,75 

42,O 

2,15 
0,96 
2,20 

52.6 
B23 r 

!90-300 
9 ,O 

453  
6,O 
5,2 

15,8 
26,9 
0,9 

5,5 
5,l 
1,11 
0,33 
0,02 
0,02 
1,48 
3,75 

39,O 

1,27 
7,73 
2,47 
2,67 

14,l 

2,50 
1,16 
2,80 

52.7 
B24 v 

$75-385 

40,5 
5 3  
6,l 

17,9 
29,2 

O B  

5,6 
5,l 

0,21 
0,87 

0,03 
0,03 
1,14 
3,60 

32,OO 

1,80 
2,33 
2,13 
2,oo 
8,26 

2,40 
0,64 
2,60 
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Tableau 7 (suite) 
Sol ferrallitique fortement désaturé appauvri hydromorphe ocre : GA 52 (suite) 

l 

Horizon B21 T 
fraction 

0,25 résidu 
14,2 perte feu 
0-2 U 

SiO2 41,7 
A1203 

4,OO Fe103 
37,2 

Ti02 
0,023 M n 0 2  
2,38 

1,77 SiO21RzO3 
1,90 SiO2/AIzO3 
0,15 NazO 
0,09 K2 0 
0,19 "IO 
0,18 Ca0 

0-2 mm 
7,15 

51,4 
19,s 
17,3 
2,50 
1,43 
0,001 
0,17 
0,09 
0,11 
0,16 
1,94 
1,77 
._I 

B23 r 

>2mm 
9,75 

28,2 
27,7 
24,O 

6,90 
2,15 
0,005 
0,28 
0,12 
0,lO 
0,37 
1,96 
1,65 

r c 
0-2 p 

0,55 
14,O 

42,7 
37,5 

2,25 
2,13 
0,010 
0,12 
0,17 
0,09 
0,13 
1,93 
1,86 

argiles GA 52.4 : Kaolinite,  type fire-clay. Un peu  de gibbsite. 
GA 52.7 : Kaolinite,  type fire-clay.  Traces possibles  de  gibbsite. 

Estimation calculée de la composition  minéralogique : 

G A  52.4 : 0-2 p 
2p-2 mm 
0-2 mm 
> 2 m m  

2p-2 mm 
0-2 mm 
> 2 m m  

GA 52.7 O - 2 ~  

Kaolinit1 

91.75 

63,8 

gibbsite I goethite 

2.8 

B24 v 

0-2 mm >2mm 
8,30 

39,7 
11,l 

1,73 1,88 
16,s  3,OO 
26,O  21,3 
29,7 25,2 
14,O 

0,12 0,17 
0,lO 0,08 
0, l l  0,15 
0,14  0,16 
2,OO 1,93 
1,84 1,37 

0,001 0,010 

hématite1 rutile I résidu 

0,55 
66,6 
39,7 
14,O 
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déprimées, i ls  occupent  une notable superficie.  Leur intérêt agronomique est voi- 
sin  des sols appauvris  avec  l’avantage  d’une  réserve  en  eau  en profondeur, à condi- 
tion toutefois que la nappe  ne remonte pas trop en  surface. 

4.3.3. Orthotype hydromorphe du faciès  jaune-beige 

Les  sols du faciès  jaune se rattachent en  grande majorité au  sous-groupe 
hydromorphe. Ils font la transition avec les sols hydromorphes. Ils ne présentent 
aucun horizon plus coloré  que 7,5 YR. Les sols jaunes  sans hydromorphie corres- 
pondentà des matériaux particuliers :granitiques (GB 90) ou quartzeux (GB 34). 

Profil type GA 37 (1 4-1  -69) - 360 rn - 4001‘20‘N - 1 8°10‘40”E. 

Localisation,  topographie, végétation. 

Ce profil fa i t  partie de la séquence  de la Mboma  (sur  quartzites de la série 
de Mbai’ki) la limite supérieure  de la zone  inondable, juste au-dessus du profil 
GA 38 décrit ci-dessus ( I  I .3.2.). 

Quelques  pieds  de  caféier sous forêt dense à Celtis  zenkeri,  Entandrophrag- 
ma cylindricwm,  Aningeria altissima e t  Triplochiton scleroxylon avec Diospyros 
crassiflora (ébène), Sterculia  beqwaertii et  Musanga cecropioïdes (parasolier). 

Morphologie. 

Litière en surface. 

0-5 c m  

AI 

5-25 c m  

A31 

25-50 c m  

A32 

50-1 70 c m  

B21 

170-230 c m  

B22 r 

Humifère, gris très  foncé (1 O YR 2,511 h. et 4,5/1 S.) ;sableux ; structure 
mal  exprimée (sables déliés hétérogènes) mais le chevelu racinaire dense 
tend a retenir les agrégats très  poreux  et friables. 
Transition  nette régulière. 

Brun grisâtre foncé ( I O  Y R 4,5/2 h. et 6,5/2 S.) ; sableux ; apparence 
massive à debit nuciforme aisé ; friable ; très  poreux ; racines abondantes. 
Transition  distincte régulière. 

Brun  clair (IO Y R 5,5/3 h. et 6,5/3 S.)  ;sable argileux  ;apparence mas- 
sive à débit  mamelonné aisé ; friable ; poreux ; encore assez nombreuses 
racines. 
Transition  graduelle régulière. 

Brun  clair (7,5 YR 6/4 h. et 7,5/4 S.) ;argile sableuse  avec quelques 
concrétions ferrugineuses inférieures à 5 mm ; peu  plastique ;assez 
collant  ;structure massive à débit  kgèrement mamelonné aisé ; po- 
rosité  convenable mais irrégulièrement  répartie ; quelques racines. 
Transition  diffuse régulière. 

Après  homogénéisation  gris assez clair (IO YR 7,5/2 h. à 8/2 S.) : sur le 
terrain  gris  clair ( I O  YR 7/1 h.) assez fortement  tacheté  de  brun jau- 
nâtre (1 O YR 5/8 h.) avec concrétions ferrugineuses bien individualisées 
et déjà durcies,  d’aspect contourné B section  rouge  foncé (2,5 YR 314 h.) 
inférieure B 1 mm ; argile sableuse ;structure  mal développée dans cet 
horizon qui devient en profondeur  de  plus  en  plus  humide  et  friable ; PO- 
rosité  irrégulièrement  répartie ; macropores  tubulaires dans les parties 
grises non ferrugineuses. 
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Tableau 8 
Sol ferral l i t ique  faiblement désatur6 

appauvri  hydromorphe,  faciès  jaune GA 37 

37.2 
A3-1 
10-20 

O 
9,5 
3,o 
7.5 

48,O 
31,l 
0,4 

37.5 
B22 r 

270-280 
14,0 
29,0 
4'0 
5,5 

27,5 
33,0 

1 ,O 

GA 37.1 
AI 

0-5 cm 
O 

12,o 
2,5 
7,3 

46,7 
24,2 

It6 

Echantillon 
horizon 
profondeur 
refus % 
argile % 
limon  fin 
limon grossier 
sable fin 
sable  grossier 
humidité 

5,4 
43,1  28,4 
33,O 26,0 

Mat.  orga. OloO 

CO/,, 

N O100 
C/N I 

Matière humiques 
Ac. humiques 
Ac. hum. gris 
Ac. interm. 
Ac. bruns 
Ac. fulviques 

5r7 
32,8 

3,23 
10,l 
3,69 
1,81 
0,82 
0,16 
.0,83 
1,88 

4 5  
3,l 
0,343 
9,o 
0,70 
0,36 
0,24 
0,04 
0,08 
0,34 

oc4 
2,l 
0,260 
8,l 
0,57 
0,16 

0,41 

pH-eau 
pH-CIK 

C a  
Mg 
K 
Na 
S 
T 
v =  SIT 

10,8 
1,98 
0,30 
0,02 

13,l 
17,6 
74,O 

1,65 
0,73 
0,05 
0,OI 
2,44 
2,75 

89,O 

2,03 
0,72 
0,03 
0,02 
2,80 
3,75 

75,0 

1,70 ' 2,06 
0,60 0,63 
0,06 0,03 

2,37  2,74 
2,90 5,00 

0,Ol 0,02 

82,O 55,0 

3,26 
4,73 
0,67 
2,27 

10,9 

Ca 
Mg 
K 
Na 
B.T. 

P,O,to. 
Ph. O IS. O/oo 

14,4 
9,20 
1,27 
2'93 

27,8 

0,420 
0,027 

0,130 
0,003 

Fe2031i. D E B  
Fe2031i. UV 

0,60 
0,52 

0,50 
0,64 

0,75 
1,12 0,64 0,26 

Fe203 tot. 0,80 0,70 0,75 1 1,00 1,20 
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Tableau 8 (suite) 
Sol ferrallitique  faiblement désaturé 

appauvri hydromorphe, faciès jaune GA 37 [suite) 

1 Horizon B21 1 B22 r 

Fraction 
perte feu 
résidu 
SiOz 
A1203 
Fe203 
Ti02 
MnOz 
Ca0 
Mg0 
K2 O 
Na20 
SiO21AI2O3 
Si02/R203 

0-2 /.l 
13,4 
0,80 

42,2 
36,O 
3,20 
2,05 
0,001 
1,16 
0,22 
0,18 
0,44 
1,99 
1,823 

0-2 mm 
5,30 

62,l 
16,2 
13,5 

1,80 
1,30 
0,001 
0,16 
0,11 
0,13 
0,16 
2,04 
1,88 

0-2 /.l 
13,5 
1,lO 

42,9 
36,O 
2,50 
1,93 
0,001 
0,18 
0,18 
0,18 
0,40 
2,02 
1,93 

argiles G A  37.4 : Kaolinite ou fire-clay 
37.5 : Kaolinite ou fire-clay 

argiles GA 37.5 : O : Fe203 - 0,44 : A1203 - 0,48 : SiO2 

Estimation calculée de la composition  minéralogique : 

GA37.4 0 - 2 1  
2 p - 2 m m  
0,-2mm 

2 u - 2 m m  
O-2mm 
>2mm 

GA37.5 : 0 - 2 1  

Mn Pb 
30  10 

V Cu 
30  20 

0-2 mm 
4,30 

66,l 
14,3 . 
12,o 
1,60 
1‘25 
0,Ol O 
0,12 
0,11 
0,13 
0,17 
2,Ol 
1,85 

Elements  traces de GA 37.5 

Ga Ge Bi Mo 
20 < 3  < 3  < 3  

Ni Co Cr  Ba 
50 10 50 < 100 

> 2 m m  
8,20 

37,8 
18,3 
16,5 
16,5 

1,60 
0,033 
0,18 
0,11 
0,14 
0,14 
138  
1,14 

résidu 

95,5 
62,l 

J 37,8 

Sn 
5 

Sr 
< 100 
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230 cm : Nappe d'eau le 14-1-1969. 

Diagnostic 

Brachy  apexol. Appumite  brun gris, ochrique,  contrasté,  sableux,  appauvri, 
pauci-nuciclode. Structichron dyscrophe,  argile  sableuse,  amérode. lnfrasol : réti- 
chron proche  d'un  pseudo-gley à concrétions ferrugineuses. 

Caractéristiques physico-chimiques (Tableau 8) 

Ce profil est fortement appauvri sur les cinquante  premiers  centimètres sa- 
bleux. Sous couvert  forestier, la teneur en matière  organique assez élevée en  surface 
décroît très  rapidement.  On  remarque surtout le pH de  7,4  en A31 e t  le taux de sa- 
turation de 89 en A3-2. Ces valeurs élevées seraient à relier par  drainage  latéral avec 
un matériau  dérivant du calcaire de  Bobassa. Les teneurs  en  fer  sont  très  réduites. 
La fraction argileuse est  essentiellement  constituée  d'une kaolinite désorganisée tan- 
dis  que les fractions sables et  limons représentent le résidu  quartzeux. 

Variation, extension, intérêt agronomique. 

De  même  que  précédemment les sols de ce type peuvent  varier  par le cou- 
vert : forêt ancienne (GA 37'- SN 53), forêt défrichée (GA 71), savane (GC 61-62), 
par le degré  de désaturation : faible (GB 461, moyen (GC 62 - SN 53) ou fort (GA 
71 - GC 61). L'hydromorphie se manifeste à des profondeurs variables : dès 88  cm 
pour GC  62, à 123 pour GC  61, à 250 cm  seulement pour SN 53. L'horizon bariolé 
peut surmonter un horizon concrétionné (GC 62 - GA 71), gravillonnaire (SN 53) 
ou altéritique (GB 46). De I'illite peut être  présente (GC 62) ou non. 

Dans les vallées, ces sols sont un terme de  passage  aux sols hydromorphes. 
Ils occupent  d'importantes surfaces  dans les zones  déprimées  forestières  ainsi qu'à 
l'Est de  Damara. A moins  que I'hydromorphie ne remonte très  près  de la surface, 
ces sols sont  utilisables pour les diverses cultures. 

4.3.4. Orthotype induré du faciès jaune-beige. 

Dans les sols appauvris  hydromorphes beiges, s'individualisent fréquem- 
ment des concrétions e t  nodules ferrugineux qui  forment réseau et  évoluent pro- 
gressivement  vers  une  carapace  vacuolaire. 

Profil  type GC 65 (17-3-1969) - 415 m - 4°57'10"N. - 18°42'45"E. 

Localisation,  topographie,  végétation. 

Ce profil est situé à la base  de l a  séquence  de  Damara  (sur quartzites séri- 
citeux, sericitoschistes, chlorito-schistes et  calcschistes  de la série  de la Yangana). 
La pente  locale est de 2 p. 100 vers  l'ouest. 
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Tableau 9 
Sol ferrallitique  moyennement  désaturé 

appauvri  induré  jaune-beige  GC 65 

Echantillon 
horizon 
profondeur 
refus % 
argile % 
limon  fin 
limon grossier 
sable fin 
sable grossier 
humidité 

Mat. org. % 

c 0100 

N o/oo 
C/N 
Matières  humiques 
Acides humiques 
Ac.  humiques gris 
Ac.  humiques  interm. 
Ac.  hurniquelbruns 
Ac.  fulviques 

p H -eau 
pH-CIK 

d;l Vi v=s/T 
Ca 
Mg 
K 
Na 
B.T. 

P, O total oleo 
Ph. 01s. O/oo 

Fen03 li. DEB 
Fe203 li. UV 
Fea02  total  

:C 65.1 
AI 
0-1 O 
O 

18.0 
11,5 
14,9 
36,9 
15,2 

1,3 

2 2  
12,6 
0,820 

15,4 
1,81 
0,97 
0,60 
0,14 
0,23 
0,84 

6,l 
5 3  

2,46 
1,69 
0,31 
0,o 1 
4,47 
8,50 

53,O 

4,95 
3,90 

1,73 
12,9 

23,5 

0,470 
0,018 

1,80 
1 ,O0 
2,70 

65.2 
A3 

O 
23,O 

3,5 
11,8 
34,4 
24,9 

1 2  

1 7  
6 7  
0,460 

14,6 
1,60 
0,43 
0,28 
0,06 

1,17 

18-28 

0,09 

4,9 
4,o 
0,82 
0,72 
0,11 
0,Ol 
1,66 
6,75 

25,O 

0,2  15 
0,009 

0,90 
1,50 

2,15 

65.3 
B1 

50-60 
0,1 

29,O 
5,5 

12,l 
32,6 
19,o 
1 ,l 

0,7 
3,7 

10,9 
0,34C 

1 ,O5 
0,07 

0,98 

5,o 

0,54 
0,3  1 
0,l O 
0,02 
0,94 
6,OO 

4,1 

16,O 

1,70 
1,60 
2,50 

65.4 
B21 

100-1 10 
3,4 

38,5 
4,o 

12,6 
27,5 
16,O 
1,4 

5 ,O 
4,l 

0,36 
O, 15 
0,9  1 
0,04 
1,46 
7,OO 

21 ,O 
2,70 
3,45 

2,13 
16,l 

24,4 

2,20 
2,oo 
2,95 

65.5 
B22 r 

51,2 
34,5 

7,5 

170-180 

13,2 
28,l 
15,4 
I t 3  

5 ,O 
4,l 
0,41 
0,30 
0,13 
0,04 
0,88 
7,OO 

13,O 

2,30 
2,65 
2,90 

65.6 
B23 v 

52,6 
34,5 

8,5 

!45-250 

14,O 
26,8 
14,9 

1,3 

4,9 
4,l 

0,51 
0,4  1 
0,14 
0,02 
1 ,O8 
7,OO 

15,O 

2,80 
3,75 

20,4 

28,6 
1,65 

2,50 
2,50 
2,90 
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Jachère à lmperata  cylindrica e t  Aframomum sanguineurn dans  une  savane 
arbustive à Daniellia  oliveri, Albizia  rygia, Combretum nigricans, Vitex cuneata, 
Erythrina sigmoiaea, Allophyllus a fricanus, Ficus vallis  choudae, Parinari  curatel- 
laefolia,  Gymnosporia senegalensis et  espèces pyrophiles banales. 

Morphologie. 

0-1 O cm 

A I  

10-30 cm 

A3 

. 30-73  cm 

B I  

75-1  54  cm 

B21 

154-1 98  cm 

B22 r 

198-250  cm 

B23  v 

Humifère  ;brun gris très  foncé (IO YR 3/2,5 h. et 5,5/2 S.) ;sable  ar- 
gilo-limoneux  ;structure  polyédrique grossière médiocrement déve- 
loppée ; poreux  (forte  activité  biologique) ; nombreuses  racines. 
Transition  nette régulière. 

Légèrement humifère ; brun  foncé (IO YR 3/3 h. et 5,5/3 S.) argilo-sa- 
bleux ; peu  plastique, assez collant ;apparence massive à débit régulier 
très aisé ; friable ;assez poreux, assez nombreuses  racines. 
Transition  distincte régulière. 

Brun (7,5 YR 5/4 h. et 6,5/4 S.) ; argilo-sableux à très fins gravillons  fer- 
rugineux ; peu  plastique ; collant ; apparence massive t3 débit presque 
régulier  très aisé ; friable ; assez poreux ; quelques  racines. 
Transition graduelle  régulière. 

Brun  foncé (7,5 YR 5/6 h. et  7/6 S.) ; argile sableuse ; peu  plastique ; 
collant ; apparence massive à débit légèrement mamelonn6  très aisé ; 
friable ;assez poreux ; racines rares. 
Transition  distincte régulière. 

Beige foncé (IO YR 6/4 h. et  7,514 S.) ;argile sableuse h très nombreuses 
concrétions déjà durcies, ocre jaune (7,5 Y R 4/4 à 5/6)  ou ocre rouge 
(5 Y R 4/61, souvent  noires au centre,  apparence massive à débit mame- 
lonné  très aisé ; très friable ; poreux : cavités  biologiques. 
Transition  distincte régulière. 

Après  homogénéisation,  gris brun pâle ( I O  YR 6,5/2 h. et  8/2 S.) ; en 
fait,  carapace  ferrugineuse  vacuolaire brun foncé (7,5 YR 4/4 B 5/6 h.) 
légèrement  tacheté  de rouge (2,5 Y R 4/8 h.) ou de rouge  foncé (2,5 Y R 
3/4 h.) et  parfois de noir  ;un remplissage  meuble,  beige (IO YR 7/3 h.) 
d'argile sableuse comble les vacuoles. 

Diagnostic 

Brachy  apexol. Appumite brun gris foncé,  ombrique,  sablo-argileux à argilo- 
sableux,  appauvri,  pauciclode. Structichron dyscrophe  brun,  argilo-sableux, pauci- 
clode. Structichron S.S. beige, argile sableuse, pauciclode. Infrasol : duri  rétichron 
bariolé,  contrasté. 

Caractéristiquesphysico-chimiques (Tableau 9) 

Dans  ce profil, !'appauvrissement  s'atténue dès 30 cm. La teneur en matière 
organique est réduite. La  prédominance  des  acides  humiques  sur les acides fulviques 
s'inverse dès le  deuxième horizon. La désaturation moyenne  en B2 devient forte en 
profondeur. Les  teneurs  en  fer sont  réduites.  On  relève surtout dans  l'analyse  d'ar- 
gile à côté de kaolinite désorganisée, la présence d'illite (environ 10 p. 100) e t  d'un 
peu d'interstratifié. Le  rapport Si02/A1203 de la terre fine de l'horizon en voie d'in- 
duration, est particulièrement élevé : 2,50. 
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Tableau 9 (suite) 
Sol ferrall i t ique  moyennement  desaturé 

appauvri  induré  jaune-beige GC 65 (suite) 

Horizon B23 v B21 

fraction O-2p 
perte feu 

> 2mm 0-2 m m  0-2p 0-2 m m  

37,O  53.3 0,25 57,l 0,15 résidu 
7,lO 5,60 11,2 4,80 11,5 

5 Si02 42,6 16,5  44,6  19,9 20,2 

z 

.p 16,5  13,5 34,8 15,5 34,8 A1Z03 
Fez03 15,O  3,OO 4,40 4,OO 6,70 

2 
0,32 0,28 0,lO 0,28 0,14 Ca0 

MnO; B 
1,lO 1,15 1,23 0,9 3 1,11 TiOz 

O 
< 0,005 0,270 0,010 I < 0,005 0,005 

W 

S 0,18 0,20 0,38 0,16 0,39 Mg0 
E 1 ,O5 1 ,O4 1,64  0,83 1,55 KZ0 

Na,O 

1,85 SiO2/R2O3 
2,07 2,50 2,17 1,80 2,07 SiO2/AIz03 
0,39 0,32 0,33  0,24  0,34 

1,30 2,19 2,Ol 1,55 

argiles G C  65.4 : Kaolinite ou fire-clay, illite, un peu d'interstratifié  (I-V) traces de  goe- 
thite. 

G C  65.6 : Kaolinite ou fire-clay, illite, traces d'interstratifié (l-V). 

amorphes G C  65.4 : 0,7a:Fez03,  0,75 A1203, O Sioz. 

Minéraux  lourds Tour- 
% maline Zircon rutile 

G C  6 5 4  

G C  65.6 

stau- 
rotide  Idisth. 

Estimation calculée de la composition  minéralogique % : 

G C  65.4 0-21-1 
2 ~ 2  m m 
0-2 m m  

2 ~ 2  m m 
0-2 m m  
> 2 m m  

G C  65.6 O - 2 ~  

kaolinite illite 
tri. 4- ' di. 

73,l 2,9 4- 14,6 
5,2 

1,4 4- 10,4 30,9 
1,5 4- 10,2 30 
LT,8 f 7,4 6.3 
2,9 4- 15,6 76 
1,2 + 8,l 25,6 
0,l 4- 3,8 
4 gibbsite  goethite 

3,6 

0,6 15,l 

0,25 

37,O 

Elements  traces de G C  65.4 
Mn Pb Ga  Ge B i  Mo Sn 
200  10  20 < 3  ' < 3   < 3  5 
V Cu Ni Co Cr Ba Sr 
20  20 30 30 1 O0 300 <l00 
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Variation,  extension, intérêt agronomique. 

Ce type de profil s'observe  en bordure des  zones inondables  aussi bien sous 
forêt  (GA 7 )  qu'en  savane (GB 69). II peut être fortement (GB 691, moyennement 
(GA 7 )  ou faiblement (GA 28) désaturé. L'hydromorphie précède l'induration. 
Dans un horizon tacheté où la nappe fluctue suivant la saison,  des concrétions puis 
des nodules ferrugineux s'individualisent ; i ls constituent un réseau qui progressi- 
vement se transforme en  une  carapace  vacuolaire  de  nappe  (bas-glacis).  Le  dévelop- 
pement de cette induration gêne  encore plus le drainage et  asphyxie ce SOI en pro- 
fondeur, limitant d'autant l'utilisation agronomique. 

Dans ce type de profil, les variations portent sur la profondeur e t  I'impor- 
tance  relative des horizons bariolé et  induré (rétichron, duri-rétichron, carapace). 
Au-dessous  de ces horizons, le profil GB 69 repose  sur la roche  altérée.  Avec la 
succession : appumite, structichron dyscrophe, rétichron, durirétichron,  hyporéti- 
chron nodulaire  passant à une allotérite, ce profil peut  être  considéré  comme com- 
plet. L'analyse  d'argile y révèle la présence d'illite,  qui subsiste  sous forme  d'illite 
ouverte dans les horizons B. 

4.3.5. Comparaison des sols appauvris  avec les autres  groupes  de sols ferral- 
litiques  (cf. tableau 17). 

Parmi les sols ferrallitiques, les sols appauvris  sont  ceux dont les horizons 
A3 et  AB 1 sont les moins  riches  en matière  organique. Le taux d'humification est 
également  médiocre  en  surface.  Par  contre, le faible rapport C/N est favorable aux 
cultures. Les sols appauvris  sont les sols ferrallitiques dans  lesquels les acides hu- 
miques l'emportent sur les acides  fulviques,  au  moins  dans l'horizon de  surface. 

Par définition, le taux  d'argile  s'accroît  nettement en profondeur tandis 
que le rapport  limon  fin/argile  décroît. Le rapport sables findsables  grossiers est 
réduit dans les sols appauvris  beiges notamment. Les sols ferrallitiques appauvris 
rouges e t  ocre sont ceux  des sols ferrallitiques  dont les valeurs du pH eau et du taux 
de saturation, en  bases sont les plus élevées ; ils sont  moyennement  désaturés. Cela 
est surtout dû  au fait que  leur  capacité  d'échange est réduite. Malgré leur appellation, 
ils apparaissent  donc chimiquement plus  riches  que les sols typiques dont I'évolution 
ferrallitique est plus  accentuée. L'indice de fertilité S'/A -k L.f. est le  plus élevé en 
surface.  Les rapports  Ca/Mg,  Mg/K, Ca -l- Mg/K, N/P205 et  Ph.  Olsen/N  sont égale- 
ment  relativement les plus élevés des sols ferrallitiques. Le rapport moyen Sioz/ 
Al203 des sols appauvris est légèrement inférieur à deux. 

4.4. Groupe  remanié 

Le  groupe  remanié défini précédemment  par la présence  d'une  nappe  de 
gravats (ou stone line) à faible profondeur est couramment  répandu surtout dans 
la moitié nord sous  savane. 
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4.4.1. Sous groupe modal. 

On le rencontre en  général  sur les deux tiers des  versants  au-dessous  des 
escarpements  cuirassés. 

Profil  type GC 68 (17-3-1969) - 420 m - 4O57'N - 18°42'50"E. 

Localisation,  topographie,  végétation. 

Ce profil est situé  au tiers supérieur de la séquence  de  Damara (sur quartzi- 
tes sériciteux,  séricitoschistes,  chloritoschistes e t  calcschistes  de la série  de la Yan- 
gana)  sous un escarpement  cuirassé du haut glacis (GC 69). La pente  locale est de 
5 p.  1 O0 vers le nord-ouest ; traces  d'érosion hydrique en  nappe ; bon drainage ex  
terne et  interne ; quelques termitières champignons. 

Jachère a lmperata  cylindrica dans  une  savane arbustive de type  pyrophile 
à Bridelia  ferruginea,  Sarcocephalus  esculentus,  Crossopteryx  febrifuga,  Annona 
senegalensis, Piliostigma  thonningii avec Combretum nigricans e t  Vitex madiensis. 

Morphologie. 

0-1 4 cm 

A I  

14.-36 cm 

A3 

36-1  17  cm 

B2 gr 

117-165cm 

B3 

165-290  cm 

c 

: Humifère  ;brun  rouge  foncé  (5 YR 3/4 h. et 5,5/4 S.) ; argilo  sableux 
avec quelques  gravillons  ferrugineux rouges, inférieurs B 4 mm, B très 
fins éclats de quartz  ;structure  polyédrique émoussée, médiocrement 
développée ; poreux ; nombreuses racines. 
Transition  nette régulière. 

quelques  gravillons du même  type,  inférieurs B 6  mm. ; un peu  collant ; 
peu  plastique ; structure de type  polyédrique grossier, médiocrement 
développée ;assez poreux ;assez nombreuses racines. 
Transition nette,  légérement  irrbgulière. 

: Rouge  (2,5 YR 4/6 h. et  5/6 S.) ; gravolite à remplissage d'argile sableuse ; 
gravillons  ferrugineux  et  quartzeux.  inférieurs à 1 cm, arrondis,  souvent 
violacés  (7,5 R 2,5/4)  et  correspondant à des débris  de roche pseudo- 
morphosés, structure  mal développée, les gravillons se détachent les uns 

Transition  distincte régulière. 
des autres ;finement  poreux ; encore assez nombreuses racines. 

: Rouge  (2,5 Y R 4/6,  5 h. et 5,5/6 S.) ; matériau  meuble  presque  com- 
plètement  altéré  ;argile sableuse ; peu collant  ;peu  plastique ; on  retrou- 
ve encore  quelques petits débris de  roche très altérée, qui s'bcrasent en 
une poudre soyeuse ; structure B tendance  polyédrique,  mal  dbveloppée ; 

' finement  poreux ; racines rares. 
Transition graduelle  irrégulière. 

: Après homogénéisation  ocre  rouge (5 Y R 4,5/6 h. et 6/6 S.) ; roche al- 
tbrée de couleur  rouge (2,5 YR 5/8 h.), parfois rouge f o n d   ( I O  R 3/6 h.), 
bariolée de beige ( IO  YR  7/4 h.) de  brun  jaune ( I O  YR 6/6 h.) et par- 
fois de noir ; les cavités  tubulaires  sont  en  général  remplies d'un maté- ' 

riau meuble  rouge (2.5 YR 5/6 h.) ; il s'agit d'un micaschiste B musco- 
vite  finement  litb, s'écrasant en  une  poudre soyeuse,avec quelques  dé- 
bris  de  quartzite  ferruginisé s'écrasant en sable rouge  (série de  la  Yan- 
gana). 

: Humifère,;  ocre  rouge (5 YR 3,5/6 h. et 5,5/6 S.) ;argile sableuse  avec 
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Tableau 10 
Sol ferral l i t ique  fortement  desaturé  remanie  rouge GC 68 

Echantillon 
horizon 
profondeur 
refus % 
argile % 
limon  fin 
limon grossier 
sable fin 
sable  grossier 
humidité 

Mat. organique % 
c OJOO 

N 0100 
CIN 
Mat. humiques 
Ac. humiques 
Ac. humiques gris 
Ac. hum.  interm. 
Ac. hum. bruns 
Ac. fulviques 

pH-eau 

Ca . 
M! 
K 
Na 
S 
l- 
v =  STr  

Ca 
M! 
K 
N a  
B.T. 

pH-CIK 

P20 5 tot. Oleo 
Ph OIS. O/oo 

FepOB tot. 

GC 68.1 
A I  

0-1 O cm 
4 1  

26,O 
123  
15,l 
31,2 
11,2 
185 

285 

0,986 

2,77 
0,75 
0,46 
0,09 
0,20 
.2,02 

14,4 

14,6 

0,97 
0,62 
0,26 
0,Ol 
136 
8,30 

22,o 

2,7 O 
5,85 

17,8 
2,20 

28,6 

0,400 
0,024 

9,lO 

68.2 
A3 

20-30 
3,l 

33,O 
13,O 
14,8 
26,6 

9 2  
It6 

1,8 
10,6 
0,687 

15,4 
2,76 
0,37 
0,24 
0,03 
0,lO 
2,39 

0,05 
0,5 1 
0,09 
0,o 1 
0,66 
7,25 
9,o 

0,315 
0,009 

9,80 

68.3 
B2 gr 

61,3 
44,5 
14,O 
12,5 
18,l 

60-70 

4 5  
1,5 

0,9 
5 5  
0,523 

1,23 
10,5 

5,5 
4,6 
0,l O 
0,26 
0,13 
0,03 
0,52 
5,75 
9,o 
1,30 
7,35 

2,25 
20,9 

31,8 

12.40 

68.4 
B3 

18,5 
35,O 
21,o 
15,4 
15,3 
12,2 
1,1 

130-1 40 

0,20 
0,16 
0,07 
0,03 
0,46 
4,50 

10,o 

11.30 

68.5 
C 

285-290 
11,s 
915 

24,O 
20,2 
21,4 
24,4 
4 5  

4,9 
4,3 
0,05 
0,5 1 
0,05 
0,03 
0,64 
2,5 O 

26,O 

1,40 
6,95 

1,60 
28,3 

38,3 

11,50 
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Tableau 10 (suite) 
Sol ferrallitique  fortement désaturé remanié rouge GC 68 (suite) 

Horizon 

Fraction 
perte  feu 
résidu 
S O 2  
Al2 3 

Fe203 
TiOz 
MnOz 
Ca0 
Mg0 
K2 0 
Na20 
SiO2/AIzO3 
Si02/R203 

0-2 p 
11,6 
0,10 

36,8 
32,2 
15,4 
0,50 
0,050 
0,14 
0,26 
2,05 
0,39 
1,93 
1,48 

B2 gr 

3-2 mm 
7,65 

28,8 
24,2 
21,o 
13,5 

1 ,O0 
0,001 
0,11 
0,24 
2,14 
0,47 
1,95 
1,38 

>2mm 
9,40 

27,9 
12,9 
15,5 
29,5 

0,5 1 
2,55 
014 
0,21 
0,63 
0,61 
1,41 
0,63 

-r 
0-2 p 
l l , o  
0,15 

37,7 
31,3 
15,5 
0,54 
0,065 
0,12 
0,23 
2,05 
0,40 
2,04 
1,55 

C 

3-2 mm 
6,35 

18,2 
31,O 
24,5 
13,O 

1 ,O0 
0,01 O 
0,11 
0,27 
3,55 
0,84 
2,15 
1,60 

argiles G C  68.3 : Kaolinite. Illite. Goethite. Gibbsite. 
68.5 : Kaolinite. Traces  possibles d'interstratifiés e t  de goethite. 
68.5 : (> 2 mm) Kaolinite.  Hématite. 

amorphesGC68.3:1,75Fe203-0,24.A1203-0.Si0,. 

Minéraux  lourds G C  68.5 : 48'% micas surchargés d'oxydes de fer, 52 % d'hématite. 

Estimation calculée de la composition  minéralogique : 

I Kaolinit' 
G C  68.3 : O - 2 p  

21.1-2 mm 
O-2mm 
> 2 m m  

2p-2 mm 
0 - 2 m m  
> 2 m m  

GC 68.5 : O - 2 y  

55 

22,5 
18,O 
56,6 
21,5 
24,3 
17,5 

illite I gibbsite 1 goethite 
(tri.  t'.di.) 

2 +21 
1,9 4-25 
1,8 +22,1 
1,6 + 5,8 
1,7 +21,1 
2,l  4-40 
2,o + 37,4 
2,o -l- 45 

4,5 

32 10 
13,5  3,7 
14 2,9 
15 

1,8  14,2 
Ir9 

8,3  3,l 
4,9 1,8 
4,o 

hémati 

1 
> 2 m m  

6,55 
14,8 
31,8 
25,5 
14,5 
0,90 
0,001 
0,18 
0,27 
4,27 
0,98 

1,55 
2,11 

0,15 
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Diagnostic. 

Leptoapexol.  Appumite ocre  rouge, ombrique parorthique,  argile sableuse, 
pauciclode. 

Ici pas de structichron. Infrasol, gravolite intergrade  gravélon,  rouge,  am- 
phoxique, structure indiscernable. Altérite : allotérite balichrome. 

Caractéristiques  physico-chimiques (Tableau 1 O). 

L'horizon gravillonnaire correspond à une  sorte de ((ventre))  argileux. L e  
taux de matière  organique décroît régulièrement,  mais les acides fulviques prédo- 
minent dès la surface. La désaturation est particulièrement forte dès le deuxième 
horizon ; elle décroît dans l'horizon d'altération. 

L'analyse  d'argile  révèle la présence  de goethite et d'hématite dans I'hori- 
zon  remanié  tandis  que la roche  altérée  serait  constituée de kaolinite e t  d'hématite. 
Pourtant le taux de potassium  comme le toucher soyeux confirme l'importance des 
micas  altérés du type séricite. L'explication est donnée  par  l'examen  des minéraux 
lourds  constitués pour moitié d'hématite, moitié de  muscovite. Ces paillettes mica- 
cées  apparaissent  surchargées  d'oxydes  de fer qui  oblitèrent leurs  proprietés. 

Variation,  extension, intérêt agronomique. 

Les sols remaniés qui présentent un  horizon gravillonnaire à moins de 
150 cm ne peuvent  jamais  être des orthoapexols. Ils peuvent  être des brachy-apexols : 
ainsi  GP5 qui au-dessus  de l'horizon gravillonnaire, possède un structichron dyscro- 
phe  de 44 à 118 cm. En général, il s'agit de lepto-apexols, I'appumite étant elle-mê- 
me gravillonnaire. Dans les profils GB 70 et  GC 43, les gravillons  apparaissent à 12 
cm, et  dans  GA 8 dès la surface. L'infrasol est très  variable.  Le  gravelon peut se pour- 
suivre en profondeur, il peut également  passer à une altérite en  général allotérite 
(GC  43, GB 70) soit directement, soit par l'intermédiaire d'un hypostructichron 
(GA  8). 

Comme pour les autres types de sols, ceux-ci  peuvent différer par le  cou- 
vert : forêt (GA 8) ou  savane (GC 371,  par le degré  de désaturation : fort (GB 70) 
ou moyen (GC 431,  ou  par le faciès. Ces exemples  sont  pris  dans le faciès  rouge 
mais ils auraient pu I'être dans le faciès  ocre (GC 82  ou SKB 4) ou  jaune  beige (GP 5). 

4.4.2. Comparaison des sols remaniés avec les autres  groupes  de sols ferral- 
litiques  (cf. tableau. 17). 

Les sols remaniés sont en  moyenne  plus  riche en  matières  organiques  que 
les sols typiques e t  appauvris ; le taux d'humification ainsi  que le rapport C/N y est 
plus élevé. Les acides fulviques y prédominent dès la surface ; il n'y a pratiquement 
plus  d'acides  humiques  en profondeur. Le  rapport  limon  fin/argile ainsi  que le rap- 
port sables finshables grossiers y est plus élevé que  dans les sols typiques et  appauvris. 
Par contre l e  pH-eau y est plus  acide, la somme  de  bases  échangeables plus faible. 
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Dans l'horizon superficiel de  ces sols la capacité d'échange est plus élevée que  dans 
les autres sols ferrallitiques. Les  sols ferrallitiques remaniés  apparaissent fortement 
désatures : les rapports  Mg/K e t  Ca 4- Mg/K et  Ph. Olsen/N y sont faibles.  L'évolu- 
tion ferrallitique de  ces sols remaniés  semble  peu  accentuée, avec un  rapport 
SiOz/Alz03 de  1,9  en B2 (1,98 pour la fraction argileuse). 

Ces sols se prêtent aux cultures traditionnelles s'ils sont  meubles  sur  une 
cinquantaine de centimètres.  L'horizon  gravillonnaire  apparait à des profondeurs 
variables. Ces sols ne conviennent  donc pas aux  cultures mécanisées qui nécessitent 
d'importantes  surfaces  homogènes  d'un  seul tenant. 

4.4.3. Sous-groupe  induré. 

En  dehors du sous-groupe  modal, les sols remaniés ont été rattachés  aux 
sous-groupes hydromorphe (GA 35) et  induré,  auquel appartient le profil suivant : 

Profil type GA 97 (21-1-1969) - 350  m - 4°08'40"N - 18°36'10"E. 

Localisation,  topographie, végétation. 

Ce profi!  situé sur un  petit  bourrelet à 500 mètres  du fleuve  Oubangui  re- 
pose  sur  une  terrasse alluviale à galets  (assimilée à la moyenne  terrasse,  base  du 
Moyen-glacis).  On la retrouve tout le long de l'Oubangui e t  la coupe de la Mission 
Saint-Paul (GX 2)  montre qu'elle est formée de plusieursniveaux  d'alluvionnement. 

Forêt dense humide à Celtis sp, Triplochiton  scleroxylon et  Tetrapleura 
tetraptera avec Blighia  welwitschii,  Amphimas  pterocarpoïdes,  Ficus mucuso, 
Phyllanthus discoïdeus ... 

Morphologie. 

Litière  en surface 

0-7 c m  

AI 

7-24 c m  

A3 

24-45 c m  

B I  gr. 

45-1  32 c m  

B2 gr. 

Humifère ; brun rougeâtre foncé (5 Y R 2,5/2 h. et 4/2 S.) ; sable argi- 
leux  ;structure  polyédrique émoussée  assez mal développée ; poreux ; 
chevelu  racinaire dense. 
Transition  nette régulière. 

Humifère  ;brun  rouge  sombre (3.5 YR 3/2 h. et 4/2 S.) ;sable argileux 
avec quelques fins débris de  quartz  ferruginisé  et  de gravillons ferrugi- 
neux, inférieurs à 0,5 c m  ; structure  et  porosité semblables  ;assez nom. 
breuses  racines. 
Transition  nette régulière. 

Brun rougeâtre foncé (2,5 YR 3/4 h. et 4/4 S.) ; gravotite remplissage 
sablo-argileux ;gravillons  ferrugineux  et graviers quartzeux arrondis,, 
inférieurs  au cm,  mêlés  de quelques blocs  de cuirasse ;structure B ten- 
dance polyédrique,  mal développée ; quelques racines. 
Transition graduelle régulière. 

Rouge  foncé (2,5 YR 3/6 h. et'5/6 S.) ; gravolite à remplissage argilo- 
sableux ;gravillons  ferrugineux d'aspect luisant  (écoulement  préféren- 
tiel de l'eau et  entraînement d'argile), graviers quartzeux arrondis, la 
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Tableau 11 
Sol ferrallitique  remanie indure rouge GA 97 

97.4 
B2 gr 

125-1  30 
74,5 
28,5 

4,5 
6,l 

19,2 
40,7 

1 ,O 

Echantillon 
horizon 
profondeur 
refus% . 
argile % 
limon fin 
limon  grossier 
sable fin 
sable  grossier 
humidité 

Matières  org. % 

GA 97.1 
AI 

0-7 cm 
4,3 

19,5 
6,O 
7 8  

28.0 
33,4 

1,3 

4 2  
24,2 

1,99 
12,2 
4,12 
2,29 
1,83 

97.2 
A3 

10-20 
12,3 
18,O 
7 3  
7 3  

30,l 
33,7 

1,1 

2,l 
11,9 

1,17 
10,l 
2,70 
1,69 
1,Ol 

97.3 
B1 gr 
30-40 
64,8 
21 ,O 
5,o 
6 2  

23,5 
42,7 
0,8 
0 3  
4,9 
0,533 
9.2 

l 

Mat.  humiques 
Ac.  humiques 
Ac.  fulviques 

. 1 pH-CIK 
pH-eau 6 3  

5,9 
5,7 
5 ,O 

Ca 
Mg 
K 
Na 
S 
T 
V = SIT 

8,90 
1,76 
0,25 
0,02 

10,9 
15,3 
71,O 

5,48 
1,37 
0,14 
0,o 1 
7,OO 

10,8 
65,O 

3,56 
0,78 
0,05 
0,Ol 
4,40 
7,OO 

63,O 

3,65 
0,75 
0,17 
0,Ol 
4,58 
6,75 
68,O 

I Ca 5,33 
5,87 
3,40 
2,40 

17,O 

11,2 
7,73 
3,87 
1,80 

24,6 

1 ,O0 
0,033 

I ;g 
Na 
B.T. 

Pz05 tot. Oleo 
Ph. OIS. Yo0 

0,880 
0,017 

I Fe203 total 4,80 4,80 5,60 7 ,O0 
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majeure  partie de l'horizon  est  occupée  par  des  débris de cuirasse  con- 
glomératique  allant de gros  blocs à de petits débris : inférieurs à 1,5 cm, 
grains de quartz  soudés  par u n  ciment  ferrugineux ;structure semblable ; 
poreux à gros  pores  tubulaires. 

au-dessous de 132  cm: Cuirasse  conglom6ratique typique formée par  soudure  de  galets  quart- 
zeux  arrondis et de nombreux  sables gosssiers quartzeux,  soudés  par u n  
ciment  ferrugineux : souvent  rouge très sombre (2,5 Y R 2/21 i violacé 
(7.5 R 3/2) ou brun  jaunâtre (IO YR 5/8), parfois  rouge  (2.5 YR 4/61 
ou rouge  sombre  (7.5 R 3/41 rarement  gris  clair (IO YR 7/21 et tendre ; 
cette matrice  présente  parfois  un  aspect  scoriacé  ou  des  auréoles  ferru- 
gineuses  de  couleurs  diverses. 

Diagnostic. 

Leptoapexol  sur  pétrostérite. Appumite brun rouge, mollique,  pauciclode. 
Ici pas de structichron. 

Infrasol. Gravolite  intergrade  gravelon et  stérite,  rouge, ferroxique. Pétros- 
térite graveleuse. 

Caractéristiques physico-chimiques (Tableau 11) 

Ce prof'cl est faiblement désaturé  remanié induré rouge. La  cuirasse  en  place 
est surmontée par un horizon remanié  constitué de  blocs  de  cuirasse  démantelée  de 
graviers e t  de  gravillons. Les acides humiques  prédominent encore  dans le deuxième 
horizon. A côté de Kaolinite  ou fire-clay, la cuirasse est constituée  essentiellement de 
goethite et  d'hématite. 

Variation,  extènsion,  intérêt  agronomique. 

Cette cuirasse à galets montre que ce sol  repose  sur  une  ancienne  terrasse 
alluviale,  rattachée au  Moyen-glacis. Les mêmes galets quartzeux  parfaitement  ar- 
rondis ont é té  observés  au fond du profil GA  95,  situé  vers l'ouest à plus  de quatre 
kilomètres du fleuve.  Ceci  montre  l'importance de l'alluvionnement  fossile et  les 
variations du cours  de l'Oubangui. 

Bien que cette terrasse galets ai t  été suivie tout au long de l'Oubangui 
(dans les limites de la carte), ces sols ne constituent qu'un cas particulier des sols 
ferrallitiques remaniés indurés qui recouvrent la grande majorité des plateaux cui- 
rassés (rattachés au  niveau  haut-glacis)  de la surface  centrafricaine e t  de la surface 
de  Bangui, notamment au nord-ouest de Bangui. 

En  pratique, seuls  des lepto-apexols ont été observés.  Selon les profils, I'ap- 
pumite est  gravillonnaire  (GC 69) ou non GB 38). Le  gravélon e t  le pétro  ou fragi- 
stérite  peuvent  être  suivis  d'un hypo-structichron, qui a été rarement observé  (GC 69). 

' Les cuirasses  peuvent être de types variés : conglomératique (GB 681,  scoriacé (GA 
30), vacuolaire  (GB 38) ... 

Contrairement à ce profil GA 97,  observé  au  voisinage du calcaire de  Bobas- 
sa, la désaturation est souvent forte. Le couvert  peut  être : forêt  (GA 371, jachère 
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Tableau 11 (suite) 
Sol ferrall i t ique  remanié  induré  rouge GA 97 (suite) 

Horizon 

Fraction 
perte feu 
résidu 
SiO, 
A1203 
Fe203 
TiO, 
MnQ, 
Ca0 
Mg0 
KZ 0 
NazO 
SiO2/AI2O3 
SiO21RzO3 

T BI  gr 

O-2p 0-2 mm 
14,2 

2,09 
5,75 8,85 
8,OO 33,2 

11,o 39,2 
69,O 0,45 
4,30 

1,61  1,71 
2,35 2,oo 
0,12  0,19 
0,13 0,35 
0,lO 0,29 
0,20 0,l O 
0,110 0,050 
0,9  1 

___- 
>2 mm 

6,15 
50,9 
6,70 
6,50 

29,O 
. 0,50 
D,045 
0,20 
0,05 
0,l O 
0,lO 
1,73 
0.45 

B2 gr 

> 2 m m  
6,70 

49,9 
13,8 
13,O 
15,O 
0,70 
0,005 
0,18 
0,07 
0,11 
0,l O 
1,80 
1 ,O3 

total broy. 
9,95 
5,OO 

19,4 
19,o 
44,O 

0,54 
p,rn O 
0,12 
0,36 
1 ,O4 
0,12 
1,73 
0,70 

argiles  GA 97.3 : Kaolinite ou fire-clay, un peu de goethite, un peu d'hématite. 
97.4 : Kaolinite ou fire-clay, goethite, hématite. 

Estimation calculée de la composition  minéralogique 

Kaolinite 
( t r i  +di.) 

gibbsite illite 

GA 97.3 : O-2p 2,2 +2,0  80 
2p-2 mm 

1 2  14,4 > '2 mm 
0,7 +0,8 22,l 0-2 mm 
0,4 +0,5 6,6 

GA 97.4 .> 2 mm 
6 2,7 +9,1 29,3 GA 97.5 total 
2 30 

B Cr 

goethite ilménite hématite 

6 8  

It5 16 
1 32,2 
Ir7 5 2  
1.1 4,7 
4 

32,3 13,8 1 

résidu 

0,45 
86,7 
69,O 
50,9 
49,9 

5 ,O 
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(GB 381, plus  souvent  savane (GB 68, GC 69 ... ) 

4.4.4.Comparaison  des sols indurés  avec les autres sols ferrallitiques  (cf. 
tableau 17). 

Les sols indurés  présentent les teneurs  en matière organique,  en  azote, e t  
les rapports C/N les plus élevés des  sols ferrallitiques. Les  éléments fins n'y sont pas 
entraînés  en profondeur ; en  surface,  ces  sols ont des taux d'argile e t  des rapports 
limons findargile plus élevés que  dans les autres sols ferrallitiques. 

Dans ces sols, la différence  entre les pH-eau e t  CIK, qui reste  stable autour 
de 0,7 unité pH, est moins élevee que  dans les autres sols ferrallitiques. II n'a  jamais 
été observé  dans la région de Bangui  des  valeurs  de pH-CIK supérieures  aux  valeurs 
du pH eau, qui sont  courantes dans l'horizon gravillonnaire des sols remaniés  de 
I'Ouham. La somme  des  bases  échangeables est plus élevée que  dans les autres sols 
ferrallitiques. Lacapacité d'échange  de  bases  en profondeur est plus élevée dans les 
sols indurés  rouges et  ocre  des plateaux que  dans les autres sols ferrallitiques. Ces 
sols indurés apparaissent  moyennement  désaturés. Par contre, les rapports N/Pz05 
sont-faibles. 

L'évolution  ferrallitique de ces sols indurés est plus  poussée  que celle des 
sols remaniés.  Le rapport moyen SiO2/AI203 est de  1,8  dans la terre fine de I'ho- 
rizon gravillonnaire ; il s'abaisse à 1,36  dans les cuirasses, 00 le rapport SiOz/Rz03 
est de  0,48. 
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5. SOLS HYDROMORPHES 

5.1. Généralités 

Les sols hydromorphes doivent leurs  caractères à une évolution dominée 
par l'effet d'un  excès  d'eau  par  suite  d'un  engorgement temporaire de  surface,  de 
profondeur ou d'ensemble  ou  par  suite  de la présence ou de la remontée d'une 
nappe  phréatique. 

Les oscillations de la nappe phréatique  sont trop fortes pour que l'on 
puisse  parler véritablement de sols à gley.  On  observe plutôt des sols à amphi- 
gley  dans  lesquels un horizon de pseudo-gley se superpose  (dans la zone de batte- 
ment de  nappe) à un  horizon de  gley profond (dans la nappe permanente). 

Suivant  leurs  positions, on peut  diviser les sols hydromorphes en trois grands 
types. Au centre des  marais et  des petites  dépressions  endoréiques, les sols se ratta- 
chent à la sous-classe  des sols moyennement  organiques  (de l'ordre de 1 O p. 1 O0 de 
matière  organique  sur 20 cm). Pratiquement  inondés toute l'année, ils sont  inutilisa- 
bles  dans les conditions actuelles. 

La  grande majorité.des sols se rattache à la sous-classe  des sols tiydromor- 
phes  minéraux ou peu humifères. En bordure des  zones inondables I'hydromorphie 
est moins accusée et  les sols ont été classés  comme sols à hydromorphie temporaire 
ou de profondeur. Le  groupe de sols A hydromorphie d'ensemble a été subdivisé  en 
trois sous-groupes :typique, lessivé, induré en  carapace ou cuirasse. 

5.2. Sous-groupe hydromorphe  typique 

Profil type GA 27 (1  9-1  2-1968) - 380 m - 4°04'50"N - 1 8°03'30"E. 

Localisation,  topographie, végétation. 

Ce profil est situé à la base  de la séquence  de Batalimon, transversale à la 
vallée de la Lésé,  sur les alluvions de laquelle il repose. 

Belle forêt dense inondable à Staudtia  stipitata,  Trichilia rubescens, Apha- 
nia senegalensis, Bosqueia phoberos,  Ritchiea aprevaliana, Garcinia  punctata,  Strom- 
bosia grandifolia avec Penianthus longifolius. 

Morphologie 

Litière en  surface. 

0-8 cm : Humifère ; brun grisâtre fonce (2,5 YR 4,5/2 h. et 6,5/2 S.) ;argile li- 

B I  tendance grumeleuse en surface ; chevelu de  très nombreuses  racines. 
mono-sableuse ; peu plastique ;peu collant ;structure  nuciforme à 

Transition nette r6gulière. 
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'Tableau 12 
Sol hydromorphe mineral à hydromorphie d'ensemble typique GA 27 

Echantillon 
horizon 
profondeur 
refus % 
argile % 
limon  fin 
limon grossier ~ 

sable fin 
sable  grossier 
humidité 

Matière org. % 1 
c Oioo 
N O100 1 
Ci N 1 
Mat.  humiques 
Ac.  humiques 
Ac. fulviques 

pH-eau 
pH-GIK 

Ca 

K 
Na 
S 
T 
v = SIT 

P, O 5 tot. Oleo 
Ph. Olsen. 

Fe203 lib. D E B  
Fe203 lib. UV. 
Fe203 total 

Mg 

GA 27.1 
A I  

0-8 cm 
1,3 

31,5 
21,5 
18,5 
18,7 
2i4 
2,5 

4,9 

2,53 

3,64 
0,96 
2,68 

28,3 

11,2 

5i7 
5,l 
9,06 
3,12 
0,20 
0,06 

12,4 
19,l 
65,O 

0,9  1 O 
0,038 

0,50 
1,32 
3.80 

27.2 
A3 

37,l 
48,O 
27,O 
12,7 . 
7,4 
0,9 
2,5 

It5 
8,7 
1,16 
7,5 
1,36 
0,61 
0,75 

4 2  
4,o 
4,49 
3,07 
0,lO 
0,09 
7,75 

13,8 
56,O 

1 ,O7 
0,032 

0,55 
3,26 
6,lO 

15-25 

27.3 
B1 9 

45-55 
1 ,l 

30,O 
17,5 
21,2 
25,6 
4,3 
1,4 

4,7 
4,l 
1,70 
1,50 
0,06 
0,07 
3,33 
5,25 

63,O 

3,15- 
2,76 
3,70 

27'4 
B29 . 

95-100 
0,l 

31,5 
18.0 
20,6 
24,2 
4,4 
1,3 

1,64 
1,47 
0,06 
0,07 
3,24 
6,OO 

54,O 

4,05 
2,22 
5,20 



ao 

8:30 cm 

A3 

30-63 cm 

B1 9 

63-1 20 cm 

B2 9 

105 cm 

Légèrement  humifère ;brun clair 110 YR 5/3 h. et  2.5 Y 7/4 et  5/4s.) ; 
sur le terrain :brun très pâle ( I O  YR 7/3 h.) bariolé de brun jaunâtre 
( I O  YR 5/61.  contraste assez fort, limite nette  ;argileux (1 ; assez plas- 
tique ; peu  collant ;structure de type massif, débit  polyédrique aisé ; 
encore  nombreuses  racines. 
Transition graduelle  régulière. 

Après  homogénéisation : brun clair ( I O  YR 5,5/3  h. et  2,5 Y 7,5/4 S.) 
en fait bariolé de  gris clair ( I O  YR 7/1 h.) à brun jaunâtre ( I O  YR 5/8 h.), 
contraste  moins  marqué  que  ci-dessus ; argile limono-sableuse ; assez 
plastique,  peu collant ; encore  quelques  racines. 
Transition graduelle  régulière. 

Brun  pâle ( I O  YR 6/3 h. et 2,5 Y 7,5/4 S.) ; les parties  ferruginisées brun 
jaunâtre ( I O  YR 5/8 h.)  souvent  tachetées  de noir ou  de  violacé ( I O  R 
3/2 h.)  présentent un  début  d'individualisation, les limites en  sont  nettes 
et  le contraste fort avec le remplissage  gris clair (2,5 Y 7/0 h.),  luisant 
d'humidité, des  gros  canalicules  tubulaires ; l'ensemble est une  argile 
limono-sableuse  mais  une  différence texturale  apparaît  entre les parties 
brun jaune  (argile  limoneuse,  plastique,  peu collante) et  grise  (sable  très 
fin,  limoneux) ;la structure reste  massive. 

Nappe  d'eau le 19-1  2-1  968. 

(Profil revu le 25  mai  69, la nappe  d'eau était déjà  remontée à 35 cm). 

Caractéristiques physico-chimiques (Tableau 12) 

Tout au long de ce profil alluvial, la texture est argileuse  ou  argilo-limoneuse ; 
argile e t  limon  fin représentent  50  p. 100 de la terre fine. En surface, le taux de  ma- 
tière organique est proche de 5 p. 100 et  les acides fulviques prédominent. La  désa- 
turation reste faible bien que le pH soit acide.  Le rapport SiOz/Alz03 est élevé ; à 
côté de la kaolinite e t  de la goethite, des argiles  résiduelles  subsistent : illite ouverte, 
un peu  de vermiculite. 

Variation, extension, intérêt agronomique. 

Ces sols qui s'observent surtout dans les plaines et  bassins  de décantation 
présentent  souvent des  teneurs assez élevées en  éléments  fins, e t  suffisantes en  ma- 
tières  organiques et  en  bases ; ils pourraient être utilisés pour des cultures maraî- 
chères, du riz irrigué ... mais il faut d'abord s'assurer la maîtrise de l'eau. 

Leurs  caractéristiques  physico-chimiques  sont toutefois variables. Ainsi le 
profil GC 47 présente  certains  caractères  vertiques : argileux avec 10 à 15 p. 100 de 
sable, un réseau  de  fentes  verticales entraînant une surstructure prismatique.  L'ana- 
lyse  d'argile confirme la présence  de montmorillonite à côté de kaolinite et  d'illite. 
Cela peut sembler surprenant dans un climat  tropical aussi humide et  ne  peut s'ex- 
pliquer (B. 1974) que  par la présence  de  calcaire  en amont e t  par un confinement lo- 
cal. Juste en aval, la plaine alluviale de l'Oubangui butte sur  une  barre de quartzites 
(rapides  de  Bangui). 

dualisées  au  s6chage. 
(1) Les  Bléments  grossiers  de  l'analyse  mécanique  sont  en fa i t  des marbrures qui se sont indivi- 
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Tableau 12 (suite) 
Sol hydromorphe minéral B hydromorphie  d’ensemble typique GA 27 (suite) 

t Horizon 1 B2 9 

Fraction 
perte feu 
résidu 
SiOz 
A1Z03 
Fe203 
TiOz 
MnOz 
Ca0 
Mg0 
K2 0 
NazO 
SiOz/Al2O3 
SiOz/RzO3 

0-2 p 
11,6 

42,7 
30,6 
10,2 

0,45 

1,69 
0,040 
0,11 
0,66 
1,75 
0,25 
2,36 
1,95 

argile GA 27.4 : Kaolinite.  lllite ouverte (LW. 
Un peu de vermiculite. Goethite. 

Estimation calculée de la composition  minéralogique : 

0-2 mm 
5,lO 

56,8 
16,O 
12,4 
5,50 
2,08 
0,030 
0,20 
0,30 
0,93 
0,23 
2,18 
1,69 

1 

GA 27.4 : 0-21-1 
212-2 mm 84,3 
0-2 mm 24,6 



5.3. Sous-groupe hydromorphe lessive 

Profil  type GU 12 (3-6-1967) - 370 m - 4°02'50" N - 18°07'40"  E. 

Localisation, topographie,  végétation. 

Ce profil appartient à la séquence  de  Bobangui (B. 1968) sur matériau 
quartzeux  dérivant de la série de Mbaïki. Au milieu de la forêt dense  humide,  s'ou- 
vre une  clairière allongée, sorte de gouttière large  d'une  centaine  de  mètres au plus, 
servant  d'axe  de  drainage. Elle est parsemée  de  quelques termitières  champignons 
grises ; la pente  locale est d'un pour 100 vers le sud. 

Savane  arbustive  de type pyrophile à Terminalia glaucescens, Crossopteryx 
febrifuga,  Piliostigma  thonningii, Bridelia ferruginea,  Sarcocephalus  esculentus et  
Annona senegalensis. 

Strate herbacée B base d'lmperata cylindrica e t  d'i-lyparhenia  sp. 

Morphologie 

0-6 c m  

AI 

6-27 cm 

A2 

2741 cm 

A3 

41  -1 05 cm 

B1 9 

105-1 04 cm 

B2 9 

140-200 cm 

63 9 

: Humifère ; gris  très foncé (1 O YR 3/1 h. et 4,5/1 S.) finement  tacheté 
de rouille ;sableux ; structure presque particulaire  ;poreux  ;friable ; 
feutrage  racinaire dense. 
Transition  nette régulière. 

: Légèrement humifère  ;gris  foncé ( I O  YR 3,5/1,5 h. et  5,5/1,5 S.) fine- 
ment mais assez fortement tacheté  de rouille ; sablo-argileux, avec quel- 
ques gravillons  ferrugineux  très  fins  et  quartz  translucides  anguleux ; 
structure massive mal développée à débit presque  régulier  très aisé ; 
assez poreux à pores  tubulaires tapissés de  rouille ; forte  activité  biolo- 
gique  (termites), assez nombreuses racines. 
Transition  distincte régulière. 

: Gris (10 YR 5,5/1,5 h. et 6,5/1,5 S.) finement tacheté de brun  rouille 
( I O  YR 5/8) ; contraste for t  ; sablo-argileux ;avec quelques  élérnents 
quartzeux très  fins,  concrétionnés en pseudo-sables ;structure et  po- 
rosité  semblables dans cet  horizon de transition ; quelques racines. 
Transition  distincte régulière. 

: Après homogénéisation beige  pâle (2.5 Y à 10 YR 6/3 h. et 7/4 S.) ; 
sur le terrain  :gris  clair ( IO YR 7!1 h.) fortement tacheté de brun jaune 
(IO YR 5/6 h.), ocre rouge (5 YR 5/6 h.) et  parfois  rouge (2,5 YR 
5/6 h.) :contraste  moyen à fort ;argile sableuse ;structure massive à 
débit  mamelonné aisé ; les parties  ferruginisées commencent à s'indivi- 
dualiser ; encore assez poreux ; racines rares contournées. 
Transition graduelle  régulière. 

: Après homogénéisation : brun  vif (7,5 YR 5,5/6 h. et 7,5/6 S.) ;sur le  
terrain : matrice blanche ( IO YR 8/1 h.) tachetée  de la même façon 
mais  les taches rouges plus  abondantes e t  mieux individualisées vont 
jusqu'à donner des concrétions  rouge  violacé ( I O  R 4/4 h.) : contraste 
fort ;argileux ; structure semblable, mieux individualisée. 
Transition graduelle  régulière. 

: Matrice  blanche (IO YR 8/l h.) à concrétions  ferrugineuses bien  indivi- 
dualisées, rouges (2,5 YR 4/6 h.) à brun jaune  clair (IO YR 6/8 h.) ; 
structure B tendance polyédrique ;très humide ; encore relativement 
poreux (pores  tubulaires). 



83 

Tableau 13 
Sol hydromorphe  minéral B hydromorphie  d'ensemble,  lessive GU 12 

GU 12.1 
A I  

0-6 cm 
traces 
11,5 
2,5 
7 ,O 

41,5 
34,7 

1,l 

Echantillon 
horizon 
profondeur 
refus % 
argile % 
limon  fin 
limon grossier 
sable fin 
sable  grossier 
humidité 

Matière organique % 
c O100  

N O 1 0 0  
CIN 
Mat.  humiques 
Ac. humiques 
Ac. fulviques 

12.2 
A2 

10-20 
traces 
13,5 
3,5 
7,5 

41,5 
32,O 

1 ,O 

1 ,O 
5,9 

11,l 
0,533 

1,54 
0,82 
0,72 

12.4 
B1 9 
70-80 
traces 
37,O 

5,o 
6,5 

28,5 
21,8 

1 2  

12.5 
B2 9 

130-1 35 
traces 
44,O 

5 ,O 
8,O 

22,5 
18,6 

It9 

12.3 
A3 

traces 
17,O 

30-40 

4,o 
8,O 

39,5 
30,5 

1 ,O 
1,7 
9,8 
0,706 

13,9 
1,66 
1.10 
0,56 

I pH-CIK 
pH-eau 5,5 

4,4 
5,5 
4,4 

5,3 
': 4,3 

5,4 
4,6 

0,99 
0,42 
0,17 
0,02 
1,60 
5,95 

27 

0,05 
0,15 
0,05 
0,02 
0,27 
3,80 
7 

0,05 
0,05 
0,03 
0,02 
0,15 
2,oo 
8 

0,05 
0,37 
0,03 
0,02 

. 0,47 
4,50 

10 

1,29 
0,8 1 
0,03 
0,03 
2,16 
5,lO 

42 

Ca 
Mg 
K 
Na 
S '  
T 
V = SIT 

l P205  tot. Oleo 
P205 Olsen. Oleo 

0,18 
0,045 

0,11 
0,042 

0,19 

Fe203 lib. D E B  

Argile GU 12.5 : Kaolinite ou fire-clay. 
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Revu le 20 juin - nappe B 195 cm. 

Caractéristiques physico-chimiques. 

Dans ce profil, le taux d'argile passe  vers 40 cm brutalement de 17 à 37 p. 
100. Les  teneurs  en  matières  organiques sont  faibles  mais les acides  humiques  pré- 
dominent. Les  teneurs  en  bases e t  en fer  sont  réduites et  la désaturation forte. L'ar- 
gile est du type  kaolinite ou fire-clay sans individualisation de fer. 

Variation, extension, utilisation agronomique. 

Ces profils  diffèrent par le degré  de lessivage (fort pour GU 12 il est faible 
pour GU 8), le taux de saturation :faible (GA 12), moyen (GB 79) ou parfois élevé 
(GU 8). On les rencontre dans les vallées e t  plaines  alluviales. 

L'utilisation agronomique de ces sols est réduite ; ils sont  souvent  pauvres 
chimiquement et  leurs  propriétés  physiques  médiocres.  Souvent  sableux e t  particu- 
laires en  surface, ils deviennent  massifs e t  compacts en profondeur. 

5.3. Sous-groupe hydromorphe induré. 

Dans la zone  de battement de  nappe, la succession  des humectations-déshy- 
dratations entraîne l'apparition de  taches e t  marbrures qui s'individualisent  progres- 
sivement  en concrétions e t  nodules.  Ceux-ci  s'organisent  en  réseau et  évoluent vers 
une  carapace  vacuolaire  de  nappe, qui caractérise le sous-groupe  induré. 

Profil  type GC 64 (17-3-1969) - 410 m - 4O57'20" - 18O42'40". . 

Localisation,  topographie, végétation. 

Ce profil est situé en  bas  de la séquence  de  Darnara  (sur quartzites  sérici- 
teux, séricitoschistes,  chlorito-schistes et  calcschistes de la série  de la Yangana) à 
quelques  mètres  au-dessous du profil GC 65  décrit plus  haut. 

Savane  arbustive  de type  pyrophile à Parinari  curatellaefolia, Vitex diversi- 
folia,  Piliostigma  thonningii, Sarcocephalus  esculentus,  Crossopteryx febrifuga,  Ficus 
vallis choudae et  Bridelia tenuifolia avec Erythrina sigmoidea, Combretum nigricans 
et  Daniellia  oliveri. 

Strate herbacée  en touffes, à base d'lmperata  cylindrica. 

Morphologie. 

0-1 2 cm : Humifère  ;gris très foncé (IO YR  3/1,5 h. - 5,5/1,5 S.) hétérogène, li- 
mono-argilo-sableux  (avec  quelques  très fins gravillons ferrugineux ar- 
rondis) ; collant ;structure polyédrique grossière moyennement déve- 
lopp6e  ;assez poreux ; nombreuses  racines. 
Transition nette régulière. 

AI 
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Tableau 14 
Sol hydromorphe minéral  induré GC 64 

Echantillon 
horizon 
profondeur 
refus % 
argile % 
limon f in 
limon grossier 
sable fin 
sable  grossier 
humidité 

64.5 
Bc r .  

82,3 
24,5 
14,5 
15,4 
25,8 
18,6 

I t 2  

140-150 

64.4 
B2 9 

17,O 
35,5 
16,5 
11,5 
25,3 

9,9 
1 9  

95-1.05 

64.3 
B1 

50-60 
O 

33,5 
19,0 
13,O 
25,4 

6,7 
1,5 

GC 64.1 
A I  

0-1 O cm 
0,1 

25,5 
23,O 
12,7 
27,O 

6 9  
2,l 

2,8 

1 ,O5 

2,69 
1,25 
0,81 
0,14 
0,30 
1,44 

5,4 
4,5 
1,69 
1,69 
0,33 
0,04 
3,75 

10,9 

16,5 

34,O 

3,75 
6,60 

2,05 
11,6 

24,O 

0,360 
0,025 

2,45 

64.2 
A3 

0,l 
32,5 
20,o 
10,o 
27,5 
7,o 
187 

15-25 

Matière  org. % 

c Oleo 
Ir3 
7 8  
0,610 

2,38 
0,5  1 
0,31 
0,08 
0,12 
1,87 

0,9 
5,5 
0,480 

1,56 
0,15 

1,41 

N Oleo 
CIN 
Mat. humiques 
Ac. humiques 
Ac. hum.  gris 
Ac.  hum. interm. 
Ac.  humiques  bruns 
Ac. fulviques 

pH-eau 
pH-CIK 

4,9 
4 2  

5,l 
4,2 

5,7 
4,6 

Ca 
Mg 
K 
Na 
S 
T 
v = SIT 

0,5  1 
0,67 
0,14 

1,33 
0,Ol 

7,75 
17,O 

0,26 
0,45 
0,26 
0,09 
1 ,O6 
6,lO 

17,O 

0,lO 
0,26 
0,15 
0,04 
0,55 
6,50 
8 ,O 
2,60 
8,85 

1,60 
14,5 

27,5 

0,26 
0,25 
0,14 
402  
0,67 
6,75 

10,o 

Ca 
"l 
K 
Na 
B.T. 

2,30 
6,15 

2,40 
10,9 

21,7 

6,65 

0,220 
0,014 

P z 0 5  tot. 'JIoo 
Ph. Olsen. 'JIoo 

Fe203 total 2,25 2,50 3.70 
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12-35  cm : Légèrement humifère ; brun assez clair ( I O  YR 4/3 h. et 6,5/3 S.) déjà 
piqueté  de  petites  taches  rouilles  ;argile  limono-sableuse avec quelques 

A3 débris quartzeux  ;collant ;apparence massive b débit presque  régulier 
aisé ; peu poreux ;assez nombreuses racines. 
Transition  distincte régulière. 

limono-sableuse ; collant ; peu  plastique  ;apparence massive b débit 
légèrement mamelonné aisé ; peu  poreux ; quelques racines. 
Transition  distincte régulière. 

dies, rouille (IO YR 5/8 h.) et ocre rouge (5 YR 4/8 h.), déjà  individua- 

très aisé ; peu poreux ;quelques racines. 
Transition  distincte régulière. 

parfois  rouge (2,5 YR 3/6 h.) tachetée  de noir ; remplissage des vacuoles ; 

35-80  cm : Brun  clair ( I O  YR 5/3,5 h. et 6,5/3,5 S.) lég6rement  hétérogène ;argile 

B1 

80-1 15 cm : Beige foncé ( I O  YR 6/4 h. et  7/4 S.) à taches et  concrétions  subarron- 

B2 9 lisées ;argile  limono-sableuse  ;apparence massive A débit  mamelonné 

115-160cm : Carapace vacuolaire  ferrugineuse  de  nappe  ocre  rouge (5 Y R 518 h.), 

B C r  beige foncé  (IO YR 6/3 h. et  7/3 S.), limono-argilo-sableux. 

153  cm : Nappe d'eau le 17-3-1 969. 

Caractéristiques physico-chimiques. 

Dans  ce profil, la texture est fine e t  les variations granulométriques  sont ré- 
duites. II y a décroissance  progressive  en profondeur du taux de  matière.organique 
où dominent les acides  fulviques.  Les  teneurs  en  bases totales  (potassium surtout) sont 
élevées mais la désatu.ration est forte. La  présence d'illite e t  d'un  peu d'interstratifiés 
(I-V) entraîne un rapport SiOz/Alz03 supérieur à deux.  Parmi les minéraux  lourds, 
à côté de muscovite e t  des oxydes  de  fer, le pourcentage  de tourmaline (verte surtout) 
n'est  pas  négligeable. 

Variation,  extension,  utilisations agronomiques. 

Dans le profil GU3, les variations texturales sont plus  accentuées  mais la 
désaturation reste moyenne. L'individualisation de la carapace  accentue le mauvais 
drainage  de  ces sols qui deviennent  rapidement  compacts.  Leurs utilisations agrono- 
miques  sont  restreintes.  Heureusement  l'extension  de ces sols est limitée. 
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Tableau 14 (suite) 
S o l  hydromorphe  minéral  indure GC 64 (suite) 

Horizon 

Fraction 
perte feu 
résidu 
SiO2 
Al2 3 

Fe203 
Ti02 
Mn02 
Ca0 
Mg0 
K2 0 
NazO 
SiO2/AI2O3 
Si02/R203 

T B2 9 

0-2 p 
10,4 

0-2 mm 

19,3 43,4 
52,l 0,60 

5,25 

33,3 IS,O 
6,45 

1,86 1,96 
2,18 2,21 
0,26 0,33 
1,47  2,34 
0,27 0,51 
0,25  0,lO 
0,001 0,005 
1,55  1,18 
4,OO 

>2mm 
6,20 

43,5 
18,8 
15,3 
113  

1,38 
0,o 1 O 
0,32 
0,25 
1,34 
0,26 
2,08 
1,41 

B Cr 

0-2 p 
11,7 

0-2 mm 

13,5 32,8 
17,4 42,l 
51,9  0,70 

5,25 

6,20 

1,64 1,97 
2,19 2,21 
0,29 0,36 
1,47 2,43 
0,24 0,51 
0,28 0,14 
0,58 0,070 
1,48 1,15 
7,OO 

argiles GC 64.4 : Kaolinite  ou  fire-clay. Illite. Un peu d'interstratifié (l-V). 
Traces de goethite. 

GC 64.5 : Kaolinite ou fire-clay. Illite. Un peu d'interstratifié ( 1 4 ) .  
Traces  possibles de goethite. 

amorphes : G C  64.4 : 0.Fe203 - 0,59 AI2O3 - 0,09. SiO2. % 

Minéraux  lourds 96 Tourmaline  Zircon  Rutile Grenat Staurotide Oisthène 
7,4  0,6  0,8 0 2  1,4 0,9 

>2mm 
6,30 

43,3 
16,8 
14,O 
14,O 

1,38 
1,55 
0,28 
0,22 
1,41 
0,26 
2,04 
1,24 

Epidote  Muscovite  Magnétite  Limonite 
0,6 58,9 6 3  9,9 

Estimation calculée de la  composition  minéralogique : 

G C  64.4 : O-2p 
2 p 2  mm 
0-2 m m  
> 2 m m  

21.1-2 m m  
0-2 mm 
> 2 m m  

G C  64.5 0-21.1 

Mn 
1 O0 
V 
30 

:aolinitE 

65,4 

24 
24,5 
62,8 
6,1 

19,9 
19,3 

1,9 

illite 
(tr i  -t di) 

3,8 -l- 22,5 
1,6 -l- 15,6 
2,O i- 14,5 
1,8 -k 13,2 
3,8 -l- 23,5 

1,8 -l- 14,l 
1,6 + 14,l 

1,2 + 12,z 

gibbsite 

. Elements traces de G C  64.4 . 

loethite 

llménite  Hématite 
0,6 12,Z 

Pb Ga Ge Bi Mo 
10  30 < 3  < 3  < 3  
Cu Ni  Co Cr Ba 

résidu 

4 6  
'74,2 
52,l 
43,5 

4 7  
70,7 
51,9 
43,3 

Sn 
5 
Sr 

20 20  10 1 O0 1 O00 <-l O0 
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Fig.= - 

%kgIl. 

Texture des sols de la région de Bangui (Horizon B) 
D'aprk le diagramme  de GEPPA (1966) 

Sols peu  évolués 
d'irosicn sur roche: R 

d'opport : A 

Sols fermllitiques 
tocib: rouge 

g. typique L 

gr. oppouvri > 

gr. rsrnonii O 

Sols hydromorphes 
sg induri 

sur cuirosse: C 

O C R  jauno ou baigs 
r 
< Y 

O V 

v 

lessivi induri 
L t 
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TROlSlEME  PARTIE 

COMPARAISONS  ENTRE  LES  PRINCIPAUX  TYPES  DE  SOLS 
UTILISATION POUR  L'AGRICULTURE 

1. COMPARAISONS  ENTRE  LES  PRINCIPAUX  TYPES  DE SOLS. 

1.1. Généralités - Textures. 

Dans les tableaux 16 - 17 et  21 ont été représentées les caractéristiques 
'analytiques moyennes  en fonction du  couvert végétal ou du type de sols, le  long de 
la séquence topographique de couleur : sols ferrallitiques rouges,  ocre,  jaune-beige 
et  sols hydromorphes. Les résultats d'analyses  des sols ferrallitiques ont été égale- 
ment  subdivisés suivant le  groupe  de sols, soit en tenant  compte  seulement des sols 
colorés des interfluves  (rouges e t  ocre), soit en leur  adjoignant les sols beiges  des 
vallées. 

Le  diagramme utilisé  pour le classement  des textures est  celui du GEPPA 
(1966). Sur la figure XI, le  point représentatif de  chaque profil prélevé est celui de 
l'horizon B2 (ou C pour les sols peu  évolués). 

On retrouve sur ce diagramme  unecaractéristique  commune auxsols tro- 
picaux : la  pauvreté  relative  en  limons,  mis à part les sols de décantation  alluviale, 
les sols peu  évolués d'érosion ou les sols à caractères  pénévolués.  Par rapport aux 
sols ferrallitiques  typiques, les sols ferrallitiques remaniés et  indurés  présentent  très 
souvent  une sorte de ((ventre  d'accumulation)) en argile e t  limon. Les sols ferralliti- 
ques  appauvris, définis par  l'appauvrissement des horizons  superficiels,  présentent 
des textures  très diverses  dans l'horizon B. Dans cet horizon, i ls peuvent  renfermer 
en B de 20 (sols para-psammitiques) à 65 p. 1 O0 d'argile, avec, il est vrai, moins de 
15 p. 100 de limons. Les sols appauvris  ocre e t  à fortiori les sols appauvris  beiges sur 
colluvions  peuvent  renfermer  beaucoup  plus de limons. 
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1.2. Minéraux lourds. 

L'estimation calculée (qui figure dans les tableaux  analytiques)  de la compo- 
sition minéralogique des  diverses fractions granulométriques montre que  les fractions 
limons e t  sables  peuvent  être  variées. Ainsi l'examen de  deux profils voisins  de la sé- 
quence  de  Peketo montre que  dans l'un (GA 52.4 sol appauvri  ocre), ces fractions 
2 p - 2  mm sont à 97 p. 100 constituées par le  résidu  quartzeux,  tandis  que dans le 
profil immédiatement sus-jacent (GA 53.7 : sol appauvri  rouge), ces fractions renfer- 
ment  encore autant de kaolinite que  de  résidu  quartzeux, soit 46,8  p. 100. 

Madame BEAUDOU a examiné les minéraux  lourds  contenus dans  quelques 
témoins  cuirassés  ainsi  que  dans  quelques types de sols, notamment ceux  de la sé- 
quence  de  Damara (cf. tableau 15). 

L'étude des minéraux  lourds des  cuirasses peut paraître monotone puisqu'ils 
sont à 95 p. 100 constitués de minéraux opaques (magnétite, goethite et  hématite). 
Les  prélèvements du haut-glacis  effectués sur glacis de piedmont bien drainés (((zone 
d'accrochage amont)) du haut-glacis)  sont  presque à 100  p. 100 constitués  d'hématite 
avec  des  traces  de muscovite. Par contre les prélèvements du niveau intermédiaire ef- 
fectués  sur buttes  témoins relativement élevées sont  essentiellement  constitués de 
goethite accompagnée d'un peu  de muscovite. Beaucoup  de  grains  de quartz sont 
entraînés avec les minéraux lourds par  des  revêtements  d'oxydes  de fer. 

Dans les sols de la séquence  de  Darnara, les minéraux  opaques représentent 
encore  en  moyenne 65 p. 100 des minéraux  lourds. A l'intérieur des profils, hématite 
ou  magnétite dominent dans les horizons B. On  relève  en profondeur un enrichisse- 
ment en hématite (GC 69) et surtout en goethite  (GC 65). 

Le long de cette séquence, on relève la prédominance d'hématite sur le re- 
bord de plateau  (GC 69) et  le sol remanié  rouge de l'escarpement  (GC  681,  puis  de 
magnétite  dans le profil remanié  ocre  (GC 66) du versant e t  enfin de goethite dans 
les horizons induré (GC 65.6) et  bariolé (GC 64) de  bas  de pente. La goethite y 
apparaît SOUS forme de revêtements. 

La muscovite  représente  l'essentiel des minéraux  transparents. Les pourcen- 
tages de muscovite  augmentent vers le bas  de la séquence  mais décroissent.très forte- 
ment en profondeur à l'intérieur des profils. Les paillettes de  mica  peuvent apparaître 
surchargées  d'oxydes  de fer (GC 68.5). 

La couleur de la tourmaline varie le long de la séquence :les grains  en sont 
bleus,  verts  ou  marrons  en GC 69,  puis  verts e t  bruns en  GC  66, e t  surtout vers  en 
GC 65 e t  64. 

I 

Selon BEAUDOU ( 1  972), la distribution des minéraux  lourds emprunte son 
originalité à la cœxistence de  deux familles : d'une part, la triade zircon-rutile-tour- 
maline e t  d'autre part : staurotide - disthène, (la sillimanite n'a  pas été observée ici). 
Le  premier  groupement  considéré  comme unrexemple de stabilité chimique e t  mé- 
canique, témoigne  d'une origine ancienne  des sables issus  de  roches  mères âgées (pré- 
cambriennes ici). Les grains  de tourmaline sont  peu usés,  ceux  de zircon e t  rutile le 
sont  nettement ; ce  sont  des  reliques.. ~ , 
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Tableau 16 
' Caractéristiques analytiques moyennes en  fonction de : 

Nbre  profils 
Mat. organ. 

N 

C/N 

Taux  humif. 

Acide hum. 
Acide fulv. 

Ac.  hum.  gridbruns 

Ac. hu. brudinter .  

' Argile 

L.F./A 

S.F.1S.G. 

pH-eau 

pH-eau - p H  CIK 

S 

V =  SIT 

T 

loriz. 

AI 
A3 
AB 
AI 
A3 
A0 
AI 
A 3  
A B  
AI  
A3 
AB 
AI 
A 3  
AB 
AI 
A 3  

A3 
AI 

AI 
A3 
B1 
B2 

AI 
A 3  

B2 
BI 

AI 
A3 
BI 
B2 

A3 
AI 

BI 
B2 
AI 
A3 
BI 
B2 
AI 
A3 
B1 
B2 
AI  
A 3  
B1 
B2 
AI 
A3 
BI 
B2 - 

1) du couvert végétal 2) de la séquencl 

forêt 
dense 

28 
5,67 

0,69 
1,20 

3.22 
0.79 
0.53 

10,5 
8,5 
7,4 

20,2 
11,7 

18,3 
1 ,O0 
0,67 
1.18 
1,52 
2,44 
4,23 
2.43 

21.5 
18,5 

33.5 
39,6 
0.61 

0.30 
0.41 

0,23 
0,97 

0 P O .  
0,85 

0,66 
6.3 
5,9 
5 85 
5 84 
0,s 
0.95 
0,85 
0 3 

10,6 

2,s 
284 

2,7 

64 
53 
41 
42 
15.9 

5.8 
5 A 

5,6 

forêt 
défr. 

7 

0,s 1 
2,64 

0,55 

0,48 
1,43 

0,43 
10,7 
9,7 
7,3 

16,8 
23.2 
25.8 
0,89 
0.90 
2,18 

26,l 
19,l 

44.0 
41.8 
0,27 
0,18 
0,l I 
0,29 
0,84 
0,83 
0,65 
0'77 
6 1  
5.9 

5 (4 

1 *O 
0,65 
0,s 
3,9 
1,75 

1 ,l 

5 ,O 

0,7 

1,3 

55 
41 
21 
24 

9,4 
4,9 
5,4 
43 

savane 

14 
3.1 7 
1.64 
1 ,O4 

0,60 
1 ,O8 

O ,49 
16,5 
14.2 
12.4 
19,3 
25 ,5 
25,6 
1,36 
0.62 
0,22 
2,46 
2,99 

2,20 
2,37 

19,8 
22,75 
25,7 
30,7 

0,40 
0.39 
0,29 
0,57 
2,58 
2.33 
2.50 
1,81 

5,7 

4 3  
5 1  

0,s 
1 ,O 

0,7 
0,6 

12 
0,7 
0,g 

5,o 

32 

37 
21 
12 
17 
10,2 

5 3 
7,1 

5 (3 

jachère 

15 
2,19 
1 , l5  
0.92 
0,87 
0.53 
0.46 

14.2 
13.0 
1 1.9 
17.0 

31.6 
25,l 

1,39 
0,58 
0,07 

22, I 
1695 

29.8 
3 9 3  

0.41 
0,17 
0,23 
O, 13 
1,85 
1,60 
1,55 
1 , l8  
6 1  
5,3 

5,3 
1 .l 
Of9 

5 2  

0,9 
0,7 
3.5 
12 
0.8 
1 ,O 

43 
26 
18 
20 

8,O 

52 
5,8 

5,l 

rouge 

27 
3.58 
1.51 
099 
1,67 
0.73 
0,57 

13,4 
1 1,9 
10.5 
17.2 

24.9 
23,2 

l ,O5 
0,60 
0.61 
2,22 
2.44 
2.97 
2.58 

21.6 
27.8 
37,2 
41.6 

0,37 

O, 19 
0,25 

0.35 
1,58 
1,51 
1.42 
1 ,l2 
5.8 
5,3 

5 2  

03 
0.85 

0,6 

It7 
1 , I  
I,7 

5,1 

0,7 

4,1 

44 
28 
18 
21 
11,2 
.6,9 
6 2  
5,4 

ocre 

12 
333 
0,87 
0.66 

0,s I 
1.88 

0.43 

10.0 
11,8 

8,7 
14,O 

22,6 
2 1,2 

1.15 
0.77 
2 ,O2 

3.08 
1,57 

3.32 
2.48 

14.7 
16'4 
28,3 
38,l 
0,30 
0.26 
0,23 
O, 14 

0,93 
1,17 

0,87 
0,81 
6.6 
6,1 
5.5 
585 
0,s 
1 .O 
0 3  
0,7 
7.85 
1,6 
1 2 
1.6 

58 
45 
30 
34 
10,7 
4,O 
4,4 
4,9 

e de CO 

beige 

17 
424 

0,64 
1'16 

2.17 
0,58 
0,41 

13,3 
11.2 
8 9 

13.3 
23.7 
24.4 
1 *34 
0,74 
0.3 I 
2,22 
3.15 

2.87 
2.0 I 

18.4 
14,6 

27.4 
30,5 
0.73 
0,47 
0.37 
0.39 
2.01 
1,70 
1,83 
1,32 
6 2  
5.4 
5,1 
5.1 
O, 7 
0 t9 
0,8 
0.75 

8.5 
2 2 
2.1 
2.2 

57 
46 
35 
36 

13.3 
5,6 
5 6  
5,5 

eur : 3 0,62 . 

si 0,32 

12,2 
9,5 

10.2 
15.7 
25.1 . 
33,2 

1 , l3  
0.85 
2.09 

2-24 , 
a ,43 

2,80 
2,40 

18,5 

2 1,6 
23,2 

39,15 
0,66 
0.59 
0,85 
0.25 
3,35 
3.15 
2.03 
1,82 

5.6 

5 -3 

0 3  
1 ,O 

0.8 
1 .O 

4,45 
284 

2 2  
1,6 

52 

5,o 

38 
33 
33 
29 
12,4 
7,3 
4 3  
8,3 

Dans chaque catégorie la valeur la plus élevee  est  en caractères gras.  la plus petite en ,iaractères Italiques. 
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Staurotide et  disthène qui traduisent l'origine métamorphique du matériau 
(micaschistes  de la Yangana), sont beaucoup  plus  fragiles. Ces minéraux qui n'appa- 
raissent pas  dans les horizons profonds en  place,  au sommet de la séquence, figurent 
dans les horizons remaniés  des colluvions. Cette observation confirmerait le remanie- 
ment le long  de cette séquence. 

1.3. Matières organiques (tableaux 16 - 17) 

Contrairement à la règle  générale  notée  dans les savanes  de  I'.Ouham  en cli- 
mat à deux  saisons  contrastées, on n'observe  pas sinon en profondeur dans la région 
de  Bangui la décroissance des teneurs en  matières  organiques le long de la séquence  de 
couleur. La matière  organique  s'accumule  dans l'horizon superficiel des sols beiges 
comme  dans celui des sols hydromorphes. De  même les teneurs les plus élevées en 
azote sont relevées  dans l'horizon A I  des sols beiges. 

Les rapports C/N moyens  de la séquence  de couleur : 12 à 13 sont  proches 
des rapports considérés  par FORESTIER (1959) comme les plus  favorables h la cul- 
ture:  On est loin des rapports élevés observés  en région de  savane à longue  saison sè- 
che (17 dans I'Ouham). 

Le taux  d'humifisation médiocre  en  surface (notamment dans les sols jaune- 
beige)  s'améliore dès le deuxième  horizon, particulièrement dans les sols hydromor- 
phes. 

Alors que  dans le6 savanes  de  I'Ouham les acides  humiques étaient toujours 
plus  abondants en surface  que les acides  fulviques, les résultats  sont ici très  variables. 
On peut dire toutefois qu'en  moyenne les acides  humiques  restent  légèrement prédo- 
minants en  surface  sur les acides  fulviques,  ceux-ci l'emportent dans le deuxième ho- 
rizon. A noter que les acides  humiques  peuvent  redevenir prédominants en profondeur, 
notamment dans les sols hydromorphes. Des  séparations  d'acides  humiques ont été 
effectuées  par  électrophorèse  sur  papier.  On  observe  deux  taches  d'acides humiques 
séparées  par  une  zone claire mais le deuxième  pic est parfois à peine  marqué.  Comme 
on l'avait observé  dans les sols de  I'Ouham, les acides humiques gris, à poids  molécu- 
laire élevé (qui seraient liés au calcium) l'emportent sur les acides  humiques bruns à 
poids  moléculaire assez faible (qui seraient liés au fer). Ces derniers l'emportent eux- 
mêmes  sur les acides  humiques  intermédiaires, toujours faiblement représentés.  Le 
taux d'acides  humiques  gris  augmente  relativement en profondeur (PERRAUD 
1969). 

1.4. pH. 

On n'observe  pas  de variation régulière du pH le long de la séquence topo- 
graphique  de couleur : les sols ocre  sont faiblement acides, les sols hydromorphes le 
sont  nettement,  comme les sols rouges.  Par contre I'acidification de profondeur est 
relativement  plus accusée  dans les sols ocre. 

La différence entre les pH eau et CIK est voisine  d'une unité pH dans les 
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Tableau 17 
Caractéristiques analytiques moyennes des sols de la région de Bangui en fonction de : 

Nombre de profils 
Matière  organique 

N 

CIN 

Taux  humification 

Ac. hum./Ac. fulv. 

Ac. hu. gridbruns 

Ac. hu. brundint. 

Argile 

L.F.IA 

S.F.1S.G. 

pH:eau 

pH-eau - pH CIK 

S 

V = SIT 

T 

A I  
A3 
AB 
A I  
A3 
AB 

A I  
A3 
AB 

A3 
A I  

AB 

A I  
A3 
AB 
A I  
A3 
A I  
A3 
A I  
A3 
B I  
B2 
A I  
A3 
B I  
82 

A I  
A3 
B I  
B2 

A3 
A I  

B I  
B2 
A I  
A3 
B1 
B2 
A I  
A3 

B2 
B I  

A I  
A3 
B1 
B2 
A I  
A3 
B1 
B2 

I Sols ferrallitiques 

10 

2,79 3.36 
1,14 I 0,97 0,68 0,66 
1,25 

0,59 0,58 
1,84 

0,50 0,43 
12,J 

10,4 11,5 
12,l 

9.0 9,5 
16,8 13,45 
25.3 20,l 
27,7  23,5 
0.97 1.30 
0.64 1 0,81 0.87 1,26 

2,18 I 2,57 
1,78 2.39 

3,41 
2,40 

20,l 

35,8 
26.5 

41 ,l 
O, 18 
O, 12 
0.21 
0,09 

3,22 
2.34 

15, l 
16,3 
31,4 
43,3 
0.36 

O, 16 
0,28 

0,09 

22 28 

3,68 
1 .O9 
0,66 
1,89 
0.61 
O .47 

12.7 
10.9 
9,l 

13.5 
20,9 
23,O 

0.83 
1.27 

0,29 

15, l 

30.5 
17,J 

38.7 
0,45 
0,32 

0.20 
0,22 

0.85 
1,11 

0,84 
0,83 

.6,3 
5.8 
5 83 
5,3 

0.8 
0.9 
0,8 
0.7 
6 2  
2,l 
1 ,g 
1 t7 

20 
34 

13 
14 

10,4 
4.7 
4 e9 
4 3  

remaniés  indurés 

3.77 

1 ,O 
1.46 

0,78 
1 ,78 

0,54 
13,3 
1 1,8 
10,8 
20,75 
23,l 
23,2 

0,33 
0,84 

0,OS 

1,72 
4.04 

2.83 
2/30 

22,l 
30,J 
40.4 
33,5 
O ,52 
0,31 
0.24 
G.51 
2,03 
2.02 
1.55 
1,11 

5,5 
5 2  
5,o 
5,o 
0 3  
0.9 
0,75 
0.7 
2,5 
1.8 

0,g 
1 2  

20 
34 

13 
14 
14,9 
7 2  
J 2 
6 2  - 

3,76 
1.41 

4,50 

121 1 .O 
2.00 

0.73 0.80 
1 .72 2,02 

0.54 0.65 
13,7 
12.4 

14.1 

11.1 10.8 
12.4 

23,6 25 
19.9 17.9 

23.0 21,0 

3.04 
2.42 

, 
3.15 
2.80 

0.56 

0,72 0,56 
0.32  0,30 
0.29 0,40 
0,34 

2.97 1,74 
2,64 1,75 
1.95 1,89 
1.37  1.17 

4.55 
1,65 
1 ,IO 

0.68 
2.32 

0,55 

13,3 
11,3 
10,2 

25.6 
15.7 

124,9 

0.56 
1.20 

1 .O7 

23.6 

28,6 
27,5 

36,3 
0,60 
0.40 
0.36 
0,56 
1,61 
1,52 
1.56 
1 ,O6 

6 2 

5.2 
5.5 

5,3 

0.8 
O, 7 

0,7 
0,7 

10.2 
2 2  

2,l 
1,5 

40 
52 

29 
37 

14,4 
6,5 
4,6 
6,6 

Dans chaque catégorie la valeur la plus élevée  est en caractères  gras,  la plus petite  en caractères italiques. 
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solshydromorphes.  Elle est un peu  moins forte dans les sols ferrallitiques  notam- 
ment les sols rouges. 

1.5. Bases  échangeables - Bases totales. 

Les sols ferrallitiques rouges  correspondent  aux  valeurs les plus  faibles de 
la somme S des  bases  échangeables et  du taux de saturation V = UT, ces sols sont 
fortement désaturés. Les sols ocre  présentent en  surface:comme  en profondeur les 
plus  faibles  valeurs  de la capacité  d'échanges  en  bases.  Les  autres sols sont  moyenne- 
ment désaturés. Les sols jaunes  beiges  correspondent  aux  valeurs les plus élevées de 
S et  de V; elles n'atteignent tout de  même  pas le taux de saturation minimum de 
40 p. 100 requis  pour les sols ferrugineux  tropicaux avec  lesguels  ces sols présentent 
plus  d'une  analogie. 

Les teneurs  moyennes  en bases totales ont été calculées à partir d'un nom- 
bre  restreint  d'analyses. Toutefois on note que les teneurs des sols ocre  sont  plus 
faibles  que celles des sols rouges et  surtout beiges. De même à l'intérieur des sols 
ferrallitiques rouges e t  ocre, les sols appauvris ont des  réserves  en  bases totales  nette- 
ment  moindres que les sols indurés e t  surtout les sols remaniés (tableau 18). 

1.6. Fer libre  et Fer total - Produits  amorphes. 

L'intensification de la  couleur paraît nettement liée h la teneur en fer total. 
Les sols rouges renferment  beaucoup  plus de fer que les sols ocre qui en renferment 
plus  que les sols beiges et  les sols hydromorphes (mi$ à part les horizons  indurés de 
profondeur. A l'intérieur des sols ferrallitiques les sols appauvris (surtout beiges) sont 
les moins  bien fournis en fer ; c'est  l'inverse pour les sols remaniés (surtout dans I'ho- 
rizon gravillonnaire) e t  les sols indurés,  ce qui est logique  (tableau 18). 

Le rapport Fer libre/Fer total (méthode DEB) décroît nettement le long de 
la séquence  de couleur. II passe  de 80 % dans les sols rouges à 50-60 % dans les sols 
hydromorphes. Selon cette méthode,ce rapport est très élevé dans les horizons su- 
périeurs des sols typiques et  dans les horizons  indurés de profondeur. II est  plus faible 
dans les sols remaniés. 

Ces résultats diffèrent si on  utilise la méthode UV de  DE ENDREDY. Le 
rapport  moyen  du  fer libre obtenu par ces deux  méthodes : ( Fer ) est de  1,5. 

II peut s'.abaisser h 1,05  dans les sols remaniés ou au contraire s'élever à 3,45  en 
profondeur dans les sols indurés. 

Fer UV 

La couleur des sols jaunes apparaît  uniquement  due à la goethite ; celle des 
sols rouges est due à l'hématite mais  aussi  selon SEGALEN (1968) à des produits 
amorphes recouvrant des produits ferrugineux de couleurs variées. 

Des  recherches  de produits amorphes ont été faites sur  quelques échantil- 
Ions (horizon  B) de sols de la région de  Bangui ; en voici les résultats  moyens : 



Fer total 

Fer  libre/Fer total DEB 

Fer  libre/Fer .- total UV 

Bases totales 

Tableau 18 
Moyennes analytiques Fer  libre,  Fer  total, Bases totales 

Sols ferrallitiques 

rouge 

A3 
AI 

B22 
B 3  
AI 
A 3  
BI 

B22 
B3 
AI 

B2 1 
B22 
B 3  

B2 1 

ocre 1 beige 

3.6  2.7 

72  78 ’ 

77 
78 90 

70 

68 
53 

61 I 69 
I 

17.8 I 24.3 

12,2 

-r Sols 
ydrom 

1,7 

1,7 
2,o 

3 S4 
2,8 . 1,8 
56 
49 
57 

38 
57 

7 
24 
37 
43 
36 

16,s 
1  1.9 

26.4 
14,9 

15,2 

Groupe de sols ferrallitiques I 

4.3 
5 8 3  

4 2  4.6 
4,1 

5,l 5.45 

7.8 
6,O 
7.3 

32 

7 2 

91 
83 

80 

87 
71 
75 

83 
87 

74 
74 

84 74 
59-  55 

69 
54 56 

74 36 
49 

58 
55 

61 
41 

13,O 16.5 
8.1 5 3  

13.6 9,2 
12,7 
19,s 10,4 

7,o 

vris 
m 

2,9 
3,4 
33 
42 
52 
7.1 

76 
69 
75 
74 
71 
72 

52 

70 
63 

43 
61 
41 
19,s 
14.0 
15.0 
11,2 
14.6 

reman. 
R +O 

6.5 
7.3 
8.7 

21.3 
13.95 

21 
72 

72 
71 

81 
90 

78 
53 
68 
68 
71 
56 
62 
25,O 

29,l 
3433 

30.0 
35.5 

indurés 

92 

69  74 Co 
46  29 a 

6o 59 I 2 I 

21.4 

Dans chaque catégorie la valeur la plus élevée  est en caractères  gras,  la plus petite en caractères italiques. 
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Sols rouges 

ocres 

jaunes 

hydromorphes 

Nombre 
d'échantillons I ~ e z 0 3  

Ces résultats  sont trop partiels pour en tirer des conclusions. Toutefois il 
semble  bien  que les teneurs  en  Fer et  alumine amorphes  décroissent le long de la sé- 
quence topographique de couleur. Les taux de  Fer  amorphe  semblent  également  en 
relation avec les conditions générales  de  drainage (ce taux peut remonter dans I'ho- 
rizon Bg des sols jaunes). 

1.7. Elements totaux, silice  et  alumine. 

Les valeurs  moyennes du rapport moléculaire silice sur alumine  sont données 
par horizon pour chaque  groupe  de sol dans le tableau 19. En  moyenne  dans l'horizon 
B2 ce rapport est lég6rement inférieur à deux ; ces sols sont faiblement ferrallitiques. 
La  valeur la plus faible de ce rapport s'observe  dans les sols ferrallitiques typiques. On 
remarque  que ce rapport devient  supérieur à deux  dans les sols beiges, comme pour 
des sols ferrugineux tropicaux. En réalité ce rapport est plutôt relié au  drainage  géné- 
ral qui  conditionne I'évacuation de la silice. Les rapports silice sur alumine les plus 
élevés s'observent  dans les horizons bariolés (rétichrons et  duri-rétichrons) comme 
dans  ceux  des sols hydromorphes. 

1.8. Minéraux  argileux. 

Une  centaine  d'analyses  minéralogiques  aux  rayons X ont été effectuée-s. 
A défaut de pouvoir les reporter toutes, le  tableau 20 reproduit une estimation chif- 
frée de la composition minéralogique mbyenne selon les horizons diagnostics  de la 
séquence  de couleur mais  aussi suivant les principaux groupes  de sols ferrallitiques. 

La kaolinite est toujours largement  prédominante dans les sols, notamment 
dans les sols appauvris  ocre e t  dans les sols d'apport alluvial. Elle l'est relativement 
moins  dans les sols typiques e t  remaniés  rouges. Cette kaolinite est fréquemment 
partiellement désorganisée; ce peut être  aussi  du ((fireday)) entièrement désorganisé. 

Bien que les minéraux apparaissent  souvent  très'évolués  (sur la série  de 
Mbai'ki notamment) la presence d'illite est assez générale  dans les sols de la région 
de Bangui notamment dans les sols hydromorphes, les sols beiges à hydromorphie, 
les sols indurés beiges e t  mOme rouges.  Souvent ces illites sont  ((ouvertes)) : certains 
de leurs  espaces interfoliaires sont écartés. Ces espaces  distendus résistent B la force 
d'expansion de glycérol. S'ils ne résistent pas à 5000, le  minéral est désigné : (I-V) : 
interstratifié  illite-vermiculite ; c'est le cas générai  des sols de  bas  de  pente : sols beiges, 
sols hydromorphes mais  également  des sols remaniés  rouges. Si ces espèces résistent 
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Tableau 19 
Valeurs  moyennes suivant les  divers horizons  et les diverses fractions des rapports: 

Horizon 

Fraction 

II SiO,/At203 
moyenne générale 
moyenne sols : 

ferral. R +O 
typiq. R +O 
appauv. R +O 
remaniés R -t O 
rem.  ind. R + O  
beiges hydrom. 
beiges indurés 
beiges 

2) Si02/R203 
moyenne générale 
moyenne sols : 

ferral. R + O 
typiq. R +O 
appauv. R +O 
remaniés R + O 
rem.  ind. R +O 
beiges hydrom. 
beiges indurés 
beiges 

b 

A I  , BI T 
0-2 p 

2 .O8 

2,07 

1.92 

1,75 

1,66 

0-2 mm 

2,08 

2.13 
1,95 
2,34 

1,95 

1,89 

1,75 

1.75 

2,Ol 

1,61 

1.63 

1,75 

0-2 p 

194 

1.89 
1,77 
1,96 

2 ,O5 
2.08 
2.06 

1.67 

1,61 
1,50 
1,71 

1.82 
1,59 
1.82 

B2 

0-2 mm 

197 

1.88 
1,84 
1,89 
2,07 
1.86 
2.27 
2 ,O2 
2.18 

1,66 

I .5a 
1.50 
1,65 
1.60 
1,51 
195 
1,78 
1.89 

0-2 /-l 

1.87 

1.94 

198 
1,86 

1,48 

1,56 

1.59 
1.52 

B gr'  

0-2 mm 

1 90 

1.87 

1.90 
1,80 

1.36 

1.33 

1.37 
1,27 

> 2  mm 

1.67 

1.63 

1.69 
l ,55 

0.73 

0.58 

0,72 
0.58 

B Cr 

Tota! 
broye 

1,36 

1,63 

l ,36 

0,48 

0.48 

0.48 

I 



99 

Tableau 19 (suite) 
Valeurs  moyennes  suivant les divers  hor izons  et  les  diverses fract ions des rapports  (suite): 

Horizon 

Fraction 

SiO2/AI2O3 
moyenne générale 
moyenne sols : 

ferral. R + O 
typiq. R + O 
appauv. R 4- O 
reman. R +O 
beiges hydrom. 
beiges indurés 
sols beiges 
sols hydrom. 

Si02/R203 
moyenne générale 
moyenne sols : 

ferr. R +O 
typiq. R + O 
appauv. R O 
reman. R +O 
beiges hydrom. 
beiges indurés 
sols beiges 
sols hydrom. 

Br , Bg 

1-2p 0-2mlr 

2,11 2.11 

1.92 

2,09  2.10 

1,97  1,92 

1,97 

2,14  2,04 
2,11 2.08 
2.21  2.20 

1,93  1,81 

1,80 

1.76 1,80 

1.76 

1.92, 
1,89 

1.79 

1,89 2,Ol 
1.77  1.91 
1,71 

- 
>2 rnr 

1.94 

1,85 

1,85 

1.94 
2.1  8 
2 ,O2 
2 ,O2 
- 

1.26 

121 

1,2 l 

1.33 

1.27 
1.35 

1-2 p Q2mn 

2.04 2.05 

1.93 

1.97  1.96 
1.86 1,83 
1.94 

2.25 

2,19 2.21 
2.27 2.23 
2.30 

181 1.66 

1.72 

1.77 1.88 
1.45 1.53 
1.59 

1,92 

1,64 1.97 
1,81 1.95 
1.84 

>2mr 0-2 p 

1.87 1.92 

1.78 

1.88 
1,63 

1.92 

1.98 
1,98 
2 .O4 

0,99  1,77 

0,95 
0,67 

1.77 

1.17 

1 ,O0 
1 ,O0 
1.24 

.2mm  >2mr 

2.01 

2.01 2,Ol 

2.01 

1.56 1,13 

1,56 1,13 

0-2p 

2.18 

2,08 

2.08 
2,16 

1,76 

1.65 

1,65 
1.90 

- 

C 
C2mn 

2,22 

2.13 

2,13 
2.31 

1.68 

1.57 

1.57 
1.81 

- 

1 
gr. 

2.10 

2.1 1 

2,10 
2 .O5 

1.42 

1.46 

1.44 
1 ,l2 
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à 5000, ils se comportent comme  ceux  de la chlorite et  le minéral est désigné  par 
(l-C), interstratifié  illite-chlorite. C'est le cas des sols ferrallitiques typiques et  indu- 
rés rouges. 

Les taux de gibbsite e t  d'hématite vont en  décroissant le long de la sequence 
topographique de couleur.  On en trouve un peu  dans les sols rouges (notamment 
les sols typiques, les sols remaniés et  les sols indurés), des  traces  dans les sols beiges 
e t  pratiquement plus  dans les sols hydromorphes.  Un peu  de goethite est décelé 
dans les horizons gravillonnaires ou indurés  des sols ferrallitiques ainsi  que  dans les 
sols hydromorphes. 

Rappelons  que la montmorillonite n'a été rencontrée  qu'une seule fois dans 
une plaine de décantation. 

1.9. Oligo-élements. 

Des  analyses  d'oligo-éléments ont été faites le long de trois topo-séquences. 
Les  teneurs  en  sont  médiocres  en relation avec des  roches  mères  acides du type 
quartzite. En  général on n'observe  pas  de variations  significatives en fonction de la 
pente ou du type de sol. Signalons toutefois le cas du Manganèse dont la teneur  peut 
varier  de 10 p.p.m. (sol d'apport alluvial) à 1000 p.p.m.  (cuirasse  de  versant).  Les 
taux les plus élevés en cuivre (80 p.p.m.) ont été observés  sur le  plateau induré domi- 
nant la séquence  de  Damara, tandis que le taux le  plus élevé en baryum (1000 p.p.m.) 
était relevé  dans le profil hydromorphe de  bas  de pente. 

2. INFLUENCE DE LA VÉGÉTATION SUR  LES SOLS. 

Dans les tableaux 16 - 17 et  21, les moyennes  des  divers  résultats analytiques 
des  seuls sols ferrallitiques  ont été calculées  selon le couvert végétal. Quatre  types 
de végétation ont été distingués : la forêt dense humide, les défrichements et  cultures 
forestiers, les savanes  arborées  ou  arbustives, les jachères ou savanes  herbeuses. 

On retrouve des résultats  déjà  constatés  par  divers  auteurs  (FORESTIER 
1959, de BOISSEZON  1973, D. MARTIN  1973). Par rapport aux sols de  savanes 
les quantités  de  matière  organique  sont  plus élevées en  surface  sous forêt dense  mais 
les taux décroissent  plus  rapidement en profondeur. Le défrichement e t  la mise  en 
culture abaissent rapidement ces taux de matières  organiques.  Les sols de  savane se 
caractérisent  par  un déficit prononcé en azote  dans l'horizon superficiel. Ceci en- . 
traîne  un  rapport C/N nettement plus élevé en  savane  qu'en forêt. Classiquement 
on  en déduisait  que  l'humus des sols de  savane étai t  moins  évolué.  Selon de BOIS- 
SEZON il semble plutôt que  nos  méthodes d'investigation soient  faussées  dans ce cas 
par la présence  de  carbone h I'état minéral. Dans tous les cas, le  rapport C/N décroît 
assez fortement avec la profondeur. 

Contrairement aux sols étudiés  par D. MARTIN au  Centre  Cameroun,  dans 
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Tableau 20 
Est imat ion  chi f f rée de la  composition  minéralogique  moyenne 

des principaux  types de sols de la  région de Bangui 

1) selon les horizons  principaux  de  la  Séquence de couleur : 

S OIS rouges ferrallitiques 

Sols ocre ferrallitiques 

Sols beiges hxrallitiques 

Sols hydromorphes 
Sols peu  évolués  d'ap. 
Matériaux  originels 

Horizon 

B1 -B2 
Bgr 
Bcr 

Moyenne 

B I  -B2 
Bgr 
Bg 

Moyenne 

B 
Bg 

Moyenne 

Bg 
Bg 
C 

Kaolinite 

84 
74 
83 
80 

90 
86.5 
91 
90 

87.4 
78.5 
82 

86.4 
92.8 
85 

illite + 
nterstratifié 

2 
6 2  

' 3  
3,5 

1.2 
5 
5 
3,3 

7,7 
7 
7,3 

112 
5 
6 

2) selon les principaux  groupes  de sols ferrallitiques : 

Sols indurés  rouges 
' Sols remaniés  rouges 

Sols remaniés  ocre 
Sols typiques rouges 
Sols appauvris  rouges 
Sols appauvris  ocre. 
Sols appauvris beiges 
Sols indurés beiges 86'7 
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la région de  Bangui, le  taux d'humification (pourcentage de  carbone humifié extrac- 
tible) est très faible en A I .  Sous forêt, il s'améliore  par défrichement e t  se rapproche 
des taux relevés  en  savane. L'augmentation du taux d'humification avec la profondeur 
est un cas  général. 

Dans les savanes  comme  dans les sols de  I'Ouham, les acides  humiques  pré- 
dominent sur les acides fulviques dans l'horizon de  surface. Cette  prédominance  s'in- 
verse  dès le deuxième horizon. En profondeur les acides fulviques l'emportent très 
nettement. Les  résultats sont  moins  nets en forêt où au contraire il semblerait que 
les acides fulviques prédominent dans les deux  premiers horizons tandis que les acides 
humiques l'emporteraient en profondeur. 

Le fractionnement des  acides  humiques  par  électrophorèse permet de retrou- 
ver les rapports, acides  humiques : gris > bruns > intermédiaires ; ces derniers  sont 
toujours faiblement représentés.  Le rapport ac.hum.gris/bruns est plus élevé en sa- 
vane tandis que le  rapport brundintermédiaires l'emporte sous forêt. 

La  comparaison  des taux d'argile  dans l'horizon B2 montre que les sols de 
savanes  seraient argilo-sableux  tandis  que les sols de forêt auraient une texture d'ar- 
gile sableuse ce qui expliquerait leur indice d'appauvrissement  (argile Al/Bg) moins 
élevé. Défrichement et  mise  en culture accentuent la tendance à l'appauvrissement 
en  argile. 

Ces sols seraient  moins  évolués qu'il ne paraît, en tout cas la moyenne des 
rapports limons findargile est assez élevée, notamment sous forêt. Sous forêt égale- 
ment les sables  grossiers prédominent sur les sables fins ; c'est  l'inverse et  nettement 
en  savane. Défrichement e t  mise  en culture entraînent un abaissement du rapport 
sables finshables grossiers. 

Contrairement aux  observations  de D. MARTIN au  Cameroun,  nous  cons- 
tatons à Bangui  comme  de  BOISSEZON  en  Côte d'Ivoire que le pH et  surtout la 
somme  des  bases  échangeables sont  plus élevés en forêt qu'en  savane.  La différence 
pH eau-pH  CIK est plus  accentuée  en  savane  qu'en forêt dans l'horizon de  surface 
uniquement. Dans  cet horizon on remarque  que le défrichement entraîne une  très . 
forte  diminution de la somme  des  bases  échangeables  en raison de la perte de matière 
organique. 

En moyenne,les sols ferrallitiques apparaissent fortement désaturés  en sa- 
vane et moyennement désatures sous forêt semi  décidue à Celtis et  Triploehion, 
comme  en  Côte d'Ivoire. 

Nous  pensons  comme  D. MARTIN qu'on peut se poser la qùestion de 
la validité d'emploi des critères pH; V = S/T e t  S pour caractériser les sols à un ni- 
veau  aussi élevé que la sous-classe. Ces critères varient à l'intérieur de  chaque profil 
avec la profondeur : l'horizon de  référence retenu ici est B22 (compris entre 100 e t  
150 cm). Rappelons  que  D. MARTIN utilise B I  (entre 40 e t  60 cm). 

Surtout les valeurs du taux de saturation varient fortement d'un profil à 
l'autre. On a vu  que les sols ferrallitiques étaient en  moyenne fortement ou  moyenne- 
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me,nt  désaturés  selon qu'ils  étaient regroupés  suivant le  couvert végétal, la couleur 
de fond e t  leur position dans la séquence topographique, de  même suivant les groupes 
et le sous-groupe. C'est pourquoi dans la légende  de la carte  pédologique les sols fer- 
rallitiques ont été considérés  comme sols moyennement à fortement désaturés  sans 
qu'il soit possible  de fixer une limite géographique entre ces  deux  sous-classes. 

3.. INFLUENCE DU MATÉRIAU  ORIGINEL. 

I I  n'a  pas été possible  de  comparer les résultats  analytiques des sols d'après 
le matériau  originel. La roche mère  n'a  guère été observée  que  dans les profils de sols 
lithiques, de sols pénévolués  mais  aussi  remaniés  sur quartzites et  schistes  des  séries 
de M'Bai'ki e t  de la Yangana.  On a vu qu'en  dehors  des  escarpements e t  des collines 
rocheuses la plupart des sols reposaient  sur un manteau  de  démantèlement,  rema- 
niement,  colluvionnement  souvent difficile à interpréter sauf  dans  des  cas  simples. 
Ainsi les sols psammitiques au pied de la séquence  de Boali  (GB 33-34) comme  ceux 
de la région de Yatimbo-Sébokélé au  Sud-Ouest  de  Bangui, se rattachent  directement 
aux quartzites de la série  de M'Baïki. Pour cette  raison  la  carte  géologique  reste très 
imprécise.  Nous  pensons  que les buttes  témoins cuirassées du  niveau  intermédiaire 
doivent  'correspondre aux intercalations basiques (dolérites) signalées  par WACR E- 
NIER. 

De  même  en  zone forestière,on observe parfois des sols (tels SN 19) rouge 
foncé (IO R 3/4 - 3/6), argileux,  lourds,  plastiques avec  une quantité assez élevée 
de  grains  de quartz. La structure nuciforme en  surface devient au-dessous polyédri- 
que assez bien développée  avec  des  revêtements argileux en profondeur (1). Nous 
pensons comme  JONGEN (1960) en  Ubangi  que  de tels sols reposent  sur  de petites 
intercalations de  roches  basiques  incartographiables. 

A la limite Nord de la feuille de  Bangui le profil GB 90 sur granite est 
psammitique avec 7 % d'argile e t  autant de limons  fins. I I  pourrait être  considéré 
comme fersiallitique avec un rapport SiOz/A1203 nettement  supérieur à deux (2,401 
même  dans la fraction argile (2,29). Toutefois la désaturation y est déjà  moyenne 
(34 % en B2). 

Assez  récemment à Fatima à la sortie de  Bangui, du  calcaire a été découvert 
par  sondage sous une  quarantaine de  mètres  de ((stérile)). PALUT (1968) note que 
((la surface  supérieure  du  calcaire est en corrélation étroite avec la surface  topogra- 
phique. La  partie  supérieure de la colline de Fatima reflète de faqon  très  fidèle, 
quoique fortement amortie la surface  supérieure du calcaire ... Une  cuirasse latériti- 
que affleure ou existe à faible profondeur. A un niveau profond, la même  zone  cen- 
trale est caractérisée  par la présence  d'argile kaolinique  jaune qui repose directement 
sur le  calcaire)). 

(1) FRANKART et AVRIL auxquels nous  avons montré ce profil en 1965 le qualifient de 
((Ferrisol, sol à cacao)). 
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Nous  avons cartographié cette zone comme sol ferrallitique induré rien ne 
le.distinguant des sols voisins. Nous pensons toutefois qu'au  moins cette ((argile  jaune 
stérile))  dérive directement du  calcaire de Fatima ; l'analyse  aux  rayons X de notre 
prélèvement de cette argile  révèle : Montmorillonite, illite, kaolinite e t  goethite. 

Un profil de sol (GA 99) a été étudié à proximité immédiate  d'un des  rares 
affleurements émergeant  de la nappe  en bordure du fleuve à Bobassa. Le profil ap- 
paraft jaune à forte  hydromorphie de profondeur avec au-dessus  une structure 
polyédrique bien développée,  des  facettes  luisantes,  des  traces d'argilification. Ce 
profil est déjà  décalcarifié,  l'analyse ne  révèle  aucune  trace  de carbonate de calcium 
et  seulement  comme  argiles : kaolinite et  illite. I I  n'est tout de  même  pas  encore  dé- 
calcifié. Dans l'horizon B92 le pH est de  6,9 e t  le taux de saturation de  92. 

A quelques  mètres, rien apparemment  ne différencie les sols des autres sols 
ferrallitiques de la région.  On pourrait donc  penser  que  sous ce climat la décalcifica- 
tion est très  rapide et  l'influence du matériau  négligeable. 

' En fait l'examen  des résultats  d'analyses  de  plusieurs profils des  séquences 
du sud  de la carte de  Bangui  en pleine  zone forestière : Mongounda (GA 5 et  8), la 
Mboma (GA 36-37), Bobangui (GU 251, et  Séoundou (GA 701,  révèle  des  valeurs 
de pH-eau  supérieures à 7 et  même parfois l'individualisation de  traces  de  carbonates 
de calcium en GA 8 et  GA  70 avec un pH de  7,9. A notre sens l'explication de ces 
résultats est à rechercher  dans  une  extension  plus  grande  que  prévue  des  calcaires  de 
Bobassa. 

4. FACTEURS  CHIMIQUES  DE  LA  FERTlLlTÉ 

4.1. Matière organique - Azote. 

D'après les données  analytiques  moyennes  du  tableau  21, on  voit qu'à part 
les défrichements et  les jachères, la teneur en matière  organique est  correcte dans 
les horizons de  surface  des sols de la région de Bangui. , 

Si l'on considère les intervalles  suivants (DAB1 N 1970) : 

Azote p. 1 O00 Matière  organique p. 1 O0 
1 er 0,l à 0,25 0,17 à 0,43 
2e  0,25 à 0,45 0,43 à 0,76 
3e  0,45 à 0,8' 0,76 à 1,35 
4e 0,8 à 1,5 1'35 à 2,55 
5e  1,5 à 3 2,5 à 5,l 
6e 3 8 6  5,l à 10,l 

en  passant d'un intervalle à l'intervalle immédiatement  supérieur, on note un accrois- 
sement net de fertilité, ceci pour la plupart des cultures e t  dans le cas général  de tex- 
tures  moyennes. 



Tableau 21 
Caractéristiques agronomiques des sols de la Région de Bangui en  fonction : 

2) de la séquence de couleur I 3) du type de sols ferrallitiques 1) du  couvert végétal (sol ferral.) 

jT= ;oh hyd. typi. l- r r l- mpauvris remaniés indurés Sols ferrallitiques - 
+O +, 

2 B 

2.0 
1.55 

32 
5.6 

__ 

1,3 

3.0 
3 , ~  

1 1.7 
10.6 
7,8 
79 

. 2.77 
O, 15 
0.03 
0.02 

2.1 
3-3 

0,o 1; 
0.01r 
0.34 
0.13 
0.1 1 
0.12 
0.4 
0.39 
0.021 
O,OO! 

- 
+O +J 

4.7 
1.6 
1.95 
2,0 
4.3 
9.0 
3.9 
8.6 

24.7 
25.5 
26.2 
17.6 

- 

3.64 
0.33 
0,12 
0.18 

2 B 
1.8 
0,022 
0,014 
0.38 
0.10 
0.08 
0.16 
0.66 
0.45 
0,031 
0,010 - 

- 
ocre 

4.1 
3 .O 

4,8 
2.8 

8.0 
6.6 

1 1,4 
9.45 

35.7 
22.2 
26.8 
32.1 

__ 

584 
0.31 
0.07 
0.07 
3.6 

0,04 
0.00 
0.25 
0.07 
0.04 
0.04 
0.36 
0.20 
op3 
0,01! 

2.4 

- 
+O +J 

- 
R 4-0 

3.2 
1 .e 
1,fi 
4.0 
6.65 
5.7 
6.5 

19.3 
19.3 
21 ,O 
13.2 

- 

1.7 

3.76 
0.36 
0.15 
0.17 

2,O 
1,6 

0.015 
0,028 

0.35 
0,11 
0,os 
0.10 
0.76 
0,57 

0.01: 
0.03; 

7 

t- __ 
achère 

1,6 
03 
1,o 
3.3 
4.4 
8.3 

- 

7.1 
6.25 

15.3 
l0 O 

12.6 
19.7 

0.12 
0.79 

0.03 
0.03 

2.5 
2,O 

0,03 
0.33 
0.09 
0.07 
0.14 
0,42 
0.22 
0,031 
0,Oll 

0,04 

- 
rouge 

3.7 
2 .O 

49  
2,3 

4.15 
6.6 
52 
5.25 
21.0 
18.7 

23,8 
17.6 

- 

025 
1.79 

0,065 
0,05 
2.8 
1 L3 
0.02: 
0.01E 

0,52 
0.10 
OP8 
0.08 
0.55 
0,40 

0.03C 
0.01: 

- 
R +O 

- 
beige 

4 ,S 
4.4 
2.6 
2.1 
5.4 

12.7 
9 .S 

11.8 
32.2 
38.5 

40.6 

- 

41 9 

2 8 9  
0.29 
0.23 
021 
4.5 

0.015 
2.7 

0,014 
0,30 
0.07 
0.07 
0.12 
0-39 
0.21 
0,oz; 
0,OOE 

-F- 
_- 
savane 

Al 
A3 
B1 
B2 

4.7 
4.6 
3.5 
3.7 

10.3 
5 -7 

11.0 
89 

37.3 
33p 
39.1 
38.6 
3.48 
0.32 
0.17 
0.13 

4,O 

0,030 
0,027 
0.26 
0,07 
0.06 
0,05 

0.38 
0,19 
0,034 
0.012 

2 -5 

2.9 
1.5 
1.7 
2.1 
3,2 

2.9 
3-4 

11.6 
93 
8.4 
7.9 
3.1  3 
0.1 7 
0,03 
0,02 
3,l ' 

2 .O 
0.01E 
0,oa 
0.34 
0.14 
0.1 l 
0.10 
0.51 
0.43 

5,o 

0.02; 
0,UlC 

1.8 
1.4 
1,4 

3.65 
1,7 

5,4 
2.9 

10.2 
112 
12,o 
72 

0.66 
0.11 
0.02 
0.04 

2.9 

0,026 
0,018 
0.27 
0.10 
OP8 
0.07 
0.40 
0.29 
0,027 
0.01 1 

5.0 

2.3 

5.3 
3.5 
3.8 
5.0 
5.7 
8,s 
7 8  
9.6 

40.1 
27 ,O 
31.8 
34.9 
391 

OP7 
0.32 

0.04 
3.4 
2.3 
0,036 
0,038 
0.26 
0.07 
0,05 
0.05 
0.41 
O, 17 
0,038 
0,015 

. 5.6 7.5 
10.55 122 
Il,4 6.9 
13.5 . 6.5 
46P 43.7 
42,6 30.7 
529 22,15 
50.7 33,8 
6.41 2.25 
0,48 0.31 

Ca + Mg 
K 

~. 23,9 17.8 
23,8 16.3 
23.7 11.5 
28.0 38.9 

0.28 0.17 
1.20 O,& 

0,ll 0,015 
0.16 0,03 

Al 
A3 
B1 
B2 
Al 
A3 
Al 
A2 

S2 
A + Lf. 

N/P205 tot. 

Ph. Olsen. 
N 

. K  

4.5  3.8 
2 8  0.2 
0,070 

0.15 0.31 
0,037 0,009 
0,020 

0.08 0.06 
0.06 0,05 
0.07 0.03 
0,60 0.42 
0.35  0.29 
0,030 0,021 
0.07 0.017 

0;08 I 603 

P,05 tot. 0100 

Ph. Olsen O/oo 

Al 
A3 
Al 
A3 
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Alors que  de nombreux sols de I'Ouham se classaient  dans les catégories 
3 et  4, la grande majorité des sols de la région de  Bangui se classent  dans la 5e 
catégorie et  même  dans la 6e pour les sols sous forêt dense.  On relève cependant 
une déficience en  azote  dans les sols ferrallitiques typiques, dans les sols de  savane 
ainsi  que  dans les défrichements et  jachères. 

FOREST1 ER (1959) souligne  qu'une  première culture après défrichement 
a d'autant  plus  besoin  d'azote  que le sol est argileux et  la région plus riche.  Lors des 
cultures suivantes, la valeur du rapport C/N s'abaisse à un taux compatible avec  une 
meilleure alimentation azotée  de la plante.  La déficience en  azote  très forte la pre- 
mière  année tend à s'atténuer les années  suivantes. 

4.2. Phosphore. 

On  ne retrouve pas autour de Bangui le  phénomène  relevé  dans  I'Ouham où 
les teneurs  en  phosphore total et  assimilable  !méthode  Olsen modifiée) variaient 
dans le même  sens  que les teneurs  en  azote. II semble plutôt ici, comme DABIN 
(1969) l'a observé  au  Tchad,  que le taux de phosphore  assimilable décroît lorsque le 
taux d'azote total augmente.  Inversement  avec le taux d'azote, les plus fortes teneurs 
en  phosphore  assimilable  sont  relevées  en  jachère et  sur sols hydromorphes. 

MOULlNlER (1962) donne la relation suivante entre le phosphore total e t  
le  rendement des  cacaoyères  dans les sols ferrallitiques sur  schistes  de  basse  Côte 
d'Ivoire : 

P? O5 total du sol Oleo Rendement  en  cacao  Kg/ha 

0,15 
300 0,25 

1 O0 

800 0,45 

600 0,35 

Dans la majorité des sols (où le taux d'azote  varie autour de 1 %) on estime 
que la valeur  de  0,5 O/,O de  phosphore total correspond à une  valeur limite au delà 
de laquelle le phosphore  n'est fixé que faiblement dans le  sol et  passe entièrement à 
I 'état assimilable. Ce serait le cas à Bangui  des sols sous forêt, des sols hydromorphes, 
des sols ferrallitiques rouges et  indurés.  Au-dessous  de 0,5 O/oo  le  phosphore est for- 
tement fixé dans le  sol. 

En plus de la teneur  en  phosphore total on doit faire intervenir pour évaluer 
la fertilité I'équilibre entre phosphore et  azote.  Dans cette optique le rapport N. to- 
ta l  O/,,/P~ 0 5  total o/,, doit être  compris  entre 2 et  4. Dans ce cas  général tout ap- 
port d'engrais  phosphaté doit être  accompagné  d'une fourniture équivalente d'azote 
et  réciproquement,  sinon on risque  un  déséquilibre dans l'alimentation minérale. 
Lorsque ce rapport est supérieur à 4 (cas des sols sous forêt e t  des sols ferrallitiques 
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jaune-beige) il est inutile de fournir au  sol  des  engrais  azotés tant qu'au  préalable, 
le taux de phosphore  n'a  pas été relevé. 

DABIN (1969) considère  que pour les sols tropicaux en  général  une teneur 
de 100 p.p.m.  de phosphore  assimilable est satisfaisante. Contrairement à I'Ouham, 
ce n'est le cas ici pour aucun  groupe de sols. Quant  au rapport P z 0 5  assimilable 
Vo0/N. total O/oo s'il est comme c'est le  cas général autour de  Bangui, inférieur à 
1/20, la carence  en phosphore est supérieure à la carence  en  azote. 

En  zone forestière le  phosphate  bicalcique est utilisé aussi bien que le phos- 
phate  monocalcique  sur  caféier e t  sur riz pluvial. FOREST1 ER (1960) avait déjà 
constaté qu'il peut y avoir un danger  de rétrogradation des phosphates  de calcium e t  
d'alumine  en  phosphate  de fer. 

4.3. La  somme  des  bases  échangeables et  l'appréciation  globale  de la 
fertilité. 

Les bases  échangeables sont  normalement  fixées dans le sol sur les colloïdes 
argileux e t  humiques.  Or  dans le domaine tropical ,humide,  l'argile est essentiellement 
une kaolinite, minéral  argileux dont le  pouvoir de rétention est très faible, le  rôle 
de l'humus  dans la fixation des  bases  n'en  sera  donc  que plus important. De BOIS- 
SEZON (1970) estime  que la capacité  d'échange cationique des  matières  organiques 
des horizons  humifères est environ dix à vingt fois plus importante que celle de i'ar- 
gile. Cette dernière  serait inférieure à 10 m.é./100 g d'argile  tandis  qu'elle  serait de 
175 m.é./100 g de matière  organique pour les horizons A2,  sous forêt dense  semi- 
décidue  en  Côte d'Ivoire. 

La tableau 16-1  7 permet de se rendre  compte  pour  chaque  catégorie de 
sols du niveau moyen des  bases  échangeables  dans les principaux horizons ainsi  que 
de la désaturation en  bases  de chacun de ces horizons. Toutefois  l'horizon supérieur 
humifère A I  étant de beaucoup le mieux  exploré  par les racines des plantes, c'est 
des caractéristiques  physico-chimiques de cet horizon  qu'il sera question ci-dessous. 
Comme cela avait  été tenté pour les sols de I'Ouham la fertilité des sols de la région 
de  Bangui  sera  estimée  par trois approckes  successives. 

/ 

Première méthode : La somme des  bases  échangeables. 

DAB1 N  (1970) indique une  échelle  de fertilité permettant d'appécier la 
qualité des sols ferrallitiques en fonction de leur valeur S. Cette échelle  s'applique 
à.des sols de texture moyenne (Argile f Limon = 30 %) contenant environ 2 % de 
matière  organique.  Pour A f L < 10 % il faut diviser les chiffres par 2, pour 
A -l L > 50 % il faut  multiplier les chiffres par  2. 
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3.73 



1 O9 

c 

I S mé 
p. 100 g 

< .1,5 
1,5 à 3 

3 - 6  

6 -  12 

12 -24  

> 24 

mportance des  réserve 
facilement utilisables 

réserves faibles 
médiocres 

moyennes 

bonnes 

très bonnes 

exceptionnelles 

Place  des sols de la région  de  Bangui 

Sols ferrallitiques rouges, sols hydromor- 
phes. Sols de  savane,  défriches e t  ,jachères, 
sols ferrallitiques typiques e t  remaniés 

Sols sous forêt dense. Sols ferrallitiques 
ocres e t  beiges 
Sols ferrallitiques indurés et  sols appau- 
vris  beiges. 

Les sols de la région de Bangui  apparaissent donc dans  une  bonne moyenne 
quant à la somme des bases  échangeables. 

Deuxième  méthode : Corrélation somme des bases  échangeables -Azote  total. 

La  somme  des  bases  échangeables est en corrélation avec le taux  d'azote 
total du sol ce qui ne doit pas  surprendre  puisque  l'azote est sous la dépendance 
étroite des matières  organiques or celles-ci conditionnent en  grande partie la fixa- 
tion des  bases  échangeables  dans le sol. 

En outre la mise à la disposition des  plantes,  de  l'azote contenu dans le sol 
se produit sous l'influence du pH. Ces considérations  sont  exprimées  dans le graphi- 
que de la figure XII. En  plus de la somme  des  bases  échangeables et  de  l'azote on a 
représenté  sur  ce graphique les pH de demi-unité en demi-unité (en  arrondissant les 
valeurs du pH à la demi-unité la plus  proche). 

On constate que  plus la valeur  moyenne du pH est  forte, plus la pente de 
la droite correspondante est élevée. Les sols de la région de  Bangui se placent sur 
I'échelle de fertilité entre les mentions médiocres et  bonnes.  Cela  dépend  égaiement 
du type de culture. Palmier à huile et  hévéa préfèrent des sols acides (pH < 6) tan- 
'dis que café,  cacao,  banane,  maïs,  canne à sucre ... préfèrent des sols plutôt neutres 
(pH > 6). Selon BOYER (1 970) le manioc  donne un supplément  considérable  de  ren- 
dement si le pH passe  de 5 à 6. De même le bananier voit les récoltes  augmenter  de 
82 % en  Guinée lorsque le pH croît de  4,5 à 6. 

Troisième  méthode : Rapport  entre les bases  échangeables e t  les éléments fins 
du soi. 

Pour  juger  de la fertilité d'un sol,.DABIN (1970) à la suite de FORESTIER 
( 1  959) fait intervenir le rapport : somme  des  bases  échangeables  au  carré  sur le pour- 
centage  d'argile et  de limon fin dans le sol. On peut tenter d'appliquer aux sols de 
Bangui  I'échelle  de fertilité suivante  établie en Côte d'Ivoire : 
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laleur du S' 
apport A -t Lf 

< 0,5 
0,5 à 1 

1 ,O à 2,5 

2,5 à 5 

> 5  

Appréciation 
globale  de 
la ferti l i té 

mauvaise 

médiocre 

moyenne 

bonne 

très  bonne 

Application aux sols de la région de  Bangui 

Sols ferrallitiques typiques 

Sols de  savane,  jachère 
Défrichement forestier. Sols ferrallitiques 
rouges. Sols hydromorphes. 

Sols jaune-beige. Sols ferrallitiques appauvris 
remaniés e t  indurés. 

Sols ocre. Sols sous forêt.. 

Par rapport à la précédente  échelle  de fertilité, celle-ci accentue les diffé - 
rences entre les différents types de sols. 

On a ajouté sur la figure Xll l  qui représente le pH e t  la teneur en  azote total 
de  chaque type de sol, la valeur  correspondante du rapport pour chacun 

d'eau. Les courbes qui  délimitent les zones  d'égale fertilité sont  approximativement 
des hyperboles. 

A f Lf 

En conclusion, on peut dire que les trois méthodes  d'évaluation de la ferti- 
l i té donnent pour les sols de la région de Bangui  des résultats qui se recoupent de 
manière  satisfaisante.  La  troisième  méthode  accentue les différences ; elle semble 
différencier les grandes  catégories  de sols d'une  manière  plus  précise  que les deux 
premières. 

Toutefois il ne s'agit dans tout ce qui précède  que  de  valeurs  moyennes e t  
les différences  peuvent être importantes  suivant le degré  de désaturation des sols 
ferrallitiques. Lors d'une  mise  en  valeur, ce sera le rôle d'une prospection a grande 
échelle  de  préciser la fertilité à I'échelle  du  champ cultivé. 

4.4. Problèmes du potassium,  du  magnésium et des équilibres fonda- 
mentaux. 

Dans les régions  humides,  en sols ferrallitiques particulièrement, les besoins 
en  potassium sont  très  fréquents. Des plantes  comme le caféier, le cacaoyer, le pal- 
mier à huile ... consomment de  grandes quantités  de  potassium.  Le  seuil  absolu de 
carence est estimé B 0,lO  méq.p.100 g de sel. 

Plus un sol est riche en déments  fins,  plus il est nécessaire  que la propor- 
tion de potasium échangeable soit élevée. FORESTIER (1966) a Btabli  une  échelle 
des  besoins  en  potassium  de sols plantés  en  caféiers  en fonction de la teneur  en élé- 
ments  fins. 



111 Cl 55 % 85 % 

Teneurs  moyennes 
en K.mi5.100 g. 

Limite de  carence 0,05 0,l 0,28 0,32 

Les  teneurs  en potassium des sols de la région  de  Bangui sont en  général 
moyennes.  Elles peuvent être considérées  comme  médiocres  dans les .sols typiques. 
A noter que le défrichement sous forêt abaisse  de moitié la teneur en  potassium..Ces 
pertes devront être compensées  dans les cultures. 

La fertilité d'un sol dépend  essentiellement  du  pH e t  des teneurs  en  bases 
échangeables  mais les proportions relatives des  divers cations jouent également un 
grand rôle,  d'où l'importance des rapports Ca/Mg, Mg/K et  Ca  Mg. 

K 

D'une façon générale,le rapport Ca/Mg  des différents groupes  de sols de la 
région  de  Bangui paraît assez nettement supérieur à deux,pour qu'il n'y ai t  pas h 
craindre de déséquilibre  calcique, sauf pour les sols de  savane et de  jachère. 

L'antagonisme  entre  magnésium et  potassium est bien connu pour les sols 
du  monde  entier. JULIA (1962) considère  qu'un rapport 2 provoque un 

déséquilibre  chez le palmier à huile. DUGAIN (1960) signaie  que si < 3, les 
bananiers  deviennent  sensibles à la ((maladie  du  bleu, (pourriture des  regimes)  par 
excès d'alimentation potassique. DABIN et  LENEUF (1960) considèrent que pour 
les bananiers  de  Côte d'Ivoire le rapport .&k doit être  compris  entre : 

K 

K. 

4 < Mg/K < 25 K 

Seuls les sols ferrallitiques remaniéS.de  Bangui sortent de ces normes, il y aurait légère 
carence  en  magnésie pour les. bananiers.  FORESTIER (1964) est plus  exigeant pour 
les sols à caféier  de  RCA, les valeurs  de  Mg/K doivent  être comprises entre : 

2,l < Mg/K < 3,8. 
Les  autres types de sols ferrallitiques de la région de  Bangui ont un rapport Mg/K > 
3,8, i ls auraient  donc au contraire excès  de  magnésium. 

Etudiant le rapport Ca Mg , FOREST1 ER (1964) indique pour les S O I S  
K 

à caféiers  de  RCA qu'il y a déséquilibre  alimentaire pour les valeurs  suivantes, elles- 
mêmes foriction de la granulométrie.  du sol. . ' . .  

Ca Mg < 24-18 ou 12 suivant  que Argile 4- Limon est voisin de 10-30 ou 70 %. 

C'est le cas des sols ferrallitiques remaniés pour lesquels ce déséq,uilibre se traduit 
par  une  carence  en calcium. 

K 
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Inversement pour le bananier, on considère  que les carences  en  potassium 
ne se produisent que si : Ca + Mg > 40 (ou 50 dans le cas des sols argileux). Ce 

serait  .cette fois le cas des sols de  l'ensemble  de la zone  forestière.  La  carence en 
potassium  serait  en particulier à craindre (pour le palmier B huile notamment) sur 
les sols ferrallitiques appauvris,  sableux  en  surface.  On  manque  de  renseignements 
sur les plantes à tubercules  (manioc, igname, taro)  qui  forment la base  de I'alimen- 
tation, il ne faut pas oublier que ces cultures  sont grosses  consommatrices  de po- 
tasse. 

K 

Signalons enfin que la présence  d'une certaine quantité d'argile  de type 
illitique devrait entraîner une alimentation potassique  régulière à partir des  réserves 
du sol. C'est ainsi  que le problème  du  potassium ne doit pas se poser  dans les sols 
pénévolués  sur  micaschistes. 

En fa i t  les déficiences en potassium  n'apparaissent  sur les cultures annuelles 
, qu'après  plusieurs  années  de  cultures sans apport d'engrais  potassiques. Ces carences 

disparaissent  en  savane avec 2 B 4 ans  de  jachère (BRAUD  1966). 

En zone  forestière la nécessité d'un apport d'engrais  potassique  n'apparaît 
sur  caféier  qu'au bout de  quelques  années (DEUSS 1967). Néanmoins la station de 
Boukoko préconise  d'apporter 50 à 100 g de K20 par  pied, sans attendre  I'appari- 
tion de  carences (FORESTIER 1966). Signalons  que les cultures intensives de ba- 
naniers et ananas  nécessitent  des  apports  considérables  de  potasse  au sol. 

Les résultats  d'un essai d'engrais  exécuté  par  1'I.F.C. C. à la station agrono- 
mique de Boukoko en Lobaye ont été les suivants : 

- témoin sans fumure Rendement : 1298 Kg/ha de  café  marchand 
- parcelle avec fumure azoté (91 unités N) 1834 " 

,I 

I I  ,I 
- .  NP (91 un.N + 57  un.P) 1986 " 

- N-P-K (91N - 57 P-109K) 2290 " r ,  I ,  

II semblerait 19 que l'apport de  phosphore  ne marquât pas  de façon significative 
par rapport B l'azote  seul.  Selon  1'I.F.C.C. (moyenne d'essais  sur 5 ans), un apport 
de 90 unités  d'azote  apporte  par rapport au témoin  unsupplément de récolte en 
café de 370  Kg/ha. La fumure conseillée  en Lobaye pour une plantation de  café 
adulte est de 120N - 60P - 60-90K en trois épandages. 

5. UTILISATIONS PRATIQUES DES GRANDS TYPES  DE SOLS 

Contrairement à I'Ouham les sols profonds ne sont pas  rares  dans la région 
de  Bangui notamment en  zone forestière.  On a vu  qu'ils  sont  faiblement acides, as- 
sez bien pourvus en  matières  organiques  mais la désaturation y est très  variable. 

Les sols les meilleurs (cf- SN 19 : 111.3.) correspondent aux intercalations 
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de  roches  basiques  mais ils sont  très rares. Les cultures traditionnelles toujours réa- 
lisées sur  de petites surfaces  peuvent être effectuées  sur  des sols remaniés ou indurés 
à condition que les cinquante premiers  centimètres  soient meubles.  Les  éléments 
minéraux y sont  concentrés en quantités suffisantes. 

Par contre pour les cultures industrielles du type : palmier à huile, hévéa, 
café, il vaut mieux réserver les sols profonds : sols typiques et  sols appauvris.  On a 
vu  que  malgré  leur  appauvrissement  en  argile  des horizons  superficiels, les sols ap- 
pauvris  sont  souvent chimiquement plus  riches  que les sols typiques, dont I'évolution 
ferrallitique est fréquemment  plus accentuée. En éliminant toutefois les sols para- 
psammitiques, les grandes  zones  retenues pour les cultures  industrielles  sont celles 
situées : - au nord e t  à l'est de Bimon, - à l'ouest de  Bosongo. On  peut y ajouter 
la zone  située  au  sud-est  de Boyali (actuel chantier  forestier EFBACA). II faut insister 
sur le fait que ces sols sont  fragiles, tout défrichement doit y être effectué avec pré- 
cautions. 

Les sols de la zone  de  savane sont  plus  médiocres et  fréquemment peu pro- 
fonds. Les grands  ensembles  aptes à la culture mécanisée  sont  rares.  Signalons toute- 
fois la zone  située à l'est de  Damara  (4O58' - 18O47') e t  celle située  près  de  Bangonda 
(4044' - 18002'). Le quart nord-ouest où abondent les affleurements cuirassés pourrait 
être  consacré à l'élevage extensif ou à des  ranches  d'embouche  comme celui de la 
Mbali-Gomoko. - 

Les sols de la zone  des collines rocheuses  au nord-est de  Bangui  sont  squelet- 
tiques e t  I'érosion s'y accentue  d'année  en  année à la suite d'un déboisement inten- 
sif. Sans parler  pour le moment de reboisement, il serait prudent d'y limiter I'abatta- 
ge d'arbres e t  d'y interdire les feux courants. 

Le secteur nord-ouest de  Bangui  sur  une trentaine de kilomètres pourrait 
être  consacré  aux cultures maraîchères e t  vivrières de Bangui.  Dans les conditions 
actuelles  (en  dehors des terrains surexploités à proximité immédiate de Bangui) le  
problème foncier ne se pose  pas ; aménager les sols hydromorphes  serait coûteux. 
Les sols peu  évolués d'apport doivent être a priori rejetés  en raison de leurs  caracté- 
ristiques  physiques  défectueuses.  De toutes façons  l'eau  ne  manque pas e t  les possi- 
bilités  d'irrigation par  pompage  sont importantes. 
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CONCLUSIONS GÉNÉRALES 

L a  zone  d'étude,  située autour de  Bangui, capitale de la République  Centra- 
fricaine est une  zone de transition. 

,, Avec  une pluviométrie moyenne  de 1543 mm et une  température  moyenne 
annuelle  de 26,O0, C, le climat fait  la transition entre le climat guinéen forestier e t  le 
climat soudano-guinéen ; c'est le sous-climat  oubanguien (sans petite saison  sèche  de 
juillet-août). 

La  végétation  marque le passage brutal de la forêt dense  semi-décidue à 
Celtis et Triploctiiton avec les pauvres  savanes  arbustives pré-forestières de type py- 
rophile. Au nord-est  on retrouve quelques îlots de forêt tropophile e t  au Nord-ouest 
apparaissent  progressivement les savanes  arborées à Burkea africana, Tetrapleura et  
même à Uapaca-Monotes e t  Isoberlinia. 

Morphologiquement, la moitié ouest  de la feuille de  Bangui  sur quartzite e t  
grès-quartzites  de la série  de M'Bai'ki  (précambrien  supérieur)  correspond à la surfa- 
ce d'érosion  de  Bangui  située entre les côtes 450 et  350. Elle résulte de I'effondre- 
ment, à la suite de  fractures,  d'une portion de la surface  de la dorsale centrafricaine, 
qui se développe  au Nord de  l'escarpement  de Boali. 

La  zone dite de collines rocheuses qui s'étend  au nord,  nord-est de  Bangui 
repose  sur le complexe de  base précambrien (schistes avec quartzites en intercala- 
tions des  séries  de la Yangana et  de la Baba).  On  peut la considérer  comme un lam- 
beau  démantelé  de la surface centrafricaine dont on retrouve quelques témoins.  Le 
réseau hydrographique y est dense e t  I'érosion vive. 

, En  dehors  de  quelques intercalations de dolérites e t  de granite il faut signa- 
ler  aux extrémités nord-est et  sud-est, la série, originale pour le pays,  des  grès, cal- 
caires et  dolomies de  Bobassa. Cette série  correspond à des  zones  déprimées à mau- 
vais drainage,  recouvertes  d'alluvions  récentes qui masquent les affleurements et  
donc les limites de la série. 

Un cuirassement  généralisé, rattaché au  niveau  haut-glacis (fin Tertiaire ?), 
fossilise les surfaces centrafricaines et  de  Bangui. Ce niveau est surmonté par  de 
petites buttes fortement cuirassées témoins  du niveau intermédiaire (mi-Tertiaire ?). 
L'entaille  actuelle de la surface  de  Bangui  par le réseau hydrographique se rattache 
au niveau  moyen-glacis ; Ilinduration'n'y apparaît qu'en  bas  de pente notamment le 
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long de l'Oubangui  (terrasse  indurée à galets). 

Les sols hydromorphes se développent dans les zones  déprimées  tandis  que 
les alluvions récentes  des vallées correspondent à des sols peu  évolués d'apport allu- 
vial. Escarpement et  collines rocheuses sont  recouverts de sols squelettiques (litho- 
sols et  sols lithiques) d'érosion.  En  dehors  de ces sols,'les sols climax sont des sols 
ferrallitiques moyennement à fortement désaturés ; en pratique la désaturation y 
est très  variable. 

Au nord de 4O30, les sols de  savane sont chimiquement médiocres et  sou- 
vent  peu profonds. Les sols remaniés  gravillonnaires et  les sols indurés y abondent. 
Cette zone permettrait  un élevage extensif. 

Au sud  de 4O30, les sols de la zone forestière offrent plus de possibilités. 
Faiblement acides, les sols profonds  n'y  sont pas  rares.  En  dehors  des plantations 
familiales de café,  bananes ... des  zones  aptes  aux plantations industrielles (palmier 
à huile, hévéa ...l ont été retenues.  La  carence  en  azote est générale.  La  marge  de 
progrès  agricole est importante mais  en cas d'intensification culturale, les équilibres 
phosphorés et  potassiques  seraient à surveiller. 
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INTRODUCTION - MÉTHODE DE TRAVAIL 

Ce travail  n'est  pas I'œuvre d'un  Botaniste-Systématicien  mais  d'un  Agronome-Naturaliste. II a été  entrepris  dans 
le  cadre  d'une  synthèse, à l'origine pédologique, qui  s'est  progressivement  étendue  aux  divers  facteurs  du  Milieu 
Naturel  physique : substrat géologique, géomorphologie,  phytogéographie,  climatologie. II ne  s'agissait  pas  seule- 
ment là d'établir  un  ensemble de cartes  thématiques  mais de rechercher  les  influences  réciproques de ces différents 
facteurs du milieu. 

Pour chaque  carte  thématique,  le  travail a été  effectué par étapes.  Ainsi  pour la phytogéographie,  qui  n'était 
pas  notre  spécialité,  nous  avons  entrepris  une  étude  bibliographique  d'ensemble  sur  le  pays en  recensant, pour  cha- 
que  espèce  végétale  identifiée, les relevés  localisés  si  possible par lieu-dit  ou par région,  qu'ils  aient  été  effectués 
par  des botanistes,  forestiers  ou  agrostologues  mais  aussi par  des ethnobotanistes, des linguistes, des pédologues, 
sans oublier  les  relevés des explorateurs. 

Pour les  principales espèces, ligneuses le  plus  souvent, il nous a été  possible  de dresser  des cartes de répartition 
à 1 : 5 O00 000, en y joignant les nombreuses  observations personnelles accumulées  pendant  plus de quinze  années 
de  présence  sur  le  terrain.  L'ensemble a été  réuni  dans un (( Catalogue de la Flore de  Centrafrique : Ecologie  som- 
maire - Distribution 2) (Y. BOULVERT, 1977, 4 volumes  multigraphiés). Le texte de cette première rédaction  était  pré- 
senté  comme  provisoire.  Depuis  lors  des  compléments, des précisions  ont  été  ajoutés.  Surtout  de  nombreuses  cor- 
rections  (nomenclature,  synonymes)  ont  été  apportées à l'original.  Une  nouvelle  frappe  de  ce  document  de  travail 
annoté  et corrigé, serait  probablement nécessaire. 

Tandis  que la carte  pédologique a été  obtenue  par  généralisation  d'une  cinquantaine de cartes  ou  d'esquisses 
morpho-pédologiques à 1 : 200 000, dressées  par photo-interprétation (à partir des photographies IGN à 1 : 50  000) 
et  travail  de terrain,  les limites  de la carte  phytogéographique  ont été, pour  une  bonne  part,  reportées sur un  assem- 
blage  d'images  satellite LANDSAT à 1 :l O00 000. 

Les districts  et  stations  phytogéographiques  ont  été  identifiés à partir  des  études  régionales sur le  terrain. Pour 
ce faire, un recensement  systématique des relevés a été opéré. Les itinéraires  avaient  été  choisis  pour  recouper  des 
limites  géologiques,  pédologiques,  ou  géomorphologiques. I I  s'avère en  effet  que  l'une  ou  l'autre  de ces limites  cor- 
respond  souvent à une  limite  phytogéographique. 

La méthode  de  travail  avait  été  présentée  avec la première  étude  régionale : (( Note  sur les  savanes  de I'Ouham )> 

(1 969).  Dans  cette  préfecture 2 500 relevés ont  été  effectués à partir  d'itinéraires  automobiles  ou  pédestres  cou- 
vrant les feuilles  (cartographiques) de  Bossangoa, Bouca,  Kouki et  Batangafo-Moussafoyo *. I I  s'agissait  autour  de 
chaque  fosse  pédologique  d'un  relevé  sommaire. La strate  herbacée y est  souvent  mal  représentée : les prospec- 
tions  étant  faites  en saison sèche, souvent après le passage  des feux de brousse ! D'ailleurs, non spécialiste, le  pédo- 
logue  ne  relève  que les  espèces qu'il  peut  identifier (à l'aide  de la (( Flore d'AUBRÉVILLE )) !), donc  le  plus  souvent  les 
espèces  assez courantes.  De  ce  fait,  l'intérêt  de  ces  relevbs  ne réside  pas dans  leur  complétude,  leur  précision,  mais 
dans  leur  multiplicité. En 1964-65,  l'auteur a pu  bénéficier  de  deux  tournées  de  terrain  avec  J.C. BILLE, agrostolo- 
gue  ORSTOM, tandis qu'à Bangui le Colonel GUIGONIS des Eaux et Forêts, créateur de 1'" Herbier National  Centrafri- 
cain n, pouvait  alors l'aider à identifier ses échantillons. 

Ces relevés  ont  été  étendus à d'autres  régions  cartographiées ; il en  existe 500  autour de Bangui, autant  sur 
Kaga  Bandoro,  Bambari, ainsi  qu'en Ouham-Pendé.  Pour le reste, des itinéraires  de  complément  ont  été  effectués 
aux  quatre  coins  du pays,  de  Bayanga à Am-Dafok  et  de  Ngaounday à Ezo, essentiellement  le  long des pistes  carros- 
sables, pistes rurales, forestières  ou de  chasse. On  peut y ajouter  quelques  missions  héliportées qui nous ont  permis 
d'atteindre des sites éloignés ou d'accès  difficile. 

* Appelée désormais Maro. 
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L'ensemble  de  ces  relevés a permis  d'appréhender  la  caractérisation  des  stations  phytogéographiques  centrafri- 
caines. L'ensemble a été  regroupé  dans un rapport  multigraphié : (( Notes  phytogéographiques  régionales  en  Centra- 
frique )) (Y. BOULVERT, 1980) auquel  devra se référer le  lecteur  recherchant des renseignements  plus  détaillés par sta- 
tions,  districts  ou  régions. 

Le texte  quisuit, établi àpartir de cette documentation de base, doit être considéré comme un essai de synthèse 
ph ytogéographique par domaines et secteurs. 

Les stations  devraient  être caractérisées par des espèces rares ou endémiques.  Certaines d'entre  elles  sont signa- 
lées dans le catalogue,  mais elles sont  souvent  localisées  de  facon  imprécise ; il ne nous a donc  pas  été  possible 
de caractériser les  stations de cette facon. En parcourant les notes phytogéographiques régionales, on  semble retrouver 
les  mêmes  espèces  banales  avec  seulement  quelques  variations de leurs  fréquences *. Cette  impression  disparaît 
lors  d'une  Btude  attentive,  quand on recense ces  espèces en  tracant  les  graphiques  des  variations  de  fréquences. 
Les  aires  de répartition des  espèces végétales se recouvrent  largement, elles diffèrent  d'une  espèce à l'autre ; ces 
variations ne sont pas  aléatoires.  Si  les  Domaines, et  Secteurs géographiques sont  grossièrement allongés de  I'ouest- 
nord-ouest  vers l'est-sud-est, en  fonction de la latitude et  surtout de la pluviosité, les limites de Districts  qui les recoupent 
correspondent  également à des  changements de distribution  phytogéographique. La flore  centrafricaine  est B un  car- 
refour : elle  a  subi  des  influences  camerounaises,  soudanaises et même  australes. 

Ce travail  n'est  évidemment pas définitif. A la suite  de  ceux  d'A. CHEVALIER, A. AUBRÉVILLE et R. SILLANS, il doit 
être  considéré  comme  une  nouvelle  approximation,  en 1985, des Domaines, Secteurs  et  Districts  phytogéographi- 
ques. II a pour  objectif de montrer que les limites  phytogéographiques  sont  souvent liées  aux autres  facteurs  du  milieu 
naturel : climat,  roches, sols, relief. II voudrait  également  montrer les axes de recherches.  Nous  faisons  confiance 
à nos  successeurs  pour  une  caractérisation  beaucoup  plus  précise des stations elles-mêmes. 

La bibliographie  présentée  en  annexe  est  celle  qui a été utilisée  au  cours de  ces vingt  années  de  travaux. Elle 
se voudrait  également  l'amorce  d'une  bibliographie  thématique  centrafricaine. 

en pourcentages : il s'agit donc de fr6quences cent6simales. 
* Le nombre de releves diffbre largement  d'une station & l'autre. Afin de permettre des  comparaisons,  les  frequences  de  rencontre ont été  ramenees 
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RECOMMANDATIONS AU LECTEUR 

Le lecteur  ne  devra  pas  s'étonner de l'apparente  hétérogénéité  de  présentation  de  l'ensemble U Documents  car- 
tographiques )) e t  (( Notice  explicative )). 

- Sur la légende de la carte à I : 1000 000, l'ordre  habituel  de  présentation, de l'aride  vers l'humide,  a été  con- 
servé. Cependant,  en CENTRAFRIQUE, les  affinités  sahéliennes  ne  s'observent  que  dans  une  région  excentrique. 
Ce pays  est  essentiellement  situé à la charnière des Domaines  congo-guinéen et soudano-guinéen. 

- C'est  pourquoi dans cette  notice (comme R.  LETOUZEY au CAMEROUN) : la description  des  Domaines  part  de la 
forêt  dense  congo-guinéenne en remontant  progressivement  vers  le  nord  et les savanes  soudano-sahéliennes. 

Pour faciliter  le  repérage  sur la carte, on a porté  dans la notice  pour  chaque Domaine,  Secteur, District,  ou  Sous- 
District, les numéros  d'unités  cartographiques (u.c.) correspondant à la légende  de  la  carte. 
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Note sur l'établissement 
de la carte phytogéographique à 1/7 O00 000. 

par André DOUIB * 

Introduction 
Le nombre élevé d'unités ph ytogéographiques des deux feuilles (Est et Ouest) de la  carte  imposait : 
- premièrement : un  fractionnement  graphique  clairement  identifiable de l'ensemble des unités ; 
- deuxièmement : un  classement numérique des unités de c( référence )) - ou premièrels) unité(s) 

de la (des) stationls) - 
Ainsi, il apparaît à I'étude des documents et maquettes d'auteur (Y. BOULVERT), quatre  groupes  d'uni- 

tés cc simples >) ou cr complexes )). 

Les unités de rc référence )) sont numérotées sur l'esquisse et en légende. Les unités cc simples )) ou 
K complexes 2) se caractérisent par l'unique ou double symbolisation qui les classe et les insère dans leurs 
groupes respectifs. 

Néanmoins il est  tenu  pour règle générale, afin de souligner et circonscrire sur la carte les limites des 
DOMAINES de végétation,  d'attribuer aux subdivisions des unités de cr référence > I ,  des nuances de teintes 
référentes  aux couleurs des SECTEURS. 

Exemple : l'unité de R référence .U d'une station peut  être peuplée d'îlots résiduels de forêts  témoins, 
et/ou subdivisée dans sa périphérie par une zone de transition (t), une ou plusieurs aires de dégradation 
anthropique (dl), (d2l ou surpâturage  important. 

Cette  proposition de lecture  cartographique  respecte et  tient  compte à la  fois : de l'ordonnancement 
chronologique  habituel des légendes des cartes  phytogéographiques à l / l O O  O00 publiées : Carte de la 
végétation de  la Côte d'Ivoire - J.L. GUILLAUMET et E. ADJANOHOUN ; et des chartes de couleurs : H. GAUS- 
SEN - Carte  internationale du tapis  végétal et des conditions écologiques, à 1/7 O00 000, Institut Fran- 
gais - Pondichéry, 1972; G. ROBERTY - Introduction  et glossaire, documents ORSTOM, 1964. 

Avertissement 
. En légende : al station (au singulier) peut être : 

l - un secteur géographique déterminé, soit une ville ou un village, ou bien une zone caractéri- 
sée par le tracé d'une rivière. 
exemple : (unité Il - station  nord  du  Dahal  Azrak 

(unité 3) - station  de Birao 
(unité 5) - station  de  la Yata 

2 - une unité  ph ytogéographique fragmentée ou étendue sur une vaste  région  et, pour ces rai- 
sons, identifiable par plusieurs  sites  locaux. 
exemple : (unité 25) - station de Kouki e t  de  Batangafo 

6) stations (au pluriel)  signifie : 
- des îlots résiduels de DOMAINES particuliers  témoins en des DOMAINES distincts, représentés 

par une même symbolisation graphique et unique unité. 
Ces stations  sont dispersées sur la surface de la carte à 1/1 O00  O00 (feuilles Est et Ouest). 
exemple : (unité  57) - stations : de  l'escarpement  de Boali, des  grès du Nzako et  de  Tilo. 

Seules deux unités  présentent ces dernières caractéristiques : les  unités 57 et 106. 
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Figuration  des  groupes  d'unités 
. Iergroupe (forêts sèches (f .S.), résiduelles, témoins en DOMAINE MEDIO-SOUDANIEN mais aussi SOUDANO- 

SAHELIEN et  forêts denses (f.d.1 semi-humides, témoins en DOMAINE SOUDANO-GUINEEN). 
(colonnes  de  teintes  se  rapportant a plusieurs  unités  de la légende). 

Sur les couleurs dominantes des DISTRICTS ou sous-districts, auxquels les forêts résiduelles se réfè- 

Ce procédé  restitue une image Similaire à la mosaïque des images satellite (Landsat, canal 5). 
Ainsi à l'exemple du tracé précis des galeries forestières (infra), le premier groupe apparaît nettement. 

Des taches sombres se répartissent sur tout le DOMAINESOUDANO-GUINEEN, en régression de plus en plus mar- 
quée vers les secteurs  nord. 

rent,  un  grisé noir en surcharge identifie ce groupe. 

. Ze  groupe ( l a r e  colonne de caissons de la Mgendel 

Les unités de ce groupe, en raison de la représentation  constante du groupe par une teinte aplat, se 
différencient dans une même couleur par la superposition d'un graphisme, gris ou blanc,  symbolisant le 
substrat dominant. 

- les sables sont figurés par un semi de petits  points, exemple : (unité 2). 
- les granites, par des petites croix en lignes (unité 131 ou en quinconce (unité 121. 
- les  schistes, par des traits fins  verticaux (unité 24). 
- les alluvions, par des petits tirets  horizontaux en quinconce (unité 34). 
- les grès, par des petits cercles en quinconce (unité  35). 
- les calcaires, par un signe irrégulier simulant le dessin cc d'un mur de briques B (unité 1 17). 
- des petits v précisent des  zones de végétation  sur roches basiques (unité  132). 
Pour chaque couleur une succession de nuances, de la plus foncée à la plus claire, tente d'exprimer 

les stades  caractéristiques  d'une  couverture  végétale  passant de l'état le  plus dense à la situation  la plus 
dégradée (d). Le 4" groupe (troisième  colonne  de caissons1 représente cette dernière subdivision, les unités de 
dégradation  anthropique ou surpâturage important (infra). 

. 3e groupe 12e colonne de caissons de la légende1 

Les unités de transition (t) * * se désignent toujours  par la superposition  d'un  graphisme - générale- 
ment de gros points en quinconce cernés de petits  points - de couleur vive sur une teinte plus pâle, figu- 
rant ainsi  /e phénomène (( d'interconnexion >) de deux zones de végétation. 

Ici la densité du graphisme plus ou moins serré tente d'esquisser, sans échelle précise des valeurs, 
un  stade de couverture végétale plus ou moins touffu. 

. 4e groupe (3.' colonne de caissons de la Iegendel 

Unités de dégradation  anthropique ou surpâturage important. Un seul graphisme de couleur sur fond 

Quant à la densité des points ou des traits  qui singularise chaque phase de dégradatation (dl') (dz/, 
blanc  identifie  ce  groupe en légende et sur la carte. 

elle ne peut être justement comparative que sur un même secteur, et relativement sur la carte. 

Parmi  les groupements appartenant à plusieurs secteurs (6 unités, 3 figurés, 9 lettres, initiales et s ymbo- 
tiques) : les galeries forestières, les vallées alluviales inondables et bourrelets, et les forets résiduelles (supra) 
ont été l'objet de graphismes figuratifs. Essai d'une  représentation cartographique approchant  l'image que 
proposaient  les images satellite (Landsat, canal 5). 

Ainsi sur la carte : 
- les galeries forestières en lisière des rivières sont soulignées en noir ; 
- les rivières au tracé ou partie de tracé moins net (absence de galeries forestières) sur l'image 

Cette  méthode assure le contraste escompté de ces deux phénomènes ph ytogéographiques. 
satellite ont été dessinées en gris. 

* Unité de Cartographie de I'ORSTOM - BONDY. 
+ * A la suite  d'une  modification de teinte en vue d'améliorer la lisibilité de la carte  l'unité  cartographique 54t (ainsi que les U.C. 55 et 
561 se retrouvent plus foncées sur la légende que sur  la carte. 
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PRÉSENTATION DU  MILIEU  NATUREL  CENTRAFRICAIN 

11 





Le cadre trop  restreint  de cette notice permet  seulement de présenter  un  canevas des principaux facteurs  influen- 
çant le Milieu Naturel*. 

1. SCHÉMA ORO-HYDROGRAPHIQUE 

Situé,  comme  son  nom l'indique, au  centre  du  continent  africain,  entre 2'1 3' e t   11  O01' N et entre  14O25' e t  
27O27'E, la République  Centrafricaine  couvre 61 8 135 km2.  Les  auteurs  traitant du relief  centrafricain,  parlent  fré- 
quemment  d'une  vaste pénéplaine, d'un plateau  aux  paysages  monotones  et  uniformes.  Cette dorsale pénéplanée 
sépare le  bassin  tchadien  au  nord, du  bassin  congolais au sud. Le bassin  nilotique  constitue sa bordure  orientale  tan- 
dis  que le bassin  camerounais  de la Sangha  ne  fait  qu'effleurer  son  extrémité  occidentale  (vallée  du  Lom). 

C.  PRIOUL compare le pays à une selle inclinée  vers  les  cuvettes  tchadienne e t  congolaise. La dorsale centrafri- 
caine  est  effectivement  affaissée  au  centre  (la  voie  de  pénétration  coloniale )) vers  le  Tchad  passait par l'actuel 
Dékoa, à la cote  550 m) et relevée  aux  deux  extrémités. A  l'est, le massif  du Dar Chala" * culmine à 1330 m (Tou- 
soro),"" à l'ouest  le  massif  dit  de Yadé, prolongement de l'Adamaoua  camerounais, a son  point  culminant,  sur  la 
frontière, à 141 0 m (Hosséré  ou  Mont  Ngapui). 

Ce relief conditionne  l'hydrographie. Au sud, I'Uele, venant  du Zaïre, et le  Mbomou,  frontalier  avec  ce  pays, 
constituent  l'Oubangui  coulant  d'est  en  ouest  jusqu'à Bangui. Les  principales  rivières  affluentes ont servi à dénom- 
mer  les  préfectures  centrafricaines : Kotto, Ouaka,  Kémo,  Ombella, Mpoko, Lobaye, mais  aussi Nana et  Mambéré 
dont la réunion  avec la Kadéï forme la Sangha. Ces rivières  sont  bien  alimentées. Leur régime  tropical  humide  pré- 
sente un maximum  en  septembre-octobre (fin de la saison  des  pluies).  L'Adamaoua a été  défini  comme  le  château 
d'eau de  l'Afrique  Centrale. La Pendé e t  I'Ouham  constituent  les  principaux  tributaires  du  Logone  et  du Chari, ce 
dernier  étant  faiblement  alimenté par ses autres  affluents : Gribingui, Bamingui et  surtout Bahr Aouk. 

* *  Sur  la carte (imprimée avant cette notice) on trouvera : Dar  Challa et Toussoro,  anciennes  orthographes. 
* Se reporter  aux  autres notices spécialisées et à la  synthbse en préparation. 
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2. SOUBASSEMENT  GÉOLOGIQUE 

Depuis  les  premières  synthèses  de E.  LOIR (1 91  31, M. DENAEYER (1 9281, M. NICKLES (1  950), G. GERARD (1 958) 
e t  J.L. MESTRAUD (1964), la stratigraphie  géologique  reste  encore  très  discutée  en  Centrafrique. Ce pays  repose  sur 
un (( complexe  de  base )) très  ancien  (Précambrien I), constitué de granite  (au  nord-ouest  surtout), gneiss, charnocki- 
tes  ou  granulites  (au  centre-ouest),  amphibolites ... L'âge du  complexe  amphibolo-pyroxénique  du  Mbomou  dépasse 
3 milliards d'années. L'orientation la plus générale des  couches, NE-SW, est  recoupée par deux  intrusions  graniti- 
ques, NW-SE  (granites de Dékoa et de Grivaï Pamia-Bakala), encadrées  de  schistes,  quartzites e t  micaschistes du 
Précambrien  inférieur  (P II). On  rattache  au  Précambrien  moyen  (P 111) les séries de la Yangana,  de Kouki, de Bougbou- 
/ou. Le Précambrien supérieur (P IV) est  représenté  par les séries de Nola et de Bangui-Mbaïki, celles de Morkia  et 
du Moyen-Chinko (grès  quartzites), les grès de Nakando et Kembé, la série de Dialinga. L'importance des formations 
renfermant  du  calcaire (séries de  Bobassa, de Bakouma, ... ) a longtemps  été  sous-estimée. 

Les  formations  de  couverture  sont  représentées  par les grès  du  Continental  Intercalaire  (Kwango ?) : grès de 
Carnot au  sud-ouest, grès de Mouka-Ouadda au nord-est,  ainsi  que par les  formations  paléo-tchadiennes du Conti- 
nent  Terminal : sables rouges  (ou (( koros ))), grès  ferrugineux, sables beiges.  L'extension  du  Continental  Terminal 
paraît  moindre  que celle cartographiée  en 1964. Enfin,  au Quaternaire,  les plaines du bassin  tchadien  ont  été  rem- 
blayées  par  des  formations  alluviales et par endroits, des dépôts  éoliens  (les (( goz )) ou  erg  ancien). 

Ainsi, le soubassement  centrafricain  repose  sur un socle ancien  constitué  de  roches  le  plus  souvent acides (quart- 
zites, granites),  parfois basiques (amphibolites,  dolérites). Des formations  de  couverture s'y superposent : alluvions 
tchadiennes et  surtout  grès  décomposés  en sables. 

3. GÉOMORPHOLOGIE, SURFACES  D'APLANISSEMENT 

Si  le  schéma Oro-hydrographique proposé  plus  haut  suffit  pour  un  atlas  du  relief à I'échelle  africaine,  la  réalité 
est  plus  complexe. J. DRESCH l'avait  ressenti  dès 1945  en parlant  de << surfaces  emboîtées S .  P.  BIROT (1 970)  consi- 
dère  ces  vieux  paysages  comme  des (( pédiplaines 

La délimitation  des  diverses  surfaces  d'aplanissement,  emboîtées  plutôt  qu'étagées,  permet  de  diviser  le  Cen- 
trafrique  en  grandes  régions  naturelles : 

- Les  plateaux  de  Bouar-Bocaranga (Y. BOULVERT - 1979) 

Comme  au  Cameroun (P. SEGALEN, 19671, cette  unité  naturelle,  prolongement  de  l'Adamaoua,  peut  être  subdi- 
visée en  deux  parties : 
- la surface  de la Lim-Bocaranga, 1200 m, équivalent  de la surface  camerounaise  de  Minim-Martap  que P. SÉGALEN 

- la surface  de Bouar-Baboua, 900-1 O00 m, équivalent  de la surface de  Meiganga-Ngaoundéré, dite  post-gondwana 
rattache à la surface  de  Gondwana  pré-crétacée ; 

ou  crétacée. 

Horst  entre  deux grabens, ces  plateaux  sont  limités au nord-ouest  par  le  fossé de la Mbéré  et au sud-est  par 
le fossé de Bozoum. 

- La surface  centrafricaine 

La surface d'aplanissement, dite surface  centrafricaine n, qui sépare les bassins de l'Oubangui et du Chari, corres- 
pond à la (( surface africaine I B, datée de I'Eocène. Voisine de 5-600  mètres dans la partie centrale, cette  surface se 
relève lentement au  sud-est  vers  les sources du  Mbomou  (700 m), et surtout  au  nord-est vers celle de la Kotto (900 m). 

Les  formations gréseuses de  couverture  reposent sur cette  surface. La bordure  occidentale des grès  de  Carnot 
correspond à un escarpement  discernable ; leur  bordure  nord-est  est  presque  insensible. Ces grès  correspondent à 
une  sorte  de  plan  incliné  du  nord-ouest  vers  le  sud-est.  Pratiquement  rattachés à la surface 1 O00 mètres à l'est 
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de Bouar,  ils disparaissent  sous  la  cuvette  congolaise  vers la cote  450  m.  Réciproquement,  un  escarpement  d'une 
cinquantaine  de  mètres  limite  les  bordures  nord-est e t  sud-est  des  grès  de  Kembé-Nakando. 

Terminés  en  biseau  sur  le  socle  ancien, à leur  extrémité sud,  les grès  de  Mouka-Ouadda s'en détachent  progres- 
sivement par un  escarpement  bordier  au  nord  du 7e parallèle.  Insensiblement,  ils  s'élèvent  jusqu'à  1 O00 mètres à 
l'est  du  col  Quijoux.  On  ne  peut  donc  pas  parler  de  massif  des  Bongos  mais de plateau  d'Ouadda,  surface  structurale 
en  voie  de  démantèlement. Le rebord  nord de ce  plateau  domine le piémont de la Nguessé-Ouandjia  par  un  escarpe- 
ment  de 3 à 400 mètres,  consécutif à l'affaissement  tertiaire  du  bassin  du  Chari.  Cet  affaissement  est  marqué  par 
une  suite de failles  de  décrochement N 80° E. Plus au  nord,  les  méthodes  géophysiques (P.  LOUIS, 1970)  ont révélé, 
sous  les  recouvrements  d'alluvions,  l'existence  d'un  fossé  d'effondrement  entre  Golongosso  et Birao, profond de 
3 à 4 O00 mètres. 

- Les plaines  du  Chari et de  l'Oubangui 

Brutal à l'est  de Ndélé,  le  passage  de la surface  centrafricaine  au  piémont  tchadien  est à peine  sensible  plus 
à l'ouest.  Une  simple  corniche  cuirassée  marque le passage des bassins  versants des affluents  de  l'Oubangui : Mpoko, 
Tomi,  Kémo,  Ouaka à ceux  de  I'Ouham,  qui  constitue  le  Chari  avec  le  Gribingui  et le Bamingui. 

Au  sud  du  pays,  l'escarpement  séparant la surface  centrafricaine  du  piémont  oubanguien  est  inversement  moins 
accusé  vers  l'est  du  pays  qu'à  l'ouest  de Bangui, où il est  marqué par une  zone  de  fracturation  (vallées  de la Pama, 
de  la  Lessé). La cuvette de  Boda  est  proche  du  piémont  oubanguien  tandis  que le plateau  de  Mbaïki,  de  même  que 
les  témoins  cuirassés  surmontant les  collines de Bangui, se rattachent à la surface  centrafricaine (Y. BOULVERT, 1976). 
I I  en  est  de  même, à l'ouest  de Nola, pour  le  plateau de Bilolo  qui  domine, par l'escarpement  de  Motao, la plaine 
de la Sangha. 

Vers  l'est,  l'escarpement  de la surface  centrafricaine  suit le rebord  des  plateaux  de  Bambari  puis  ceux  de  Min- 
gala, vers  Kembé  et  Ouango.  Au Zaïre, de  l'autre  côté  des  rapides  de  Gozobangui,  cet  escarpement se retrouve  sui- 
vant  une  direction  est-sud-est (J. MOEYERSONS,  1975). 

Même s'ils  ne sont  jamais  très  élevés,  300  mètres  au  plus,  ces  escarpements  jouent  un  rôle  important,  que  ce 
soit par  les modifications  entraînées  par  I'érosion e t  le  drainage,  vis-à-vis  de  l'hydrographie  et  des sols, ou en tant 
que  barrière  climatologique  ou  phytogéographique. 

L'origine  de  ces  escarpements  est  souvent  tectonique.  On peut y observer  des  décrochements  ou  de  simples 
flexures.  L'érosion  hydrique y ajoute  son  influence ; le temps  fait  son  œuvre. La complexité  des  paysages  régionaux 
en  résulte. 

4. LE CLIMAT (cf. carton n CLIMATS )) sur  carte à l : l  000 OOO), feuille  Est) 

D'une  Note  consacrée à ce  sujet",  retenons  seulement  qu'en  Centrafrique,  le  climat  est  tropical  humide  au sud, 
progressivement  plus  sec  vers le nord-est. La pluviométrie  de  1806  mm à Rafaï, s'abaisse à 843  mm à Birao.  De 
même la durée  de la saison  des  pluies  de 304 jours à Salo, n'est  plus  que  de  132  jours à Birao. 

En utilisant I'N indice  des  saisons  pluviométriques n* * d'A. AUBREVILLE, on  peut  considérer  trois  grandes  zones 
de  climat : 
- guinéen  forestier, en  forêt  dense  humide, avec les  indices : 9.2.1. - 9.1.2. - 9.4.0 ; en  lisière,  les variantes  sont : 

- soudano-guinéen ou tropical  humide du  type  6.3.3.,  avec  les  sous-climats : soudano-oubanguien  7.2.3..  de  I'Ada- 

- sahélien : l'extrémité  nord-est  du  pays se rattachant  au  sous-climat  sahélo-soudanien  4.2.6. 

8.3.1. - 8.2.2.  et  7.3.2. 

maoua  7.1.4.,  sub-soudanien  6.2.4.,  médio-soudanien  6.1.5. - 5.2.5.  et  soudano-sahélien  4.3.5. 

* d'après  les  moyennes  pluviométriques  mensuelles,  les  mois sont repartis en 3 catégories : il > 100 mm> i2> 30 mm> i,. 
* Y. BOULVERT, 1980 - Note sur quelques  données du climat centrafricain. 15 p. multigr. + fig. 
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Ces données  climatologiques  sont basées sur  des moyennes.  Une  caractéristique  importante  du  milieu  intertro- 
pical  est  l’hétérogénéité  interannuelle.  Depuis 1972, on  assiste à une  péjoration des conditions  climatiques, déjà 
sensible sur la  végétation. 

5. LES SOLS (P. QUANTIN, 1964 - Y .  BOULVERT, 1983). 

Sous  climat  tropical  humide,  les  pluies  abondantes  et  relativement  chaudes  favorisent un type  d’altération spé- 
cifique : la ferrallitisation.  Les sols ferrallitiques (G. AUBERT et P.  SÉGALEN, 1966) sont  caractérisés par une  altération 
intense des minéraux  primaires et par la présence  en  abondance des produits  de  synthèse  suivants : silicates  d‘alu- 
mine de type 1 :l (kaohnite),  hydroxydes  de  fer  (gœthite,  hématite) et  souvent  hydroxydes  d’alumine  (gibbsite). 

En s’appuyant  sur  le  climat  et la géomorphologie, on  peut  subdiviser le Centrafrique  en  plusieurs zones : 

- en  zone  forestière, dans  les  plaines de l’Oubangui  et de la Sangha,  les sols ferrallitiques  sont  fortement  désaturés 
et  peu  colorés  (jaunâtres),  étant  souvent  mal drainés. 

- en  zone  périforestière, le  long de  l’Oubangui, on  observe la séquence  topographique  de  couleurs : rouge-ocre- 
gris, du haut.vers le bas de  pente. Par contre,  sur la surface centrafricaine, les sols sont  de couleurs  vives. Les hydroxy- 
des ou oxydes  de  fer  sont  fréquemment individualisés  en  gravillons ou nodules ferrugineux  sinon en cuirasses. L’inten- 
sité  de  l’induration  suit  un  gradient  en  fonction  de la basicité des roches : les schistes  de la série de Kouki et  surtout 
le Complexe amphibolo-pyroxénique du  Mbomou constituent des régions  particulièrement indurées. Inversement, 
les sols, issus  des  matériaux  sableux  dérivant des grès, se caractérisent par leur  texture  très sableuse ainsi  que  par 
l’absence  de nodules e t  de  cuirasses  (cf. sables  de Carnot).  L’induration  est  réduite  sur les plateaux  surélevés  de 
Bouar-Baboua. On y observe  de  vieux sols à structure  poudreuse,  farineuse  dite (( aliatique n. 

Au  nord  de la ligne  de  partage  des  eaux Oubangui-Chari, se développe à nouveau  sur  les  versants  une  séquence 
topographique  de  couleurs : rouge-ocre-beige. En bas de  pente, on observe des phénomènes  de  décoloration,  de 
compaction, des mouvements d‘argile et de fer (lessivage, concrétionnement, ... ) ; les sols prennent des caractères 
de sols ferrugineux  tropicaux lessivés. Après  une  zone  de  transition à sols intermédiaires  ou  intergrades, les sols 
ferrugineux  tropicaux  lessivés  prédominent sur  les alluvions  paléo-tchadiennes. Les alluvions  néo-tchadiennes  cor- 
respondent à des sols peu  évolués d’apport, tandis que les plaines  d‘épandage peuvent  porter des sols à argiles smec- 
tiques 2:l (cf.  Vertisols  topomorphes  du Parc SAINT-FLORIS). Les vertisols  lithomorphes  n‘ont  été  rencontrés  que  sur 
matériaux  fortement  basiques. 

Le cuirassement  est  uniquement  développé  sur les vieilles  surfaces  d‘aplanissement. Sur  les reliefs  résiduels 
(inselbergs, monadnocks ... ) et  surtout  sur des escarpements,  on  observe un ensemble  de sols jeunes d’érosion : 
lithosols, sols lithiques,  parfois sols bruns  eutrophes, sols ferrallitiques  pénévolués.  Dans  ces sols, même  en  milieu 
ferrallitisant,  les minéraux altérables du type  illite ne sont pas rares. Les sols gorgés d‘eau, dits  hydromorphes, s’obser- 
vent  en  position  de  mauvais drainage. On les trouve  non  seulement  dans les plaines  de la Sangha, de  l’Oubangui 
et  du  Chari  mais  également  sur ces  vieilles surfaces  d’aplanissement. 

6. FACTEURS BIODYNAMIQUES 

- Ancienneté du peuplement 

R. SILLANS (1 958) a traité  longuement des cadres  biotiques. Les ethnologues  (équipes  de E. de DAMPIERRE, J. 
THOMAS, L. BOUQUIAUX, ... ) sont spécialisés  en ce  qui  concerne  ces  questions. Sans entrer  dans  le détail, nous  vou- 
drions  simplement  donner  quelques  précisions à ce  sujet. 

R. SILLANS insistait  sur  les  migrations  humaines. Celles-ci ont  pu  exister * mais il semble que la plupart des popu- 
lations  centrafricaines  soient  sédentarisées depuis longtemps : au moins 500 ans pour  les Nzakara selon E. de  DAM- 
PIERRE (1 9761, plus de 3000 ans pour les Gbaya selon P.  VIDAL (1 982). Cet  auteur  étudie  autour de Bouar une  impor- 
tante  civilisation  mégalithique  datée de 2000 ans B.P. **. 
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On  sait  maintenant que le peuplement du Centrafrique  remonte à la  plus  haute  antiquité ; R. de BAYLE des 
HERMENS (1  975) y a décrit  de  nombreux  gisements  néolithiques  mais  aussi  paléolithiques : post acheuléens, sou- 
vent  acheuléens  et  même  pré-acheuléens (. pebble  culture ))). 

- Rôle  des  vers  de  terre et des termites 

Selon R. SILLANS, l'influence du facteur  humain sur la transformation des faciès végétaux apparaît primordiale, 
celle des feux de brousse N secondaire, celle des facteurs animal et  végétal  infime. 

L'influence des vers de terre  sur  I'ameublissement des sois  n'est pas négligeable  si  l'on  en  juge par la multitude 
des turricules  qui  recouvrent  certains sols. L'influence  des  termites  est  certaine. Les termitières  cathédrales )) (édi- 
fiées par Bellicositermes  natalensis Hov)  ont  plusieurs  mètres  de  hauteur.  On les observe  de  préférence sur les sols 
sableux, notamment  ceux qui dérivent  des  grès  (de  Carnot,  d'0uadda).  Les  termitières  champignons )) (édifiées 
par Eutertnes  fungifaber Spost)  abondent  en  bordure  des zones d'inondation et  surtout  dans  les clairières  dénudées 
reposant  sur cuirasses compactes *. Pour cette raison,  leur développement  est lié à l'intensité du cuirassement (série 
de Kouki, complexe  amphibolo-pyroxénique du Mbomou, lisière dupiémont tchadien). Enfin, les  importants  monticu- 
les  ou  termitières géantes, édifiés par Bellicositermes  rex Grassé et Noirot,  sont  connus  depuis  longtemps  (A. GIDE, 
1927, P. GRASSE et C. NOIROT, 1949)  autour  d'Alindao. En savanes  périforestières,  nous  avons  observé  les  mêmes 
monticules  le  long  de la boucle  de  l'Oubangui  ainsi que près de la frontière  camerounaise  (entre les rivières  Mboumbé 
I et II). On les retrouve  dans les savanes  incluses de  Salo  et, ce  qui  est  plus  étonnant,  en  forêt au nord-ouest  de 
Nola : forêt  secondaire à Ceiba pentandra. Ces signes  montrent  qu'il  s'agit  d'anciens  recrûs  forestiers  sur  savane. 

Le rôle des termites  ne  serait pas uniquement  superficiel. A la suite  de J. de HEINZELIN (1 9551, certains  pédolo- 
gues (A. LEVËQUE, 1969-1  979)  estiment  que  seul le travail des termites  peut  expliquer les caractéristiques  de la majo- 
rité des recouvrements  meubles  surmontant  les  nappes de gravats  ou U stone-lines n. Or celles-ci  sont généralisées 
dans les sols centrafricains  développés sur socle  précambrien. 

- Rôle  des  feux de brousse 

On a beaucoup  parlé  du  rôle  néfaste des feux de brousse.  Voulant  attirer  l'attention sur ce problème, certains 
auteurs  semblent  être allés trop loin, parlant  d'une  bovalisation )) * *, d'une  désertification  de  l'Afrique par les  feux 
de  brousse (A. AUBRÉVILLE, 1948). En fait, les paysages  entre Rafaï et Zémio, à cuirassement généralisé, qui avaient 
frappé  A. AUBREVILLE, sont  apparemment  figés.  Certaines cuirasses sont éocènes, donc  bien  antérieures  au  dévelop- 
pement de l'homme  sur  terre. En dehors  de  la  grande  forêt,  divers  secteurs  restent  protégés des feux,  notamment 
les  forêts  denses  semi-humides  du  centre  et  de  l'est. Chaque année, il est vrai,  les feux  traversent les savanes* ** .  
La végétation  savanicole  est  adaptée à ces  feux  courants qui, s'ils  sont  précoces,  laissent  intacte la moitié des chau- 
mes de graminées.  Certaines espèces protégées par un épais rhytidome  liégeux,  sont  même  dites (( pyrophiles car 
elles résistent  mieux que les autres  aux  feux. 

Dans I'état  actuel des  choses,  les feux  de  brousse se révèlent  indispensables  pour la préparation des cultures, 
la chasse  traditionnelle  mais  aussi la repousse de l'herbe en  zone d'élevage. En revanche,  ces  feux  pourraient  être 
réglementés. II devrait y avoir  accord entre éleveurs et cultivateurs. Les feux tardifs,  dénudant  le sol juste avant 
les  pluies,  sont à proscrire.  Surtout,  les  feux  devraient  être  évites  dans  les  zones à fortes  pentes où I'érosion  est 
dangereuse. C'est le cas des collines  au  nord de  Bangui, abusivement  déboisées. 

- Rôle  de l'homme 

L'importance  du  facteur  humain  doit  être  ramené à sa juste place.  Sur les  images Landsat, il apparaît important 
dans la zone des forêts dégradées (Mbomou, Lobaye, Haute-Sangha), des savanes  périforestières  (Basse-Kotto, Ouaka, 

+ Ce terme a été forgé  par A. AUBRPVILLE pour  évoquer  la formation des bowé. Cette  bovalisation se produit encore  de  nos jours (t en  Guinée et 
dans l'Est de  l'Oubangui-Chari D. 
* * *  Le front de  progression d'un feu de  brousse peut s'étendre sur pres de 200 km de  large comme nous avons  pu l'observer  dans  la  region  inhabitde 
du  Mont Abourassein a la frontière soudanaise,  sur  une  image  Landsat (N" 81 148 081 245 A 0  du 18.12.72 - 191-054). 

Baptisées  en  banda : lakéré ; de même qu'en  Afrique occidentale, s'est répandu  le mot foulla : bowal ou boval. pluriel bowé. 
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Kémo, Ombella-Mpoko), ainsi  que sur  les  collines  rocheuses d'Ouham-Pendé *. La dénudation  est  spectaculaire  dans 
les  zones  surpâturées par l'élevage  Mbororo : autour de Sarki  et  au  sud-est de Bambari. 

L'habitat  étant  concentré  le  long des pistes,  les  cultures  sont  réparties à l'intérieur  d'une bande, large  d'environ 
5 km,  de  part e t  d'autre  de celles-ci.  Sur  les images Landsat, on arrive à délimiter  les  zones de culture,  de  jachère 
ainsi  que les savanes  arbustives  (pyrophiles)  qui  leur  sont liées. Elles apparaissent  en  gris  plus  clair  sur  le  canal  5. 
De la même faqon, une auréole grise  entoure les centres  urbains  qui  ressortent  en  blanc.  C'est  le cas de Bossangoa, 
Kaga  Bandoro, Sibut,  Dékoa ... R. LETOUZEY (1958)  attire  l'attention sur les  prélèvements de bois  effectués  autour 
des centres  urbains  pour  I'économie  domestique : bois de chauffage,  de  construction  ou  d'ameublement. En Centra- 
frique,  ces  prélèvements  restent  individuels  sauf  autour  de  Bangui où ils  entrent  dans  un  circuit  commercial  auquel 
s'ajoutent la fabrication  et la vente de charbon  de  bois (B. CASSAGNE, 1981). 

Contrairement à R. SILLANS, il nous apparaît que la dégradation anthropique  de la végétation  reste  limitée  en  Cen- 
trafrique par comparaison  surtout  avec  les  autres  régions  du monde, régions  sahélienne et méditerranéenne  notam- 
ment. C. PRIOUL (1 976) estime  que les terres  cultivées  couvrent 31  O O00 ha, ce qui, avec les  jachères, représente 
1 % du territoire. Rappelons que  dans  ce  pays  de 61  8 135  kmz, la population  n'est  que de 2 500 O00 habitants. 
Cette  population  est  très  inégalement  répartie : Bangui  est en pleine  croissance  tandis que, pour des raisons  histori- 
ques, la  densité  est  inférieure à 0,5  habitant  au kmz dans la moitié  nord-est  du pays, pourtant  suffisamment arrosée. 
Dans un monde  dit surpeuplé, le  Centrafrique  fait  encore  figure de terre  vierge. 

- Activités  économiques 

Le produit  national  brut  par  habitant  est  estimé à 320  $. Ce pays  continental  reste à désenclaver : Bangui  est 
à 1 5 0 0   k m  de Douala et 1 600  km de Pointe-Noire par la voie  fluviale  et  le  chemin  de  fer  Congo-Océan.  Une  bonne 
partie  des  habitants  demeure  en  économie de subsistance, la région  occidentale  étant  plus  ouverte sur I'économie 
de  marché. La principale  culture  vivrière  est  le  manioc (258 O00 tonnes  en  1984-85) * * qui, depuis le début  du  siè- 
cle, progresse  vers  le  nord  aux  dépens  du  sorgho (42 O00 tonnes  avec  le  mil). Les arachides (81 O00 tonnes)  sont 
autoconsommées,  de  même  que  sésame (8 800 tonnes), bananes, patates  douces,  ignames  et huile de  palme. Riz 
(7 400 tonnes  de  paddy)  et  maïs (7 800 tonnes)  sont en progrès. 

Le cheptel  est estimé, en  1983, à 2 080 O00 bovins, 88 O00 ovins, 1 071 O00 caprins, 133 O00 porcins e t  
1 71 8 O00 volailles. II faut  surtout  souligner  l'accroissement  spectaculaire  du  cheptel  bovin,  en  grande  partie  des 
zébus mbororo,  en  raison des problèmes  politiques e t  climatiques  dans  les  pays sahéliens ; il y a dix ans ce  cheptel 
n'atteignait pas 500  O00 têtes ! Ce phénomène  ne  peut  être  sans  influence sur le  couvert  herbacé.  C'est  ainsi  qu'on 
observe un envahissement des jachères  par une  composée : Clzromolaena odorata (ou Eupatorium odoraturn dite  encore 
herbe du Laos ou tf Siam weed .). 

Les  ressources  monétaires du  pays  proviennent  essentiellement de la recherche des diamants dans  les secteurs 
gréseux  de  Carnot-Berbérati, d'Ouadda, et  du  Nzako. La récolte de coton-graine après avoir  chuté à 17  300  tonnes 
en  1981  -82,  était  de 28 500  tonnes  en  1982-83 ; elle  a atteint  45 O00 tonnes  en  1984-8?. Les rendements  restent 
médiocres  et  cette  culture,  encore  trop  souvent (( fiscale n, rapporte  peu à l'heure  de  travail. La zone cotonnière 
s'étend le long des pistes, en  oblique, de I'Ouham-Pendé  au nord-ouest  jusqu'au  Mbomou au sud-est.  Cette  zone 
tend à se  contracter,  en  abandonnant les secteurs  marginaux (Ndélé, Yalinga e t  sud  de  Bouar). La zone périforestière 
était  celle de la culture  du  tabac.  Abandonnant  l'est  du pays, cette  culture  s'est  concentrée  entre  Berbérati  et  Abba 
où l'on  produit  un  tabac  de  cape  renommé (800 tonnes). 

Les  exploitations  forestières  réduites à la forêt lisière  de Lobaye  dans  les  années 60, s'étaient  bien  développées 
dans  les années 7 0  ; elles stagnent  depuis  lors  avec la crise * * *. Les cultures  arbustives  ou arborées de la zone 
forestière  pourraient  être  étendues : café  (1 4 900  tonnes  en 19841, caoutchouc (200  tonnes),  palmier à huile" * * *. 
L'important  potentiel  hydro-électrique  du  pays  demeure  trop  peu  utilisé. Les ressources  du  sous-sol  restent  mal  con- 
nues. La production  d'or  reprend  (235,5  kg  en 19841, mais seule celle du  diamant  est  importante* * * * * . Les difficul- 
tés  de  communication  ne  permettent  pas  le  tourisme de masse  mais  seulement un  coûteux  tourisme  de  chasse 

L'érosion y est  vive sur les champs à pente trop forte. 
* Cette région  de reliefs rocheux est relativement  surpeuplée  pour  des  raisons  historiques  (populations se protégeant  des  Foulbés islamisésl. 

* * Statistiques officielles du Haut-Commissariat au Plan. 
* *  * La production de  grumes qui s'était élevée à 368  600  m3 en 1978, s'est  abaissée à 260  960  m3 en 1984,  57  659  m3 de  sciage, 1 361 rn3 

déroulés, 21 m3 tranchés et 5 176 m3 contreplaqués. L'exploitation se réduit à quelques  espèces,  le  Sapelli (Entandrophragma cylindricurn) : 80  % 
du total, I'Ayous (Triplochiton  scleroxylonl, le Limba (Terminalia superbal. I'lroko (Chlorophora excelsa), le Dibetou (Lovoa trichilioides). 

* * * * La production  du nouveau  complexe du palmier à l'huile de  Bossongo  démarre  seulement. 
* * * X *  

améliorer  la  commercialisation. 
La production contrôlée a été  de 261 O00 carats en 1983 contre 341  700 en 1980 mais  la diminution des  taxes,  réduisant  la  fraude, devrait 
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qui  doit  être  réglementé  en  limitant  les  abattages*.  L'atout  principal  du  Centrafrique  réside  dans la variété  de  son 
potentiel  (élevage  inclus)  et  dans sa situation : à cheval  sur la forêt  dense  et  des  savanes  suffisamment  arrosées. 

7 .  INVESTIGATIONS SUR  LA  PHYTOGÉOGRAPHIE  OUBANGUIENNE 

- Récolteurs et explorateurs 

Avant  de  présenter  les  premiers  travaux  sur  la  phytogéographie  oubangienne,  nous  voudrions  rendre  hommage 
au  travail  ingrat  et  souvent  difficile  des  récolteurs  qui  nous  ont  précédé  (ou  suivi1  sur  le  terrain : J. DYBOWSKI 
et C. CHALOT (18921, J. VIANCIN (18951, A. CHEVALIER (1902-031, A.  BAUDON (1904-IO), L. PÉRIQUET (1912-141, 
Dr FIDAO (1916). R.P. Ch. TISSERANT (1920-521, Dr GAUDICHE (19221, G. LETESTU (1921-231, R.L. JOLY (1929-31), 
ECKENDORFF (1936-371, A. AUEIREVILLE (1 945-46), R. SILLANS (1949-511, J. BOYER (1951-581, P.  BENOIT-JANIN 
(1 953-621, J. KOECHLIN (1 954-571, G.  GUIGONIS (1 955-701, P. QUANTIN (1 959-631, J.C. BILLE (1 962-681, B. DESCOINGS 
(19641, G. BOUDET (1 9641, H. GILLET (1 964 et 701, J. AUDRU (1964-71 1, M.  MAZADE (1975-781, R. BRADSHAW 
(1 980-84). 

On  n'a pas à ce  jour  souligné  combien  le  simple  dépouillement  des  récits  d'explorateurs  aurait  permis  depuis 
longtemps  de  préciser  les  principales  limites de  la phytogéographie  oubanguienne à partir de plantes  faciles à identi- 
fier  et  caractéristiques : palmier elaeis, tamarinier,  karité,  bambou. A titre  d'exemple,  dès 1880, W. JUNKER  relevait 
que la limite  nord  du  palmier  elaeis  était  parallèle  non  pas  aux (( parallèles D, mais à l'interfluve  Congo-Nil  suivant 
une  ligne  oblique. 

Dès 1891, J. DYBOWSKI, agronome  et  botaniste il est vrai, repère  les  grandes  limites  de  végétation : (c limite  sep- 
tentrionale  de  la  forêt  équatoriale )) au  niveau  de  Bangui, à laquelle  succèdent  des  rôneraies  vers Possel. Franchis- 
sant  l'interfluve  Oubangui-Chari  (au  nord  de  Bakala) il découvre  des  savanes-parcs  avec le karité,  le  tamarinier  mais 
aussi  des  bambousaies  et  des a Ancephalarthos D (cf Encephalartosseptentrionalis) caractéristiques  du  milieu  soudanien. 

En 1893, le  Docteur  HERR  accompagnant  la  mission  CLOZEL  qui  joignit  la  Sangha à I'Ouham,  note : (( le  karité 
ou arbre à beurre  n'a  pas  été  vu  dans  le  bassin  du  Congo, il n'a été  rencontré  que  dans  le  voisinage  de  la  Ouam 
( =  Ouham ou Chari)  dans  le  bassin  du  Tchad D, au  nord  donc  du 6e parallèle.  Avec  les  remarques  de G. SCHWEIN- 
FURTH (1 8731, Dr.  POTAGOS (1 8851, J. DYBOWSKI (1 8921, C. MAISTRE (1 893). Dr. HERR (18931, Lt. BOS (1 9011, F. FOU- 
REAU (19021, Lt.  MAHIEU (19021, A.  FOURNEAU (19041, L. PERIQUET (1915) ... il était  possible  de  tracer la limite  sud 
du  karité  et  donc  du  domaine  soudanien. 

Peu de travaux  traitent  de la phytogéographie  centrafricaine. On peut les  résumer  en  trois  étapes. Les deux  pre- 
mières  études  sont  I'œuvre  d'A. CHEVALIER (1 933) et  d'A. AUBRÉVILLE (1 948). Leurs  vastes  connaissances  ont  per- 
mis de  situer  l'ex-Oubangui-Chari  dans  son  contexte  africain., La troisième  étude,  celle  de R. SILLANS (19581, est 
la  première  consacrée à la végétation  de  ce  pays. 

- Territoire  géobotanique  de  l'Afrique  Nord-Occidentale selon  A. CHEVALIER (1 933) 

Dans  la  carte  géobotanique  de  l'Ouest  africain  d'A. CHEVALIER, l'actuel  Centrafrique se rattache à quatre  gran- 
des  zones : 
- la zone  des  steppes  sahéliennes ou des  épineux, 
- la zone  soudanaise  ou  de la brousse-parc, 
- la  zone  guinéenne  ou  des  savanes  subforestières  avec  galeries, 
- la  zone  nord  de  la  grande  forêt  dense. 

Ces grandes  zones se subdivisent  en  vingt  domaines. 

Le domaine VI1 ou Sahel tchado-ouadaïen,  s'étend  au  nord du 108 parallèle. II est  caractérisé, à l'intérieur  de 
la zone  sahélienne, par la présence  d'espèces  orientales. 

du sud-est : Haut-Mbomou. II y a encore trente ans, ils restaient fréquents dans les forêts du centre, entre Bouca e t  Bakala. Ces dernieres années 
Les élbphants gros porteurs B ne se rencontrent pas dans le nord-est soudano-sahélien mais dans les forêts denses semi-humides (les <r bacos M )  

le massacre s'est aggravé ; les rhinoc6ros ont quasiment disparu. 
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La zone soudanaise, à deux  saisons  tranchées,  est  caractérisées  par  des  peuplements  grégaires  de Berlinia ( =  
Isoberlinia) doka, Uapaca  togoensis et  Monotes kerstingii OU par  la  conservation  d'espèces  utiles  comme Butyrosper- 
rnurnparkii,  Parkia  biglobosa ... La limite  sud  de  la  brousse  soudanaise  du  Moyen-Chari  (domaine  XI)  passe  dans le 
Haut-Logone,  au  sud de Fort-Crampe1 ( =  Kaga Bandoro),  Ouadda e t  Dem-Ziber  dans le bassin  du Nil. 

La zone guinéenne  est  caractérisée  par ses  galeries, ses espèces  vicariantes : Lophira  alata ( = lanceolata), Vitex 
cienkowskii ( =  doniana). En Centrafrique,  deux  domaines y sont  rattachés : le  domaine XV, savane-forêt  ou  forêt 
mixte)  de  la  Haute-Sangha,  du  Haut-Chari  et  du  Haut-Oubangui  et  le  domaine  XVI,  formé par  les îlots  de  savane 
dans la forêt  de la Sangha e t  de  l'Oubangui.  Cette  forêt  dense  constitue  le  domaine  XX  de  la  grande  forêt  hygrophile. 

Enfin,  A. CHEVALIER différencie  quatre  domaines  montagnards  caractérisés  par  des  espèces  orophiles  dont  celui 
(XXIV) du Massif  Fertit  ou  du Dar-Chala, situé  aux  confins  des  bassins  du Chari, du  Nil  et de l'Oubangui. II s'étend 
de l'(( Abou Rassein (source  de  la  Kotto  et de I'Aouk) à la source  du  Bamingui à l'ouest. Ses plus  hauts  sommets 
paraissent  avoir 1 400 m. Sa végétation  est  totalement  inconnue. Le grand  mérite de ce  pionnier  est  d'avoir  reconnu 
la répartition,  suivant des zones  plus  ou  moins  parallèles à I'Equateur, des  grandes  formations  végétales  qui  donnent 
à l'Afrique  tropicale sa physionomie,  ceci  sans  oublier  l'importance  locale  de  l'orographie. Pour le  Centrafrique, sa 
division  en  quatre  grandes  zones  reste  fondamentale. 

A la même  époque J. MILDBRAED ( 1  932)  critique  les  subdivisions  phytogéographiques  de  A. ENGLER* en districts 
juxtaposés  d'ouest  en  est  selon les (( récolteurs D. II lui préfère  la  division  d'A. CHEVALIER en  zones  échelonnées du 
sud  vers  le  nord  suivant la pluviométrie décroissante,  zones pour lesquelles CHIPP a forgé l'heureuse  expression great 
continental  belts  of  vegetation )) * *. 

J. MILDBRAED qui a prospecté  en  191 4 l'itinéraire  Koundé, Bouar, Bozoum  dans  ce  qui  était  le  Neu  Kamerun )), 

considère  en 1932  que la vaste zone centrafricaine  qui  s'étend  du Bahr el Ghazal au  Cameroun  correspond à la  forêt 
équatoriale  au  sud  de 4ON et à la zone guinéenne  (dans  lequel il inclut  les  savanes à Isoberlinia-Monotes) jusqu'à 
8 à 9ON où l'on  passe à la zone soudanienne.  Selon G. SCHWEINFURTH cette  limite  s'infléchit  rapidement  vers  le  sud, 
à l'est  de 28O. 

- Croquis  de  la  végétation  forestière  actuelle et ancienne - A. AUBREVILLE (1 948) 

A. AUBREVILLE différencie  au  nord de la Rain forest J), sous-type cf deciduous J) à Triplochiton et Albizia, une 
zone de  défrichements  récents  autour de Bangui et  surtout Bangassou, ainsi  qu'une  zone  de savanes pauvrement 
boisées, de  brousses  secondaires  et de boqueteaux  autrefois  occupés par la forêt.  Partant  de la frontière  camerou- 
naise (5ON-l5OE),  cette  zone  remonte le long des vallées  de la Nana et de la Mambéré,  passe  par Boda, Boali, Damara, 
Possel, Bangao, entre  Bambari et Alindao,  puis par  Ira  Banda,  Bakouma, Fodé  et Rafa'i. Elle englobe le (( pays  des 
termitières  géantes  mortes )) d'Alindao. 

Plus haut  s'étend la zone des anciennes  forgts  sèches à Anogeissus et Albizia. Elle comprend les plateaux  de 
Bossembélé  jusqu'à 6ON (Yaloké-Bodoupa),  englobe  Sibut, Grimari,  Bambari, lppy  jusqu'à Bria et Yalinga avant  de 
descendre  vers  le  Soudan par Djéma  et  Bambouti.  Très  justement, A. AUBREVILLE met à part  les savanes boisées  de 
la Haute-Sangha à Burkea-Lophira sur grès  de  Carnot,  ainsi que, sur les plateaux  de  Meiganga-Baboua (à l'ouest  de 
15OE), les  savanes  boisées  de  l'Adamaoua à Daniellia-Lophira-Syzygiurn. 

Au centre-nord  du  pays,  s'étend la vaste zone de  forêts  sèches à Anogeissus,  Isoberlinia,  Uapaca, Monotes, Bur- 
kea, Tetrapleura, (= Amblygonocarpus), Erythrophleurn, Prosopis. De nos  jours,  ces  forêts  sèches  font  souvent  place 
à des forêts  claires e t  savanes boisées. Au  nord  d'une  ligne  Fort-Archambault (=  Sahr) - Ouanda Djallé, vers  le 
9 e  parallèle, la région  de  Birao se rattache à la zone  sahélienne, à steppes à épineux  entrecoupées  de  plaines  maréca- 
geuses e t  d'cc argile  craquelée n. 

Nous  relevons  que  cet  auteur  différencie la zone  périforestière  et celle  des anciennes  forêts sèches à Anogeissus 
-Albizia dont  l'importance  est  reconnue  dans  le  centre  et  l'est  centrafricains. A l'ouest, il a su  différencier  les  sava- 
nes sur grès  de  Carnot  et  celles des plateaux  prolongeant  l'Adamaoua  camerounais. 

* *  Kew. Bull. 1929,  p.176. 
* W Pflanzenwelt Afrika 1). T.V., l-lx-XII. 
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Les  unités  correspondant  au  Centrafrique  dans la Carte  de la Végétation  de  l'Afrique à 1 : 1 0  O00 O00 
(R.W.J. KEAY, 1959)  dérivent  de  la  carte  d'A. AUBRÉVILLE en  la  simplifiant.  On y distingue, du  nord  vers  le  sud,  forêts 
claires, savanes e t  steppes  boisées  ou  herbeuses : 

. unité 20 : types  relativement  secs  non  différenciés 

. unité I7 ; aires septentrionales  avec  abondance  d'koberlinia 

. unité 16 : types  relativement  humides  non  différenciés 

. unité 8 ; mosaïque  forêt-savane 

. unité 7 ; forêt dense humide de basse et  moyenne  altitude. 

- Territoires  géobotaniques  de  l'Oubangui-Chari - selon R. SILLANS (1958) 

En 1958,  dans la première étude  phytogéographique  consacrée  aux  savanes  centrafricaines, R. SILLANS propose 
les subdivisions  suivantes à l'intérieur  de  régions  phytogéographiques  beaucoup  plus  vastes : 

A -  

1 -  

2 -  

B -  

1 -  

2 -  

Région  soudano-angolane 

domaine  sahélien - secteur  sahélo-soudanien 
district (XIII) septentrional de  Birao 
domaine  soudanien - secteur  soudano-sahélien 
districts : (XII) du  Haut-Aouk, (XI) du Chari-Logone, (VII) de  Yadé  ou  du  rebord de l'Adamaoua, 
(VIII) de  I'Ouham  ou des collines rocheuses, (1x1 central  de la Waka ( =  Ouaka) - Gribingui, (X) oriental. 

Région  congo-guinéenne 

domaine  oubanguien - secteur  de la forêt dense semi-humide 
districts : (V) de la Kotto-Mpoko, (VI) du  Haut-Mbomou. 
domaine  centrafricain 

secteur  préforestier - district (IV) des  savanes préforestières 
secteur  forestier - district ? (Ill) de  la  forêt  tropophile,  district ? ( I I )  de  la  forêt  ombro-tropophile  de  la 
Haute-Sangha, district (I) de la forêt  ombrophile  de  Bayanga-Sangha. 

Ainsi R. SILLANS différencie Xlll districts  phytogéographiques. A la zonéographie  nord-sud  précédemment  iden- 
tifiée,  se  superpose  une zonéographie ouest-est.  D'autres  subdivisions  sont  pressenties  mais les limites  inter-districts 
restent  floues.  Comme  I'écrit  cet auteur, (( nous  ne  pouvons  présentement,  vu  l'insuffisance des données  floristi- 
ques, que  nous baser  sur le  critère  de  pluviométrie  dynamique  précité  pour  établir  ces  limites,  (cf. p.28). 

- Progrès  récents  dans la connaissance  du  milieu 

Dans les vingt dernières années, d'incontestables  progrès  ont  été  faits  pour une meilleure  connaissance du  Milieu 
Naturel  centrafricain. A la suite  des géologues,  les pédologues ont  prospecté  le  territoire. Les inventaires  forestiers 
du CTFT de  Nogent  et  du  Service  des Eaux et Forêts  couvrent  la  forêt dense du  sud-ouest ; les  agrostologues  ont 
cartographié, à moyenne échelle,  les zones  d'élevage de Bouar-Bambari  et  Bangui ; H. GILLET a prospecté  les  zones 
cynégétiques  du  nord-est. 

Parmi les facteurs  influenqant le Milieu  Naturel, il nous  apparaît  qu'en  climatologie,  pour  l'instant,  des  progrès 
comparables  n'ont pas été  effectués. En attendant la parution des travaux  actuellement  en  cours  (de la part  des 
géographes, agroclimatologistes e t  hydrologues),  nous  avons  essayé  de  faire le point sur  les connaissances  actuel- 
les des  climats  centrafricains (Y.  BOULVERT, 1980). 

Un  outil  de  travail  incomparable a été  apporté par la couverture  photographique aérienne  réalisée par  l'Institut 
Géographique National  entre 1950  et  1956. Le jour où une nouvelle  couverture  photographique  au 1 : 5 0  O00 pourra 
être réalisée, il sera passionnant  de  suivre  I'évolution  du  pays : évolution  économique,  déplacements des popula- 
tions,  ouverture  de  nouvelles  routes,  disparition  d'anciennes  pistes  et  de villages, progression ou plus  souvent  déboi- 
sement  de la forêt  dense  humide,  maintien des forêts denses sèches  ou  semi-humides,  effets  du  surpâturage ... 

Depuis  1973,  sont apparues  les premières  images  satellite  de ce pays. Les images  Landsat  restent  encore  très 
rares pour  l'Afrique  Centrale. II n'est  pas  question  pour  l'instant  d'obtenir la répétitivité des prises de  vues  au  cours 
de  l'année. II nous a été  cependant  possible  de réaliser deux  assemblages  Landsat du  territoire  centrafricain 
(canal 5 : spectre visible, canal 7 : proche  infrarouge). Les limites  phytogéographiques  de la (( carte  phytogéographi- 
que  de  Centrafrique )) à 1 : 1 O00 O00 ont  été réalisées à partir de ces  assemblages. 
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- Carte de  la Végétation de l'Afrique - selon F. WHITE (1 982) 

F. WHITE vient  d'établir  une  carte, à 1 : 5 O00 000, faisant le point  en  1982 sur la végétation de l'Afrique. Peu 
d'unités  cartographiques  correspondent au territoire  centrafricain.  Citons : 

- Au  sud le domaine I : guinéo-congolais  forestier  subdivisé  en : 
. unité 8 : forêt  marécageuse  (vallée  de  l'Oubangui  et  de la Sangha). 

. unité l a  : types  relativement  humides  (au  sud  du 3 e  parallèle). 

. unité 2 : types  relativement  secs  (en  Haute-Sangha  et  Lobaye). 

forêt  ombrophile  guinéo-congolaise : 

- Ailleurs la zone XI de transition  guinéo-congolaise  et  soudanienne : 

ligne Bocaranga-Bouca-Bria-Djéma). 
. unité I l a  : mosaïque  de  forêt  ombrophile  guinéo-congolaise  et  de  formation  herbeuse secondaire (au  sud  d'une 

. unité 27 : forêt  claire  soudanienne  avec  abondance d'Isoberlinia. 

. unité 29 : forêt  claire  indifférenciée  soudanienne  (le  long  du Bahr Aouk  et au nord de  Birao). 

II est  compréhensible  qu'une  étude de synthèse  continentale  ne  puisse  entrer  dans les détails.  On  peut  toutefois 
regretter  qu'elle  reste  aussi  sommaire  pour le Centrafrique, et  ne  tienne  pas  compte des progrès  accomplis  depuis 
20 ans  dans la délimitation  de  subdivisions  chorologiques*.  Quant à la  caractérisation  des  unités, elle reste  plus  que 
schématique : l'unité 1 l a  recouvre  le  secteur  guinéen  périforestier,  mais  aussi le domaine  soudano-guinéen ! 

Peut-on  rappeler  que le  texte préliminaire de cette notice a été rédigé dès 1979-80 afin d'appuyer  la  demande  de réalisation de  la carte ! 
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- II - 

LE DOMAINE CONGO-GUINÉEN 
SECTEUR  DE  LA FORÊT DENSE HUMIDE CENTRAFRICAINE 
(WB : unités  cartographiques 136 à 1 4 3  ; ainsi  que 1 4 4  à 146) 

31 



I. GÉNÉRALITÉS 

- Limites - Etendue 

Sans tenir  compte  des  îlots  forestiers résiduels, la limite  forêt  dense-savanes  périforestières  est  facile à suivre 
sur  un  assemblage  d'images  Landsat  pour le sud-ouest  centrafricain. A partir  de la frontière camerounaise, la  forêt 
dense  suit  approximativement la Kadeï, entre  Gamboula  (4O05'N) et Sosso (3O50'N). Sur  les grès  de  Carnot, la forêt 
est  beaucoup  mieux  conservée. Elle monte  jusqu'à  4O40'N  sur les feuilles.' Berbérati-Gadzi et dépasse même 5ON 
le long  de la Mambéré.  Retrouvant le socle  précambrien, elle redescend  jusqu'à  4O05'N  pour  remonter  jusqu'g la 
Pama, à 4O30'N, à proximité  de Bangui. 

Cette  forêt  sud-occidentale  couvre  près  de 3 7   5 0 0  km2,  qui  se  répartissent  approximativement  ainsi par degrés 
carrés : Nola  8 5 0 0  km2,  Yokadouma 5 200 km2, Gadzi 5 O00 km2,  Mbaïki 4 O00 km2, Zinga 3 O00 km2,  Bayanga 
3 O00 km2, Berbérati 2 500  km2, Bangui 2 500 km2, Sibut 1 300 km2  et  divers (Bambari, Bogangolo,  Boda . . . l  
2 500  km2. Déduction  faite  des  zones  cultivées  et  des marais, la forêt  exploitable  est  estimée à 27 O00 km2. 

Au Zaïre dans la boucle  de l'Oubangui, la forêt  descend  jusqu'à  près  de 3ON au  sud-est  de  Libengué  avant  de 
remonter  le  long  de la Lua  Dékéré.  A partir  de  21 O E ,  la foret  rejoint  l'Oubangui à 4O20'N. 

La forêt  dense  longe  alors le fleuve  et  donc la frontière  Zaïre-Centrafrique  sur  plus de 100 km entre  Zangba- 
Mobaye  et  Satéma. La plupart des cartes de synthèse  sur  l'Afrique  indiquent qu'il s'agit là de la limite  nord  de la 
forêt équatoriale en  oubliant le massif  forestier  du  Mbomou. Ce dernier s'étend sur le Complexe amphibolo-pyronéxique 
du  Mbomou  et  couvre  près  de 10 O00 km2  (Bakouma 2 500  km2,  Bangassou-Mobaye 4 O00 kmz,  Fodé-Rafaï 
3 O00 km2).  Avec  l'ensemble  des  forêts denses, semi-humides et sèches, ainsi  que  les galeries des  zones  correspon- 
dantes  estimées  respectivement à 38  200 km2 (en  zone  soudano-guinéenne) e t  6 500 km2 (en zone soudanienne), 
la forêt  centrafricaine  couvre  en  tout  92 500 km2  soit  près  de  15 % du  territoire. 

- Historique des  subdivisions 

Dans son  étude  des  subdivisions  du  territoire  géobotanique  d'Afrique  occidentale, A. CHEVALIER (1 933) distin- 
guait des savanes  subforestières  de la zone guinéenne  (domaine XV) et des îlots de  savanes incluses  (domaine XVI), 

* II s'agit des  feutlles  IGN à 1 :ZOO O00 couvrant un degré  carre (1 degr6 en  latitude  et en longitudel. 
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la  zone  nord  de  la  grande  forêt  dense  (domaine XX) : forêt  hygrophile  (ou  ombrophile"). 

En 1949, A. AUBRÉVILLE délimitait à l'intérieur  de la zone de  forêt dense  guinéo-équatoriale, l'aire actuelle et l'aire 
ancienne (incluant  les  savanes  périforestières). II établissait  une  distinction  de  part  et  d'autre du cours  de  la Sangha : 
à l'ouest la forêt  camerouno-gabonaise, à l'est la forêt  congolaise. 

Cette  subdivision  disparaît  chez R. SILLANS (1  958)  qui  divise  le  secteur  forestier  centrafricain en trois  districts, 
étagés  du  sud  vers  le  nord  suivant la pluviosité  décroissante : 
- au  sud  de  Bayanga, le district ( I )  de  la  forêt  ombrophile  de  Bayanga-Sangha à climax  édaphique (zone inondable) ; 
- entre Nola et  Bayanga, le district (II) intermédiaire  avec  la  forêt  ombrotropophile ; 
- le reste  de la zone  forestière, ( y  compris la région de  Bangassou), est  rattaché  au  district (III) de  la  forêt  tropophile *. 

En 1975, R. GIGUET conserve  les  mêmes  appellations  mais  avec des limites  différentes. La plus  grande  partie 
de la forêt dense centrafricaine  est  dite  ombrotropophile à Méliacées. II en  distingue,  sur la lisière  nord, la  forêt à 
Triplochiton  scleroxylon, Terminalia superba et  Entandrophragma cylindricurn. I I  maintient à I'extrêmité sud, la  forêt 
ombrophile à Uapaca guineensis, Gilbertiodendron  dewevrei et à Sapotacées. 

- Caractérisation par A. AUBRÉVILLE 

A partir  d'une  étude  statistique  des  inventaires  forestiers  de la Lobaye, A. AUBRÉVILLE (1 964) définissait  cette 
forêt  comme un cas  particulier  de la zone  septentrionale  de la forêt  guinéo-congolaise à Malvales et Ulmacées : c( forêt 
dense  semi-décidue à Ulmacées, Sterculacées,  Sapotacées e t  Méliacées D, pauvre  en Légumineuses, contrairement 
à la zone maritime  de la forêt  guinéo-congolaise. Des  arbres géants  comme : Autranella,  Manilkara,  Entandrophragma, 
présents en  abondance, sont  des  témoins  de l'ancienne forêt  primaire. Celle-ci est  fortement (( secondarisée )) ; on 
y rencontre des espèces  caractéristiques  des  forêts  secondaires : Ricinodendron  heudelotii,  Pycnanthus  angolensis. 
Cette  secondarisation  serait ancienne : des espèces comme Triplochiton  scleroxylon et Entandrophragma cylindricum, 
très  abondantes  dans la haute  futaie,  ne se retrouvent pas en  proportions  équivalentes  dans les  étages inférieurs ; 
elles  seraient  actuellement  en  période  de  stagnation. A noter  que  les  épiphytes  tels Platyceriunz sont  peu  abondants. 
Cependant les  Usnées sont  fréquentes  au  nord  de  Nola  (vers  3O40'N). 

Cette  forêt  semi-caducifoliée  constitue  l'essentiel de la forêt  dense  centrafricaine.  Que  ce  soit vu d'avion  ou 
en  examinant les photos aériennes, on le  vérifie par la densité  des  cimes  défeuillées qui apparaissent  comme  autant 
de  points blancs. 

- Délimitation des districts  forestiers centrafricains 

En 1965,  dans  son  étude  sur  l'identification  des  bois  centrafricains, D.  NORMAND donnait  une  première  approxi- 
mation des districts  forestiers  centrafricains : district (A) de  Lobaye,  district (B) de la partie  centrale,  district (C) à 
l'ouest, prolongement  de la forêt  camerounaise  (avec  une  limite  entre B e t  C  de direction NW-SE passant à proximité 
de Berbérati-Bania) e t  district (D) sernpervirent  au  sud  du 3e parallèle. 

Curieusement  en  1966, J.P. LANLY, à partir  des  mêmes données, maintenait  les  mêmes  secteurs  mais  avec  des 
limites  différentes. La forêt  sempervirente  remontait jusqu'à 3O30'N. Les limites  entre  les  trois  secteurs  de  forêts 
semi-décidues  étaient  tracées  par  des  méridiens : 17'20'E  entre Basse-Lobaye e t  Bassin de la Mbaéré et 16O25'E 
séparant  approximativement  les  bassins de la Mbaéré  et  de  la  Haute-Sangha. 

Nous  estimons  que  cet  interfluve  n'est  pas  une  limite  de  végétation ; il vaut  beaucoup  mieux  différencier  les 
secteurs par des limites  pédologiques ou géomorphologiques. La limite  du  secteur  ombrophile  est  donnée  par  I'escar- 
pement  entre  les  cotes  550  et  450  mètres,  le  district  de la Haute-Sangha  au  nord  et  celui  de la Basse-Sangha au 
sud ; cette  limite  du 3e parallèle correspond à la zone  d'extension  de Gilbertiodendron  dewevrei dont  un  peuplement 
important  est  connu  juste au pied de cet  escarpement,  sur  la  feuille  Yokadouma  vers 3 O  10'N - 15O46'E. 



La limite  pédologique (sols ferrallitiques appauvris parapsammitiques) et géologique  (grès  de Carnot-Bambio)  cons- 
titue  une  limite  de  végétation  beaucoup  plus  marquée  qu'on  ne  le  soupqonne à la première  lecture des inventaires 
forestiers*,  Aussi  nous  distinguons dans la forêt dense  semi-caducifoliée trois  secteurs : au centre, sur grès de  Carnot- 
Bambio, le district  de  la  Mbaéré qui sépare le  district  de la Haute-Sangha, à l'ouest, de celui  de la Basse-Lobaye (à 
l'aval du  confluent  Mbaere-Lobaye), à l'est. 

La forêt de Ngoto (4ON - 17°20'E)  est  donc  rattachée  au  district  de la Mbaéré, comme celle  de la Mambéré 
(4O30'N - 16OE), au nord  de  Berbérati.  Ainsi  au  sud de la route Berbérati-Salo, entre  Berbérati et  Nadjombo 
(4°10'N-160E),  on  observe  une  ligne  de  démarcation  très  nette  entre  deux  types de forêt : 
- au sud, sur socle  précambrien, la  forêt  présente  une  densité  forte  en Triplochiton  scleroxylon, faible  en Entandro- 
phragrna cylindricurn ; 
- au nord, sur grès, il n'y a plus de Triplochiton  scleroxylon mais  on y relève  un  pourcentage  important  de N bois 
rouges )> e t  l'abondance d'Autranella  congolensis. 

Les forestiers  disposant  d'une  carte  géologique  insuffisante  et  n'ayant  pas de carte pédologique, s'étonnaient 
de  trouver  dans  leur (( zone II )) (entre  Berbérati et Nola) : 
- un sous-secteur  ouest (vers  3'55'N - 16°10'E) sur schistes  et  quartzites sans Triplochiton et avec Entan- 
drophragma  cylindricum. 
- un sous-secteur  est (vers  3O55'N - 16O 15'E),  sur grès avec Triplochiton et sans Entandrophragma. 

Or, il s'avère en  réalité,  que  ce  sous-secteur  est  repose sur le  socle  précambrien  tandis que le  sous-secteur  ouest 
repose sur un  lambeau  témoin des grès de Carnot ; l'accord  du  type  de  forêt  avec  le  matériau  est  respecté. 

2. LES DISTRICTS DU SECTEUR CONGO-GUINÉEN 
(IV B : unités  cartographiques 136 à 143 ; ainsi que 144  à 146).  

- District  forestier de la  Mbaéré sur grès  de  Carnot-Bambio (u.c.140) 

La forêt  sur  grès  de  Carnot  est,  contrairement  aux  forêts sur  socle, une  forêt  primaire  non  secondarisée.  L'explica- 
t ion en  est  géographique. Sur  grès,  les interfluves  atteignent  couramment 10  km  (contre 2 km au plus  sur  socle). 
Le faible  nombre  de  cours  d'eau  importants  qui  ne  sont pas à sec pendant  les  mois de décembre à mars,  a de tout 
temps  certainement  interdit  l'implantation de villages.  Aussi  les  essences  caractéristiques des forêts  secondaires 
n'apparaissent-elles  pas (Chlorophora e.welsa, Ceibapentandra) ou  du  moins  avec  une  densité  plus  faible  qu'ailleurs 
(Terminalia  superba). Comme  on l'a vu, Triplochiton  scleroxylon est  absent  et  ce  caractère  constitue  sans  doute  la 
singularité la plus  marquante  de  cette zone  par rapport aux forêts sur socle.  On  retrouve  ici  certaines  caractéristiques 
floristiques de la forêt  congolaise du Mayombe  avec  notamment Oxystigma  oxyphyllum,  Pycnanthus  angolensis,  Celtis 
tessmannii. 

- District  forestier de la  Haute-Sangha (u.c.139 et  141 pro parre) 

Contrairement à cette  forêt primaire, la  forêt de la Haute-Sangha  apparaît remaniée, secondarisée et  ceci  pro- 
fondément  vers  l'intérieur. Ce caractère  est  confirmé par l'abondance  de  Mirnosées  (en  particulier de divers Albizia), 
mais  aussi de Ricinodendron  heudelotii,  Alstonia  boonei, Ceibapentandra. Par ailleurs,  les trois essences commercia- 
les  les  mieux  représentées y sont : Triplochiton  scleroxylon surtout, Tertninalia  superba et Mansonia altissima ; cette 
dernière  avec Holoptelea grandis ainsi que Erisrnadelphus exsul. var. e.usul. **, permettent de rattacher  ce  district à 
la forêt  camerounaise. Des peuplements  ripicoles à fougères  arborescentes (Qatheu) n'ont  été  observés  que  dans 
ce  district. R. LETOUZEY (1 968) - dans  son  Etude  Phytogéographique du CAMEROUN n, p.224,  signale  des  forêts 
clairsemées A strate  inférieure  de  Marantacées  dans le Haut-bassin  de la Lokomo ; elles se retrouvent  en  pays  Mbi- 
mou  (vers  3O20'N - 15O45'E). 

* Cette opinion est confortée B l'examen  des ($ Régions  phytogéographiques du Congo-Brazzaville I) par B. DESCOINGS (1 9751. Cet auteur insiste sur 
les relations étroites qui existent entre les types de végétation et  la nature  géologique du substrat. Pour  lui,  le  facteur  prépondérant  de  la répartition 
des formations végétales  demeure  la nature géologique du sous-sol qui détermine lui-même directement la  nature  pédologique du sol. 
* *  Rencontre  seulement autour de Ngoto (4O10'N - 15O59'EI. 
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RÉPARTITION  DES  PRINCIPALES  ESPÈCES ARBORÉES  DANS LES SECTEURS  DE  LA FORÊT DENSE  CENTRAFRICAINE 

BASSE- Modelé 
SANGHA karstique SANGHA Lisière 

(calcaire) 

HAUTE- 

l 

Grès 

(MBAÉRÉ) 

centre 

de CARNOT Lisière 

très rare  au I 
I 
I 

l absent 
très rare 

38s  rare  au  centre 
présent  (au 

1 rare 

sud du Bodingué) 
très rare l 

Jarfois abondant' absent 
I 
I 

I 
rare  lassez  abondani 

signalé I 

BASSE- Lisière 
LOBAY E IOMBELLA. 

MPOKO) 
ESPÈCES 

BOMBACACEAE 
Ceiba  pentandra (L.)  Gaertn. 

disparaît 
au  centre I souvent  abon- I 

dant  au  centre , 
rare  au  sud fréquent I 

I 
CAESALPINIACEAE 
Afzelia  ajricana Sm. 

Erythrophleum  suaveolens Brenan 
Gilbertiodendron  dewevrei 
(De Wild) J. Léonard 
Guibourtia  demeusei J. Léonard 

Oxystigma  oxyphyllum J. Léonard 

rare I 
rare I 

I 

I 

sauf  bloc 4 

très  abondant 

rare  sauf  au 
bord  Sangha I 

larfois  abondant 

I 
I assez  rare  idem rare I assez 

pas  rare I 
absent 

I 
rare  sauf  au 
bord Lobaye I 

rare 
I 

abondant 
assez  rare  sauf  en  lisière 

absent 

très  rare 

rare 

I 
I 
I 
I un peu Inoins 

l 

I I COMBRETACEAE 
Terminalia  superba Engl. et Diels assez abondant ' idem 

1 
lbondant  irrégu. I I très abondant I idem 

I 

I 1 GUTTIFERAE 
Mammea  africana Sabine disséminé ' idem 

I 
disséminé I 

LECYTHYDACEAE 
Petersianthus  macrocarpus 
(P.  Beauv.)  Liben 

I 
- 

I 
1 abondant  très  abondant présent I idem 

I 
rare I 1 assez  abondant I 

I au  Nord I 
I I 

MELIACEAE 
Entandrophragma  angolense "DC.) 

Entandrophragma  candollei Harms 
Entandrophragma  cylindricum Sprague 
Entandrophragma  utile Sprague 
Guarea  cedrata Pell. 
Khaya  anthotheca C.DC. 
Lovoa  trichiloides Harms 

peu  abondant I 
I 
I 
I 
I 

présent 

disséminé 

absent 
rare 

assez  rare 

assez abondant I 

I 
surtout au  sud I assez  rare 

assez  rare I idem 
fréquent 

noyen.  abondant I plus rare 
plus  rare 

assez fréquent I moins frequent 
rare 

I 

1 
assez bien 

assez  rare idem 
moyen.abondant I un peu 

disséminé I idem 
peu fréquent I ldem 

assez  rare 

plus ou moins Idem 
frequent I 

iqui - répartition l 
présent I plus  abondant 

assez  abondant  fréquent 
disséminé I idem 

très rare 
rare I idem' 

moyen.  abondant I abondant 

surtout 

I i l 

assez frequent I moins  fréquent 1 idem 
I I 
I 

moyen I médiocre I surtout 
! 

I 
absent 
absent I 
absent I 

l 

l 
présent I non rencontré I 

MIMOSACEAE 
Piptadeniastrum  africanum Brenan I 

I assez fréquent idem 
I 

I 

assez fréquent . un peu  plus 
I 

I rare 
plutôt rare 

MYRISTICACEAE 
Pycnanthus  angolensis Warb. 

I 
I 
I 

présent  idem 
présent 
présent 

I assez  rare I disparaît 

moyen médiocre 

I 
présent I present 
présent 
absent 

I présent 

? 
signalé I signalé 
présent 

abondant I très abondant 

v 
présent I présent 
présent ? 
présent I de  préférence 

rare I signale 

SAPOTACEAE 
Aningeria  altissima Aubr. et Pell. 
Autranella  congolensis A.  Chev. 
Gambeya  perpulchra Aubr. et Pelleg. 

signalé I 
présent partout assez  abondant 

présent I disparaît 

I STERCULIACEAE 
Cola  gigantea A. Chev. 
Cola  lateritia K. Schum. 

Mansonia altissima A. Chev. 
Eribroma oblongum Bodard 

Nesogordonia  kabingensis Capuron 
Sterculia  bequaertii De Wild 
Triplochiton  scleroxylon K. Schum 

présent I 
assez  rare 

absent I 
présent I 

assez  rare I présent 
assez  rare I rare 

rare rare 
présent 

abondant I présent 
présent 

présent I rare 

xsez présent  bien  repr. I densité  relat.  abondant  plus  forte  assez abon:ant présent  bien  repr. !;èS médiocre ab;ndant 1 disparaît  présent 

présent 
rare I présent I 

disp.  au  centre I au N.W. 

ULMACEAE 
Celtis  mildbraedii Engl. 
Celtis  tessmannii Rendl. 
Celtis  zenkeri Engl. 
Holoptelea  grandis Mildbraed 

variable I médiocre 
présent 1 
présent I de  préférence 

disp.  au  centre  rare 
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- District  forestier  de  la  Basse-Lobaye (u.c.138) 

La composition  de  la  forêt  de  Lobaye  est assez voisine  de  celle  de  la  Haute-Sangha.  Ainsi Mansonia  altissima 
e t  Holoptelea grandis, qui  d'après D. NORMAND et J.P. LANLY sont  limités à la  Haute-Sangha,  ont  été  retrouvés par 
la  suite  en  Lobaye ; ils y sont  petits e t  rares. Entandrophragnla cylindricum y est  plus  fréquent  qu'en  Haute-Sangha ; 
par contre, Terminalia superba y est  moins  abondant. 

- Lisières  forestières 

On a  vu  que  les  trois  districts  de  la  forêt  semi-caducifoliée  diffèrent par le  degré  de  secondarisation ; on  peut 
dire  également  qu'ils  diffèrent par l'importance e t  la composition de  leur  lisière  nord.  Ainsi la forêt  secondarisée  de 
Haute-Sangha,  très  riche  en Terminalia superba, l'est autant  en  lisière,  tandis  que la forêt  secondaire  de  Lobaye en 
est assez bien  pourvue  en général, mais  relativement  plus  en  lisière. La forêt  primaire  de  la  Mbaéré  qui  en  est  très 
pauvre,  l'est  un  peu  moins  en  lisière. 

Ricinodendron  heudelotii, espèce  des recrCis forestiers,  abondante  en  Lobaye e t  Haute-Sangha,  est  seulement 
signalée  dans la Mbaéré. Petersianthus macrocarpus, assez fréquent au  centre  de la Haute-Sangha,  l'est  moins  en 
lisière ; à l'inverse,  sur  grès, il est  plus  abondant  en  lisière. Lovoa trichilioides a la réputation  de se cantonner  aux 
forêts  de  bordure ; c'est  surtout  exact  sur  la  lisière  nord  des  grès  (Mambéré) où on le rencontre  en  grande  abon- 
dance. Autranella  congolensis est  toujours  abondant  sur grès, particulièrement  en  lisière,  alors  qu'il  est  rare  en  lisière 
sur  le  socle. 

- Limite  entre  forêts  ombrophile  et  mésophile 

La limite  entre  les  secteurs  ombrophile  et  mésophile  n'est  pas  absolument  nette. II n'y  a  pas  en  Centrafrique 
de  limite  sud  aux Celtis, à Afzelia africana ; pas  de  limite  nord à Lophira  alata et Uapaca guineensis ; en  revanche, 
Aubrevillea  kerstingii,  Aningeria altissima et Gambeya  perpulchra n'ont  pas  été  observés  en  Centrafrique  au  sud  du 
38 parallèle  qui  constitue  une  limite  méridionale  stricte  pour Mansonia altissirna. On  a vu que  cette  limite  n'était  prati- 
quement  pas  dépassée  vers  le  nord par Gilbertiodendron  dewevrei. Le district  de  Basse-Sangha  peut  donc  être  carac- 
térisé  par la continuation  vers  le  sud de la forêt  semi-caducifoliée à Ulmacées  et  Méliacées  (avec Terminalia superba 
encore  abondant)  dans  laquelle  la  forêt  sempervirente  prend  une  placëimportante.  Pour  cette  forêt  toujours  verte, 
il s'agit  soit  d'une  forêt  ripicole à Guibourtia  demeusei et Uapaca guineensis, soit  de  peuplements  purs  de Gilbertioden- 
dron  dewevrei. Les  Sapotacées,  dont Manilkara  mabokeensis, y sont  nombreuses. Pericopsis elatas'observe  au  sud 
de Salo ; Testulea gabonensis n'a  été vu qu'à  Bayanga,  de même  que Microberlinia  brazzavillensis. 

Ainsi  vers  le  sud,  on  rencontre  des  zones  de  transition  entre  forêt  semi-caducifoliée  et  forêt  toujours  verte,  par 
suite  de  l'extension  de la première  au  détriment  de la seconde ; en  revanche, il subsiste, à l'intérieur de l'aire  actuelle 
de la forêt  semi-caducifoliée,  des  îlots  de  forêt  toujours  verte  comme la forêt  ripicole  de la Lobaye. 

- Le  district  forestier  de  Bangassou  ou  du  Mbomou (u.c.137) 

Autour de  Bangassou,  s'étend  une  forêt  dense  humide  semi-caducifoliée à Triplochiton  scleroxylon, Albizia  (A. 
glaberrima, A .  gummifera var. ealaensis, A .  gummifera var. gumrnifera e t  A .  zygia), à Celtis africana et C. philippensis 
avec  en  sous-bois : Olyra latifolia, Setaria megaphylla. Les faciès  de  bordure  prédominent : Afzelia africana, Albizia 
coriaria, Aubrevillea kerstingii,  Celtis  zenkeri,  Chlorophora excelsa, Khaya  grandifoliola,  Ricinodendron  heudelotii. On 
relève  également Beilschmiedia jacques-felixii,  Erythrophleum  suaveolens,  Funtumia  elastica,  Hannoa klaineana, Klaine- 
doxagabonensis,  Tetrapleura tetraptera, Treculia africana. Parmi  les  espèces  ripicoles  sempervirentes,  on  note Alstonia 
boonei, Calamus deerratus, Canarium  schweinfurthii, Carapa  procera,  Cathormion altissimum, Cieistopholispatens, Mammea 
africana, Piptadeniastrum africanum, Pterocarpus  mildbraedii, Xylopia aethiopica.. . Markhamia  lutea et Spathodea canz- 
panulata sont  fréquents. 

Cette  forêt  est  fortement  secondarisée : Elaeis guineensis y abonde  de  même  que Fagara macrophylla,  Musanga 
cecropioides (le parasolier),  Myrianthus arboreus,  Pycnanthus angolensis, P. marchalianus, Spondianthus  preussii var. 
glaber et  var. preussii ... Le sous-bois y est  rendu  inextricable  par  l'abondance  de  plantes  lianescentes : Gnetum 
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africanunz, Manniophyton  fulvunz, Paullinia pinnata, Rothrnannia whitfieldii ... On relève  dans  cette  forêt,  les  îlots 
d'espèces  savanicoles : Anogeissus leiocarpus, Tamarindus indica (le  tamarinier)  ainsi  que  des  fourrés à AcaciaPennata* 

Cette  forêt  qui  repose sur  les sols argileux  frais  souvent  indurés  du (( Complexe  amphibolo-pyraxénique  du  Mbo- 
mou n est la mieux  conservée  au  nord-ouest  de  Bangassou. Sa limite  nord e t  ouest se confond  avec  celle  des  grès 
de  Kembé-Nakondo à pédoclimat  beaucoup  plus sec. 

Vers le nord-est par contre, il n'y  a  pas  de  limite  tranchée : le (( Complexe  amphibolo-pyroxénique )) s'y poursuit 
vers  Zémio.  D'un  point  de  vue  pédologique,  on  note  que  l'induration  est  de  plus  en  plus  marquée  avec le développe- 
ment de c( bowé )) ou (( lakéré >> (clairières  sur  lithosols  cuirassés)  de  plateaux,  seuls  d'abord,  puis  accompagnés  de 
lakéré  de  versants. 

3. DIVERS  TYPES DE FORÊT CENTRAFRICAINE 

SECTEUR OMBROPHILE 

- Généralités 

Suivant  la  latitude,  on  distingue : 
un secteur  ombrophile ; climax  principal de la forêt  dense  humide  toujours  verte. 
un secteur mésophile ; climax  principal  de la forêt  dense  humide  semi-caducifoliée. 

Selon J.L. GUILLAUMET, la variété  texturale  des sols qui  commande  leur  capacité  de  rétention  en eau, imprime 
des  variations  floristiques  profondes  dans  la  composition  de  la  forêt  toujours  verte. 

Parmi les  espèces  communes,  en secteur  ombrophile, on  peut  citer Pycnanthusarzgolensis (mais  c'est  une  espèce 
de  forêt  secondaire), Lophira alata (mais  c'est  une  essence  de  lumière), Manilkara mabokeensis, Pericopsis elata, Tri- 
chilia heudelotii, Ricinodendron heudelotii, Calarnus spp. (absent  en  forêt  semi-caducifoliée). Petersianthus macrocar- 
pus,  Lovoa trichilioides, Afzelia bipendensis, Guarea  cedrata, Entandrophragma angolense, Monodora myristica, Piptade- 
niastrum africanurn, Piper guineense. On  rencontre  partout  les  forêts à Diospyros spp., en  Mbaéré  et  Lobaye  celles 
à Heisteria parvSfolia, celles à Uapaca guineensis avec Amphimas pterocarpoides e t  Pentaclethra macrophylla. 

- Forêt à Gilbertiodendron  dewevrei, ou H Limbali n (u.c. 142) 

Cette essence  d'ombre  est  caractéristique  de la forêt  toujours  verte.  Décrite  initialement par  les auteurs  belges 
(GÉRARD e t  EVRARD), elle  apparaît  en  Basse-Sangha  un  peu  au-dessus  de 3ON et  devient  très  abondante à Bayanga 
(2O55'N - 1 6 O  15'E) où elle  représente  un  potentiel  brut  ligneux  considérable (200 m3/ha). Sa limite  nord  est  géo- 
morphologique : elle  suit  la  base  de  l'escarpement  de  Motao  (entre 500  et  550  mètres) au  pied  duquel  s'observe 
le  dernier  beau  peuplement  près  de la frontière  camerounaise  (vers 3 O  1 O'N - 15O45'E). 

Quand  on  est  habitué  au  fouillis  végétal  des  forêts  hétérogènes,  secondarisées  et  souvent  dégradées  de  Lobaye, 
c'est  une  découverte  de  rencontrer  ces  peuplements  purs  aux  sous-bois  très  clairs. Les entrelacements  de  lianes 
en  sont  absents  et  on  circule  aisément  sur  un épais tapis de feuilles  mortes. 

Dans  la  région  de  Bayanga,  sur la rive  gauche  de  la Sangha, les  peuplements  occupent  les vallées,  les cuvettes 
et en  général,  les  endroits  humides  ou  seulement  frais.  Ils  tolèrent  parfaitement  une  inondation  permanente. Ces 
peuplements  remontent le long  des  versants  en  pente  douce  mais  cèdent  immédiatement  la  place à la forêt  secon- 
daire  dès  qu'on  aborde  le  plateau  gréseux,  selon  l'inventaire 1967 du C.T.F.T.**. Le facteur  écologique  principal 
semble  être  une  humidité  constante  du sol. 

Ces peuplements  purs se repèrent  en  photo-interprétation  par  des  taches  homogènes. En première  approxima- 
tion,  on  peut les confondre  avec  des  parasoleraies,  semblables  par  leur  uniformité,  mais  leur  tonalité  générale  est 
plus  foncée. La confusion  devient  impossible  sur la couverture  infrarouge***, les  cimes  des  parasoliers y apparais- 
sent  blanches,  celles  de Gilbertiodendron dewevrei y sont  foncées. 

* *  C.T.F.T. = Centre Technique Forestier  Tropical. 
* Pour les autres noms d'espèces identifides dans  cette for&, se  reporter  au vocabulaire de E. de DAMPIERRE (1975). 

* * *  Cette dernière est disponible  pour  la feuille de Bayanga. 
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Lorsque la première  version  de  cette  notice a été rédigée en  1979-80, un seul bosquet  de Gilbertiodendron dewe- 
vrei était  connu  au  sud de la Lobaye  (entre  Kinga  et  lbota  vers  3O44’N - 17O37’E).  Dernièrement  (octobre 1984) 
une  tournée  forestière  avec  Monsieur ALLARD  de l’Office des Forêts, au  sud  du Bodingué, le  long de l‘interfluve  fron- 
talier  avec le Congo, secteur  jamais  inventorié à ce jour, nous a révélé  que  cet  interfluve  gréseux  était  jalonné  de 
peuplements  purs  de  cette  espèce. Ces peuplements  disparaissent  dès  que  l’on  approche  de la plaine  marécageuse 
du Bodingué. Ces observations  remettent  en  question  nos  connaissances sur  I‘écologie du (( Limbali n. Non seule- 
ment  on  peut le rencontrer  sur sables gréseux  mais il remonte sur 1’inte.rfluve. Alors qu’à ce  jour on  estimait  que 
la forêt dense sempervirente  ne  dépassait  pas le 3e parallèle, on  en  retrouve des appendices  jusqu’à  3O40’N. 

- Forêts  marécageuses 1u.c.143) 

Les forêts  marécageuses  s’observent  essentiellement  le  long  de  la  Sangha  et  de ses principaux  affluents,  ainsi 
que  le  long de la Basse-Lobaye. Au centre  des  grès  de Carnot, la forêt  marécageuse  atteint  plusieurs  kilomètres  de 
large le long des  vallées inondables de la Mbaéré  et  du  Bodingué.  Parmi  les espèces caractéristiques  citons : Gui- 
bourtia derneusei, Uapaca  guineensis,  Mitragyna  stipulosa, et M. ciliata,  Carapa  procera,  Copaifera  mildbraedii, Alstonia 
congensis, A .  boonei,  Calamus  deerratus,  Cassipourea spp., Lophira  alata,  Pandanus  candelabrum,  Pterocarpus soyatucii, 
Raphia spp.,  Xylopia aethiopica mais  également Pachystela  brevipes,  Naucleapobeguinii,  Afzelia  bipindensis, Anopyxis 
klaineana, Ancistrophyllum spp., Paramacrolobium coeruleum, Trilepisium madaguscariense, Cleistophotis  patens,  Sin- 
dora spp., avec des Marantacées : Sarcophrynium brachystuchyum et Trachyphryniurn braunianum. 

- Prairies  marécageuses (u.c.146) et Raphiales (R)* 
Au milieu  de la forêt  sur  modelé  karstique  de  Lobaye  ou  de Basse-Sangha, on  note  de  petites  prairies  marécageu- 

ses  de  forme arrondie dépassant  rarement 500  m de  diamètre. Elles servent  de  pâturages  aux célèbres antilopes 
bongos J) et  sont  connues  des  chasseurs,  mais  elles  n’ont  pas  été  étudiées  floristiquement. Le caractère  temporaire 
de  l’inondation  dans ces dernières  est  mis  en  évidence sur  les photographies aériennes  par l’apparition  de  craquelu- 
res à la  surface  du sol. 

En secteur  ombrophile, nous avons  observé  également quelques minuscules savanes herbeuses, le long des  rivières 
comme  la  Kenié  (vers  2O50’N - 16O28’E)  mais  nous n‘y avons  pas  décelé de  prairies  sur  cuirasses. 

Les Raphiales, plantes  de  lumière,  représentent la forêt  marécageuse secondaire. 
On  peut  en  distinguer  deux  types : 
- Raphia des petits  marécages asséchés temporairement, à variation  importante  du  niveau  de l’eau 
- Raphia des vastes  secteurs à plan d‘eau libre en  toute saisons. L’un d‘eux  près  de  l‘Oubangui ( 4 O N  - 18O38’E) 

couvre 540 ha. 

- Forêt  ripicole 1u.c.144) 

Les franges  forestières  ripicoles  peuvent  être  caractérisées par les  deux espèces suivantes : Uapacu heudelotii 
et Cathormion  altissimum. On  peut y ajouter Hexalobus  crispiforus,  Irvingia  gabonensis, Parinari congensis, Pittospo- 
rum viridiflorunz,  Synsepalum  stipulatum ainsi que Coffea congensis (le  caféier des îles du  fleuve). 

SECTEUR MÉSOPHILE 

- Espèces  caractéristiques 

Les  espèces caractéristiques  de la forêt  dense  mésophile  ou  semi-caducifoliée  sont  souvent : 
des  Sterculacées : Cola altissima, C. gigantea, C. lateritia,  Eribroma  oblongum, Mansonia altissima,  Nesogordonia 

kabingensis, Pterygota macrocarpa, Sterculia bequaertii, S .  rhinopetala,  Triplochiton  scleroxylon, 
des  Ulmacées : Celtis  adolfi-friderici, C. africana, C. mildbraedii, C. philippensis, C. tessmannii, C. zenkeri, Holoptelea 

grandis,  Trema  orientalis. . et également : Rinorea spp., Aningeria  altissima,  Gambeya  perpulchra, Funtumia elastica, Teclea grandifolia ... 
On a vu que Mansonia  altissima et Holoptelea  grandis se rattachaient à la forêt camerounaise. De même, la  forêt 

congolaise  est  caractérisée  par  certaines  espèces : Alchornea floribunda, Cola gigantea et C. lateritia, Diospyros cras- 
sifora, Irvingia excelsa et I .  robur,  Parinari excelsa, Pentaclethra  macrophylla, Tessmannia africana ; Testulea  gabonensis 
est  typique de la forêt  gabonaise  et Microberlinia  brazzavillensis ne se rencontre qu‘en Afrique  Centrale. 

- La forêt B Celtis spp. et Triplochiton scleroxylon 
Cette  forêt  doit  être  considérée  comme  le  type  fondamental  de  la  forêt  semi-caducifoliée. Les  arbres caractéris- 

* Symbole  que l‘on retrouve sur la carte. 
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tiques y sont : Celtis adolfi-friderici, C. zenkeri, C. philippensis, C. mildbraedii, Triplochiton scleroxylon,  Gambeyaper- 
pulchra,  Aningeria altissima, Funtumia elastica, Mansonia altissima, Holoptelea grandis, Pterygota macrocarpa, Nesogor- 
donia kabingensis, Antiaris africana, Teclea grandifolia. Parmi  les quelques  plantes  herbacées  citons : Olyra Iatifolia, 
Leptaspis cochleata, Streptogyna crinita : Amorphophallus  spp. 

- La  forêt à Aubrevillea  kerstingii et Khaya  grandifoliola 
C'est le type le plus  septentrional  de  forêt  semi-caducifoliée  formant la lisière  de  la forêt  et l'essentiel  des  bos- 

quets  en  savane. Triplochiton scleroxylon y est  toujours  abondant  mais Mansonia altissima, Gambeya perpulchra et 
les  diverses  espèces  de Celtis se font  rares  ou  disparaissent.  Certaines  espèces  sont  caractéristiques : Afzelia  afri- 
cana, Aubrevillea kerstingii, Albizia coriaria, Erythrophleum suaveolens,  Parkia filicoidea, Berlinia grandiflora, Khaya gran- 
difoliola, Blighia unijugata, Chaetacme aristata. J.L. GUILLAUMET considère  cette  forêt  comme  une  forme  dynamique 
qui  s'étend  en  savane  guinéenne*. Ce type de forêt,  peu  ou  pas  connu  sur  les  grès  de  Carnot,  est  très  répandu  en 
Lobaye  et  Ombella-Mpoko. On le retrouve  largement  dans le district  de  Mbomou. 

SAVANES INCLUSES EN FORÊT (u.c.136) 

Suivant leur origine édaphique ou anthropique,  elles sont  de  deux  types : 

- Savanes  herbeuses  strictement  édaphiques : les (( takeré J) (ou M bowé B )  

Très  répandus  dans  les  savanes  centrafricaines,  ils  sont  rares  et  toujours  de  faible  étendue  en  forêt.  Nous  n'en 
connaissons pas  en forêt  sur  grès de Carnot,  mais  ils  ont  été  cartographiés sur  les cartes  pédologiques  de  Bangui, 
Sur  la  feuille de Yokadouma,  ils  sont  de  deux  types,  suivant  leur  position : S lakéré de  plateau )J (cuirasse  de  type 
intermédiaire)  ou B lakéré de versant 2) (cuirasse  de  haut-glacis). La végétation  herbacée y est à base de Bulbostylis 
laniceps, Loudetia simplex, Ctenium newtonii. Parmi  les (( lakéré de  plateau U, celui  de  Mbolemba  (3O30'N - 15O 18'E) 
au  Cameroun  a  été  étudié  par R. LETOUZEY (1  968,  p.258).  Celui  de  Ziendi  en  Centrafrique  (3O24'N - 15O42'E)  est 
du  même  type. On  observe  deux  beaux cr lakéré de  pente B à une  douzaine  de  kilomètres  au  nord de Bigéné  (vers 
3'32'N - 15'35'E). 

II n'a pas été  étudié  en  Centrafrique de rochers  nus  en zone forestière. Les quelques inselbergs  granitiques observés 
à l'ouest de Banban  (vers  3O49'N - 15O 13'E)  sont  colonisés  par  la  forêt. 

- Savanes  anthropiques U pyrophiles 

Au  milieu  de  la  forêt  dense  semi-caducifoliée,  on  rencontre  des  trouées  de  savanes  incluses,  en  général  d'autant 
plus  fréquentes  qu'on se rapproche  de la lisière.  On peut y rencontrer  des  espèces  forestières  comme Anthocleista 
oubanguiensis, Morinda lucida, Mussaenda arcuata, Myrianthus arboreus, Musanga cecropioides. 

Les  savanes  incluses,  floristiquement  les  plus  pauvres,  sont  celles  qui  sont  situées  au  cœur  de  la  forêt,  sur  grès, 
comme celles  de  Loko  au  sud  de la piste  du 4 e  parallèle  (3O47'N - 16O44'E). La strate  arbustive y est  constituée 
d'Hymenocardia acida, Annona senegalensis, et  de Parinari curatellifolia avec Albizia zygia, Bridelia  ndellensis et  Vitex 
spp. La strate  herbacée  est  constituée d'lmperata cylindrica et de Pteridium  aquilinum avec Aframomum latifolium 
et Loudetia arundinacea. 

Les savanes  de Salo, (3O20'N - 16O IO'E), situées  plus au sud, mais sur l'escarpement de grès-quartzites  dominant 
la  vallée  de  la  Sangha,  sont déjà plus  riches ; dans la strate  arbustive y font leur  apparition : Crossopteryx  febrifuga, 
Psorospermum  febrifugum,  Vitex madiensis ainsi  que Bridelia  scleroneura,  Cassia  sieberana, des Combretum sarmen- 
teux (C. comosum et C. racemosum), Ficus glumosa, Lannea barteri, Lophira lanceolata, Maprounea africana, Syzygium 
guineense et Vitex doniana. Dans la strate herbacée, on  relève  en  plus : Monocymbium  ceresiiforme et Hyparrhenia spp. 

En remontant  vers le nord,  par Bania, vers  Berbérati, s'y ajoutent Borassus aethiopum, Daniellia oliveri e t  Termina- 
lia  glaucescens. 

n'allaient pas en sens  inverse et bien  au-delà). Des  RGniers ont eté observés  au milieu de bosquets  forestiers. J. KOECHLIN signale  de  même, à la lisière 
* Divers indices montrent que les conditions climatiques  actuelles  devraient permettre une  reprise  de la  forêt sur  la  savane (si les défrichements  actuels 

de la  forêt sur grès,  des Hymenocardia noyés  dans  la  brousse  secondaire. On verra  que les termitières géantes sont fréquentes dans  la  zone des sava- 
nes périforestières. En plusieurs  endroits, il en a éte observe sous couvert de forêt dense  dans le Mbornou : à Guido (en Basse-Lobaye), à Yarnalé 
(sur grès) et surtout au  nord-ouest  de  Nola (sur dolerites),  dans  une forêt secondaire à nombreux Ceibapentandra. R. LETOUZEY (1 968, p.233) affirme 
que : (( ces forêts avec termitières et à sols couverts de  gravillons  correspondent incontestablement à d'anciens  recras forestiers sur  savane B. 
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Les savanes  incluses  sont  sous  l'influence  de la composition  des  savanes  voisines.  Ainsi sur grès Pteridium  aqui- 
linum abonde. Maprounea africana a été  observé à l'extrémité  ouest  tandis qu'Anogeissus  leiocarpus pénètre  dans  les 
savanes de Bangassou. Les savanes  incluses du sud-ouest  de  Bangui  paraissent  plus riches, probablement  parce 
qu'elles  sont  proches de la lisière forestière. Par ordre  d'importance,  nous y avons  relevé : Bridelia  ndellensis, Hyme- 
nocardia  acida, Annona senegalensis et Terminalia glaucescens puis Borassus  aethiopum,  Vitex  madiensis, V .  doniana, 
Crossopteryx  febrifuga, Nauclea latifolia, Daniellia oliveri,  Erythrina  sigmoidea, Sterculia setigera.. . 

De la même  faqon la strate  herbacée y est  constituée  essentiellement d'lmperata cylindrica et d'Aframomum lati- 
folium, suivi d'Hyparrhenia spp.,  Loudetia urmdirracea,  Beckeropsis  uniseta,  Pennisetum purpureum.. . 

- Distribution  des  espèces  principales 

Comme on l'a vu à Wakombo, près  de Mbaïki, Penniseturnpurp2lre~rn s'installe en pionnier  sur défrichement  fores- 
tier. Imperata  cylindrica suit,  de  même  que Paspalurn conjugaturn sur les surfaces dénudées. 

Sur sols ferrallitiques assez profonds, les Hyparrhenia l'emportent : H. diplandra, H. bracteata, H. barteri avec 
Aframomum latifolium, Digitaria uniglumis, Beckeropsis  uniseta, mais aussi, Brachiaria brizantha,  Urelytrum  th  yrsioi- 
des.  En zone récemment  cultivée,  les espèces de  jachères  dominent : Imperata  cylindrica, Setaria sphacelata,  Tephro- 
sia  bracteata. 

Sur sols ferrallitiques  appauvris, remaniés, peu épais (gravillonnaires), Loudetia arundinacea domine  avec Bra- 
chiaria kotschyana. Le long des plaines  alluviales  comme  celle  de la Lessé au  sud-ouest  de Bangui, s'étendent  des 
savanes  herbeuses  dominées par Loudetia arundinacea et  Hyparrhenia  diplandra avec Monocymbium  ceresiiforme et 
Schizachyrium platiphyllurn. 

- Origine et localisation  de  ces  savanes 

En dehors  des lakéré édaphiques n,  l'origine de  ces  savanes  est le plus  souvent  culturale  par  défrichement 
et brûlage.  L'existence de grandes  savanes incluses, le  long  du Bodingué, en  amont des chutes  Zengué  (3O40'N 
- 16O35'E),  actuellement  loin  de  tout village, s'explique  par  le  fait  que  cette  région  était  encore  peuplée  au  début 
du  siècle ; c'était la zone  de passage  entre la vallée de la Lobaye e t  celle de la Sangha. La photo-interprétation de 
la feuille de Nola  montre que  les rivières  prennent  leur  source,  en général, dans une sorte de cirque,  amphithéâtre 
servant de résurgence  aux  interfluves  dépourvus  d'eau. Les villages s'y sont  etablis  préférentiellement e t  de  nos 
jours la végétation  forestière a du  mal à se réinstaller  sur ces petits  escarpements.  C'est encore plus  vrai  pour I'escar- 
pement  rocheux  dénudé  dominant Salo. 

RELATIONS  ENTRE SOLS ET VÉGÉTATION  FORESTIÈRE 

A première vue,  on a l'impression  qu'il  n'y  en a  pas ; la forêt  dense  paraît  s'étendre avec la même  vigueur  quelle 
que  soit la médiocrité  du sol. En fait  suivant la position  topographique  et le degre d'engorgemevt  par  l'eau,  la  nature 
de la forêt  diffère  très  sensiblement : 

Entandrophragma  candollei et E. cylindricurn poussent  en  terrain  sain ; de  même Chlorophora excelsa et Petersian- 
thus  macrocarpus nécessitent des sols assez bien drainés. Sur sols mal drainés, en  stations  humides,  on  relève : Als- 
tonia  boonei,  Ancistrophvllum spp., Trilepisium madagascariense, Canarium schweinfurthii,  Cleistopholis  patens, Mam- 
mea africana, Pseudospondiasmicrocarpa ... Sur sols  mal drainés, se développe  comme on l'a vu, la forêt  marécageuse 
ou  ripicole. 

Plutôt que le type de sol lui-même,  ce  qui  importe  c'est  la  capacité de rétention  du sol en eau. C'est  pourquoi, 
la nature  du  matériau  originel  du sol nous  paraît  avoir  beaucoup  plus  d'importance sur le type  de  forêt  qu'on  ne le 
soupconne  généralement. Dans la forêt  sur grès, on  peut  noter  l'absence d'Afzelia africana, la rareté  des Albizia, 
de Terminalia superba, de Triplochiton  scleroxylon, la présence  de Gambeya  begttei, de Cassia aubrevillei, surtout I'abon- 
dance  relative  de Petersianthus  macrocarpus et  d'Aurrunella  congolensis. Le matériau des sols sur grès-quartzites  et 
quartzites  est assez voisin.  Un  matériau  sableux  alluvionnaire  serait nécessaire à Microberlinia brazzavillensis. 

Le matériau  argileux des sols sur roches basiques (essentiellement  dolérites de Haute-Sangha)  convient  pour : 
Alstonia  boonei,  Chlorophora excelsa, Eribroma  oblongum, Gambeya  spp., Guarea cedrata, Terminalia superba et  Triplo- 
chiton  scleroxylon. On y relève de fortes  densités  pour les espèces  camerounaises : Holoptelea  grandis et Mansonia 
altissima ; par contre, Antiaris  welwitschii,  Entandrophragma  utile et Piptadeniastrum africanum y sont rares. Canariurn 
schweinfurthii, Cola giganrea, C. laferitia et Oxystigma  0-ryphyllum n'y  sont  pas signalés.  Enfin, dans les secteurs à 
modelé  karstique  (sur  calcaire  probable)  du  sud de la Lobaye et  de  l'extrémité  sud de  Bayanga, nous  avons  relevé 
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l'abondance  relative  d'espèces  comme Antiaris  welwitschii,  Gambeya  boukokoensis, G .  lacourtiana,  Eribroma  oblon- 
gum, Piptadeniastrum  africanum,  Pycnantus angolensis, Staudtia  stipitata et Triplochiton  scleroxylon. 

Uniquement  dans  le  Tome 8 de l'(( Inventaire  forestier  de  Haute-Sangha  nous  avons  trouvé,  en annexe, des 
cartes  de  densité  des  principales espèces  arborées  que nous  avons  pu  comparer  directement à nos  propres  cartes 
pédo-géomorphologiques  établies à la même  échelle (1 : 200 000). Ainsi  les  zones où la densité de Triplochitonscle- 
roxylon dépasse 7 pieds à l'hectare  (avec un fût de  diamètre D  supérieur à 6 0  cm),  sont  en  relation  avec un modelé 
accidenté : sols jeunes sur roches  basiques. Les zones à Terminalia superba > 5 piedslha  (D > 60 cm)  s'étendent 
plus  largement à tous les sols rouges de versants  (notamment  sur  dolérites),  aux  zones  accidentées (y compris les 
collines  quartzitiques),  ainsi  qu'aux  interfluves  sur grès". Entandrophragma  cylindricum > 3 piedslha  (D> 60 cm) 
se rencontre  sur  les  interfluves  bien  drainés  et à pente  faible (sols ferrallitiques  typiques  ou  appauvris  rouges) ; il 
est  absent à la  fois  des zones accidentées e t  des zones  basses  mal drainées. II en  est  de  même  pour les autres Entan- 
drophragma : E. angolense, E. candollei, E. utile.  Autranella  congolensis, présent  sur grès, est  très rare sur  le  socle 
précambrien ; la  différence  ressort  très  nettement  en  comparant ces deux  types  de  cartes. 

/LOTS DE FORÊT DENSE HUMIDE EN  ZONE  DE SAVANE 

En zone de savanes,  les îlots résiduels, sont  en  général  de  deux  types. II s'agit  soit  de  témoins  forestiers  plus 
ou  moins  accidentellement protégés,  dans  des vallées  ou des vallons  isolés  ou encaissés, soit  de  bas-fonds  maréca- 
geux  directement  protégés  par leur inaccessibilité. 

On  peut  rattacher  au  premier  type  les  résidus  forestiers  de la région  périforestière  de  Mobaye-Alindao  au  centre- 
sud  du  pays. A u  milieu  d'une zone fortement  déboisée  par  l'homme (par  ses défrichements  culturaux  et par  l'élevage 
nomadisant),  subsistent  dans  certains  vallons  encaissés  quelques  témoins  de  l'ancienne  forêt dense. Citons : 

- Pépélou  ou  Pipiri  (vers  4'50'N - 21 O20'E) avec (à côté de Triplochiton  scleroxylon et Celtisphilippensis) : 
Bridelia  atroviridis,  Polyscias fulva, Pseudomussaenda  stenocarpa. .. 

- Sériki  (vers  4'47'N - 21 O45'E) avec : Eugenia cf  whytei,  Grewia  malacarpoides,  Markhamiasessilis, Syogium 
brazzavillense. 

- Yambélé  (vers  5O28'N - 21 '05'E) avec : Anthocleista inermis, Barteria  fistulosa,  Coelocaryonpreussii,  Crate- 
rispernzum laurinum, Hugonia  platysepala,  Maesopsis  eminii,  Mitragyna  stipulosa,  Morinda  morindoides,  Penta- 
clethra  eetveldeana, Piper umbellaturn, Pycnanthus  angolensis. 

De  même  l'extrémité  occidentale des grès  de  Carnot  est bordée, le  long des grandes  rivières (Nana, Mambéré, 
Boumbé),  de  témoins  de  forêt dense humide  ou  semi-humide.  C'est  le  cas de la forêt  ripicole à Uapaca guineensis 
d'Amada Gaza. Elle est  très dégradée et envahie d 'Albizia  zygia, Musanga cecropioides,  Myrianthus arboreus mais  aussi 
d'espèces  de  savanes  comme Terminalia glaucescens. 

G.  GUIGONIS (1 968) cite la forêt  de Donghé, au  sud  de Bouar où l'on  trouve sur  1 500  ha  des  formations à Ter- 
minalia superba, Gambeya subnuda, Lovoa trichilioides,  Triplochiton  scleroxylon,  Celtis  africana,  Anogeissus  leiocarpus, 
Afzelia  africana,  Aubrevillea  kerstingii, le tout  mélangé  pied à pied.  Cette  forêt  est  fort  entamée  par  la  culture  du  café 

Nana J J ,  I'étage  dominant y est  cependant  conservé  comme  couvert. Ce Coffea a été  découvert  près  de  Carnot ; 
on le retrouve  dans  le  lambeau  forestier  d'Abba. 

Le témoin le mieux  connu  reste  celui  de la forêt  de  Bewiti à l'ouest  de Bouar. I I  a été  étudié,  en  tant  que  gîte 
à glossines, par B. DESCOINGS et P. SITA en  1964. II s'agit  bien Ià d'une  forêt  dense  semi-caducifoliée à Celtis spp. 
et Entandrophragma spp. avec  strate  herbacée à Ohra latifolia et Oplisnzenus hirtellus. On y relève des espèces de 
vieilles  forêts  secondaires : Ceibapentandra, Pycnanthus angolensis, Terininalia superba ; mais  aussi  de lisière : Chlo- 
rophora excelsa ; de  recrû : Albizia  zygia ; ainsi  que  des  espèces  ripicoles  sur sol engorgé : Alstonia boonei,  Trilepisium 
madagascariense, Mitragyna  stipulosa,  Pseudospondias  microcarpa, Uapaca guineensis. Certains arbres sont  sempervi- 
rents : Atnphitnasspp. On  note  que ces  espèces forestières  sont  mélangées d'espèces de  savane : Anogeissus  leiocar- 
pus,  Khaya senegalensis, Parkiajïlicoidea,  Swartzia tnadagascariensis. Dans  le  sous-bois  citons : Piper guineense, Roth- 
mannia whitfeldii, Co ffea dewevrei, Funtumia elastica,  Myrianthus  arboreus.. . 

Encore plus  au  nord  (vers  6'02'N - 15O02'E),  dans les vallons  abrités  de  l'escarpement  de la surface 1 O00 
mètres,  de Bouar, subsistent les  derniers témoins  connus  de  la  forêt  dense  mésophile. J.C. BILLE (1964) les  signale 
sur sa carte. 

* Pourtant selon C. EVRARLI (1 960) en <( Ubangi ?>, Terminalia superba ne se développe que sur les substrats argileux et ne  pénètre  jamais  dans  la 
région des crBtes quartzito-gréseuses. 
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A l'intérieur du  triangle Sibut-Possel-Damara, les  témoins  de  forêts  denses  marécageuses  ne  sont  pas  rares  dans 
la zone à modelé  karstique (sur  calcaire type  Bobassa).  On  les  distingue  très  bien  sur les photographies aériennes, 
mais  ils  restent  d'accès  très  difficile. 

En revanche,  en  raison  de  l'intérêt  économique  de la zone",  l'étude de la forêt  marécageuse du  Mpatou  dans 

- La zone inonde0 est à base de Carapaprocera (33 % en  volume)  avec Alstonia congensis, Cleistopholispatens, 
Englerophytum oubanguiense, Mitragyna stipulosa. On y relève des  espèces ombrophiles : Diospyros canalicu- 
lata,  Uapuca  guineensis,  Trichilia heudelotii. 

- La zone  exond6e n'est pas  une forêt  dense  semi-caducifoliée à Celtis ou Entandrophragma ; c'est  une  forêt 
secondaire à Ceibapentandra, Pycnanthus angolensis et  Triplochiton scleroxylon. C'est le  faciès  forêt  de lisière 
A Aubrevillea kerstingii (27 % en  volume) e t  Khaya grandifoliola avec Trilepisium madagascariense, Chlorophora 
excelsa,  Morinda  lucida, Morus mesozygia et recrû à Ricinodendron  heudelotii. A noter que cette  forêt  est mélangée 
d'espèces  de savane, telles Anogeissus leiocarpus et Terminalia  glaucescens. 

la cuvette  inondable  de  Bakouma a été  entreprise par les Eaux et  Forêts : 

DISPARITION  DES ESPÈCES  FORESTIÈRES  VERS  LE  NORD 

Le dernier  lambeau  de  forêt dense mésophile  se  trouve  au  nord-ouest  de Bouar vers 6ON. Au-del&, on  rencontre 
des espèces  forestières  qui  remontent  dans  les galeries. Ainsi  vers  6O30'N à Bria, on a relevé Afzelia bipindensis ; 
vers  6'46'N  aux  Mbrés : Paramacrolobium ; vers 7ON à Bocaranga : Uapacaguineensis ; à Azen : Berliniagrandiflora ; 
à Kaga Bandoro : Alstonia congensis et XJdopia parviflora ; vers 7 '30'N au Koukourou : Alchornea cordifolia ; vers 
8 O  1 O'N à Ouadda : Albizia coriaria et Hymenocardiu ulmoides ; au  Bangoran : Manilkura multinervis ; vers  8O25'N 
à Ndélé : Aningeria altissima var. pierrei, Ouratea  coriacea, Maranthes kerstingii, Sapium ellipticum, Zanha golungensis. 

Dès 1902,  remontant  vers  le  nord  de Ndélé, A. CHEVALIER relevait  la  disparition  de Piper guineense vers 8O35'N, 
du Raphia vers  8O45'N.  Aux  alentours  de 9ON ont  été  notés les derniers  représentants  de Chlorophora excelsa,, Eri- 
broma oblongum, Mitragyna stipulosa, Pycnanthus angolensis, Xylopia aethiopica, de  même  vers 9 O  1 O'N aux  bords 
du  Tété : Christiana africana. 

RECUL OU A VANGE DE LA FORÊT  CENTRAFRICAINE ? 

En dehors des régions de  Bangui-Mbaïki-Berbérati la mise  en  exploitation  de la forêt  centrafricaine  date des années 
70. La plupart  des  permis  forestiers  n'ont  été  attribués qu'il y  a une  quinzaine d'années à la suite  d'inventaires  fores- 
tiers  du  CTFT  ou  des Eaux et Forêts. L'ouverture de pistes  d'exploitation  présente  l'avantage  (et  l'inconvénient) de 
rendre  accessibles des régions  jusqu'ici  très isolées, comme les districts  forestiers  de  la Basse-Sangha au  sud  de 
Nola ou de la Mbaéré. En raison  de  I'éloignement  de la mer**, des frais  d'exploitation,  taxes ..., l'abattage  n'est  prati- 
qué  que sur  les  plus  beaux  sujets : environ  un  arbre à l'hectare. Le paysage  forestier  n'a  donc  éte que peu  modifié 
par  rapport à l'abattage  systématique  pratiqué  ces  dernières années entre  Bangui  et  Mbaïki. 

Ce déboisement  donne l'impression d'un  recul de la forêt alors qu'il semble bien au  contraire, qu'au  moins  jusqu'à 
ces dernières années, le climat  favorisait  une  reprise  de  celle-ci.  L'habitat,  qui  était  autrefois  très dispersé,  a été  con- 
centré  par  l'Administration  le  long des pistes. II nous a semblé  observer  un  embuissonnement  des  savanes  incluses, 
isolées, comme  celles  de  Yamboutou ( 4 O  13'N - 18O07'E) ou  Mpélé  (4O08'N - 18O 1 O'E), comparativement à la 
couverture  photographique IGN  de 1950-52.  Une  nouvelle  couverture aérienne permettrait  de  s'en assurer. En tout 
cas, aussi bien  dans la région de Bangui que dans  le  Mbomou,  nous  avons  observé des  rôniers, essence  de  pleine 
lumière, en  voie  d'être  étouffes par la végétation  forestière. 

On  sait  également  avec quelle vitesse  dans  ces  régions  une  piste  abandonnée  disparaît  rapidement  sous  la  végé- 
tation  forestière. Plusieurs exemples  pourraient  être  cités  comme : l'ancienne  piste du 4 s  parallèle autour  de  Mon- 
guenza  (3O55'N - 16O33'E)  ou l'ancienne piste Rafaï-Fodé-Yalinga, dont  nous  avons  seulement  retrouvé  l'amorce. 

II semble  bien  que P. BENOIT-JANIN et J. KOECHLIN avaient déjà cette  opinion  en  1959 : U Sur  les lisières, en 
l'absence  des  feux, des  espèces forestières  pionnières (Harungana madagascariensis surtout  et Gaertnerapaniculata, 
Hvmenocardia ulmoides, Sapium cornutum, Ouratea affinis ... ) s'installent  dans la savane  et  font  progresser la forêt : 
le climat  est  donc  indubitablement  forestier 1). 

* Le coOt du  transport  est  trois  fois plus Blev6 que les frais  d'exploitation  en  Centrafrique. 
* gisement de  phosphate  uranifhre  de  Bakourna. 
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- 111 - 
LE DOMAINE CONGO-GUINÉEN 

SECTEUR  DES SAVANES PÉRIFORESTIÈRES 
(IVA : unités  cartographiques 1 O 9  à 135) 
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1. LIMITES - ÉTENDUE 

Pour les  mêmes  raisons  que R. LETOUZEY (1  968, p.269), nous  préférons le terme  périforestier à ceux,  plus  ambi- 
gus, de  savanes sub, pré, ou  post-forestières. 

La délimitation  de  cette  zone  est assez délicate à définir.  On  sait  qu'il  existe  en  général  autour de la  forêt dense, 
une zone couverte  de savanes herbacées ou de  maigres savanes arbustives. Mais dans l'est du Centrafrique, la mosaïque 
(c forêt  dense  humide-savanes  périforestières 1) passe insensiblement à la (( forêt dense semi-humide )) à Anogeissus 
leiocarpus-Albizia zygiu, qui se rattache  au  domaine  soudano-guinéen. Au sud de  ce  domaine, que  ce  soit  autour de 
Bambari ou sur les plateaux  de la Mbii, il existe  des  zones  entièrement déboisées présentant  le  même  aspect  désolé 
que la plupart des  savanes périforestières.  Nous  pensons  donc qu'il faut  faire  une  distinction  entre  ce qui se rattache 
certainement à l'ancienne  extension de la forêt  dense  humide  avant les défrichements par l'homme  et  une  bande 
plus  ou  moins  large  réduite  parfois à un simple  versant  marquant  le passage  au domaine  soudano-guinéen.  Nous 
considérons  qu'au  centre  du pays, la bordure  méridionale  de  l'extension d'Anogeissus leiocarpus est  une  bonne  limite 
de ce domaine. 

Ainsi,  en  première  approximation,  la  limite  nord  des  savanes  périforestières stricto sensu partirait  de 5ON à la 
frontière  camerounaise  (au  pied de l'escarpement  de  Nguia-Bouar)  pour redescendre,  en longeant la Mboumbé I vers 
Amada-Gaza et Berbérati.  Un  premier  district  englobe  donc  les  stations  de  Gamboula-Sosso  et  ouest Amada-Gaza. 

II est  important de noter  que  sauf  aux  deux  extrémités  (ouest  et  est) des  grès  de Carnot,  autour  de  Berbérati 
et à l'est de la Lobaye, la forêt dense humide passe directement, sur ces grès, aux savanes boisées soudano-guinéennes 
à Burkea-Lophiru. De Sasélé (4'30'N - 16O50'E),  près  de la Lobaye, cette  limite  rejoint Boali (4'50'N - 18O03'E) 
puis Bozo (5O 10'N - 18O30'E)  en longeant  l'escarpement de la surface centrafricaine. De là, par la vallée de I'Ombella 
(5O20'N - 18O42'E)  et  Watéré-Galafondo  (5O30'N - 18OIO'E), elle longe  l'arête  rocheuse  de la Kaga  Serimbala 
(5O35'N - 19O30'E). De la Kandjia (5'30'N - 20°03'E), elle longe  l'escarpement du plateau de la Dadé  (5O17'N 
- 20°20'E) avant  de  remonter  dans la vallée  de  la Ouaka. Elle contourne à nouveau les plateaux  dont  l'altitude  est 
supérieure à 600 mètres,  au  sud  de  Bambari  (vers 5 O  10'N - 20°50'E). 

Longeant, à l'est  de ces plateaux,  l'escarpement de Pagi (5O05'N - 21 '05'E), cette  limite  remonte  au  nord 
d'Alindao dans la vallée de la Bangui-Kété jusqu'à  Yambélé (5O30'N - 21 10'E). De 18, par Réou (5O30'N - 21 "40'E), 
cette  limite  rejoint la vallée de la Kotto  aux  chutes  Mboutou  (5O33'N - 2 1  O59'E). Elle contourne par le sud,  les 
grès  de  Nakando. Le long de leur  escarpement  sud  (chutes  d'Abourou : 5'30'N - 22'45'E), le domaine  soudano- 
guinéen  est  au  contact  de la forêt dense humide  du  Mbomou.  On  peut  prolonger  cette  limite  par  Yakossi  (5O36'N 
- 23O20'E) e t  Guérékindo  (5O04'N - 24O20'E), étant  entendu  qu'entre  ces  deux villages,  les plateaux  indurés 
se  rattachent  au  domaine  soudano-guinéen  et  les  forêts  vallicoles à celui,  guinéen, de la forêt  dense  humide. 
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La superficie  couverte  par  ces  savanes  périforestières  est  estimée  (en  rattachant  au  domaine  forestier  toutes 
les  galeries e t  îlots  résiduels) à 56 400 km2  dont 37 600 km2  pour la moitié  ouest  du  pays  et  18  800  km2  pour la 
moitié  est. 

2. TYPES  DE SAVANES PÉRIFORESTIÈRES SUIVANT LA STRATE HERBACÉE 

Le mode  de  classement  de  ces  savanes  périforestières  est  en général, basé  sur  la  strate  herbacée. Les mêmes 
divisions  que  celles  utilisées  par P. LETOUZEY  au  Cameroun se retrouvent en  Centrafrique. 

- Savanes  herbeuses  anthropiques à Pennisetum  purpureum, rr Sissongo 

Nous  avons déjà  signalé à propos des savanes incluses,  qu'après  les défrichements  culturaux,  s'installe  une  jachère 
à Penniseturnpurpureurn, c'est  un  état  éphémère  du  paysage,  liéà la présence  humaine. En dehors  des  savanes  inclu- 
ses,  de Lobaye  et  du  Mbomou,  ces  savanes  périforestières  s'observent  juste en lisière  nord  de  la  forêt  dense  humide. 
Elles sont  très  abondantes à l'ouest, à l'intérieur  d'un  triangle : Berbérati-Gamboula-Sosso. De l'autre  côté  des  grès, 
on  les retrouve  au  nord  de  la  piste  Boda-Mbaïki  et  aux  environs  de  Bangui. Elles ne sont  pas  rares  dans  toute la région 
Grimari-Bambari-Alindao-Mobaye ainsi  que  dans  le  Haut-Mbomou. 

- Savanes  herbeuses à Imperata cylindrica 

R. LETOUZEY (1  968,  p.268)  estime  que  c'est au moment de  l'arasement  du  tapis  graminéen  de Pennisetutn pur- 
pureum, que  les termites  entrent  en  jeu ; il s'agirait  d'une  réaction  écologique à la  dénudation  du sol. 

Ces termites  ont  été  étudiés à Alindao  par P. GRASSÉ et  C. NOIRCIT (1 949)  qui les ont  identifiés  comme Bellicosi- 
termes bellicosus spp. rex. Ils édifient  des  termitières  géantes,  en  mamelons,  hauts  de 2 à 5 m, avec à la base  un 
diamètre  moyen,  de 15 à 20 m  (pouvant  atteindre 30 à 60 mètres),  ce  qui  représente  un  volume  de  terre  déplacé 
de 1 O0 à 1 200 m3 ! Très  souvent, ces termitières  sont  vides  de  leurs  constructeurs  mais  abritent  un  abondant  peu- 
plement d'espèces venues  secondairement. On a  vu  que ces  termitières, en forêt dense, dérivaient d'anciennes  savanes 
recolonisées. 

La végétation  de  ces  termitières  géantes  a  été  également  étudiée à Alindao par R. SILLANS (1 959). La strate  her- 
bacée, très dense, est  dominée par  une jachère à Imperata cylindrica et Aframomum  spp. avec Hyparrhenia hirta, Andro- 
pogon schirensis, Beckeropsis uniseta, Loudetia arundinacea, Panicum rnaximum et Penniseturnpurpureunz, qui  n'occupe 
plus  qu'une  place  réduite,  couronnant  le  sommet  des  termitières. 

La strate  arbustive  est  très  pauvre  et  réduite,  avec Albizia  zygia, à quelques  arbustes de type (( pyrophile 1) : 
Bridelia ndellensis, Nauclea  latifolia,  Annona senegalensis, Psorosperrnum  febrifugurn. On y remarque la présence  de 
Combretum sarmenteux : C.  comosum et C. racernosum. Pessimiste  comme  A. AUBRÉVILLE, R. SILLANS  pense  que  ce 
paysage  de  savane,  transformé  en  steppe  herbeuse,  ravagé  chaque  annbe par  les feux de  brousse,  rend  peu à peu 
vers la désertification. 

La région  des  termitières  géantes,  célèbre à Alindao  depuis le voyage  au  Congo  d'A. GIDE (1 9271, s'étend  sur 
toute la zone  périforestière  de  Kouango-Bianga-Mobaye  ainsi  que  dans  les  savanes  incluses,  du  sud  de  Kembé e t  
de  Gambo-Ouango.  On  les  retrouve  également  dans  toute la zone  périforestière  qui  borde  les  grès à l'est de la  piste 
Boda-Yaloké,  ainsi  que  dans  les  savanes  incluses,  de  Lobaye  et de Salo. Elles nous  ont  paru  les  plus  nombreuses, 
de véritables  petites G montagnes  russes B, à l'ouest  des  grès  de  Berbérati  le  long  de la frontière  camerounaise,  autour 
de Gamboula  et  sur  la  partie  centrafricaine  de la feuille  Batouri où elles  n'étaient  pas  signalées à ce  jour. 

A  propos  de I'Aframomttm", R. LETOUZEY  (1  968,  p.269)  s'étonne  de  ne pas voir  ressortir  son  importance  dans 
l'ouvrage  de R. SILLANS.  En fait, il s'agit  bien  d'une  espèce  courante  dans  les  savanes  périforestières  et  les  savanes 
incluses**. Elle n'en  est  toutefois pas spécifique  puisqu'on  la  retrouve  dans  les  savanes  soudano-guinéennes.  C'est 
notamment  un  élément  important  du  sous-bois  des  savanes à Burkea-Lophira, sur  grès de Carnot. 

** D'ailleurs, dtSs 1891, l'explorateur J. DYEOWSKI l'avait remarqué. II écrit en traversant ces savanes  au nord du coude de  l'Oubangui (p.235) : <( Dans 
les  grandes  herbes, croissent en  abondance  des touffes d'une plante (Ammomum  citratum) dont les fruits, de la grosseur  d'une petite banane et d'un 
beau  rouge  brillant, ont une pulpe  d'une  saveur  acidulée et parfumée, fort agréable n. 

* II s'agirait  d'Aframomum  latifolium et non d'A. sanguineum. 
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L'évolution  de  ces  savanes à Imperata et  Aframomum peut se faire, selon R. LETOUZEY, dans  deux  directions  dif- 
férentes : soit  par  retour à un stade  forestier à partir  de recrûs, soit grâce au  rôle  fixateur  du  feu, par un envahisse- 
ment progressif  d'Andropogonées : Hyparrhenia du  groupe rufa. 

Différenciation  de la strate  herbacée  suivant  le type de sol. 

J. AUDRU et G. BOUDET (1 964) ont  montré,  et  nous  l'avons  vérifié sur la feuille  de Bangui, que  le  relief et la pré- 
sence  ou  non  d'un  horizon  gravillonnaire  ont  une  action  prépondérante sur la différenciation  de la strate herbacée. 
Sur les sols peu  évolués  d'érosion des collines  quartzitiques,  abondent : Loudetia  arundinacea,  Hyparrhenia  nyassae. 
Sur les sols ferrallitiques  remaniés  indurés  des  interfluves,  la  strate  herbacée à dominance d'Hyparrhenia  bracteata 
est  également  riche  en Loudetia  arundinacea. Si  l'horizon remanié,  gravillonnaire, est  plus  profond, Andropogon gaya- 
nus et Brachiuria brizantha prédominent.  Inversement,  si la cuirasse se rapproche  de  l'affleurement,  on  observe : Cte- 
nium newtonii,  Loudetia arundinacea puis L. annua, L. coarctata,  Sporobolus  tenuis,  Crotalaria  vogelii ... 

Hyparrhenia nyassae caractérise les escarpements  indurés  en  voie  de  démantèlement  tandis qu'H. diplandra avec 
Andropogon gayanus colonise  les sols ferrallitiques  appauvris ocre des colluvions  de thalwegs. La végétation des dépres- 
sions endoréiques, dolines du modelé  karstique,  s'individualise  suivant des  auréoles concentriques  partant d'Hypar- 
rhenia diplandra, Monocymbium ceresiiforrne, Schizach~jrium  platyphyllum et se terminant au centre par une  prairie basse 
à Leersia  hexandra. 

Evolution des  jachères 

R. MOREL et P. QUANTIN (1 964)  ont  étudié à Grimari  I'évolution des  jachères. Elle se fait  suivant  une  succession 
de faciès,  liés au  stade  de  régénération,  en  même  temps  qu'à la fertilité des parcelles. 

On  observe un premier  stade à Composées et Crotalaires, un deuxième  stade à Graminées basses (Brachiaria 
kotschyana), puis, si  le sol est  tassé : Pennisetum  subangustum et  si le sol est  plus  meuble : Rottboelia exaltata suivi, 
si le sol est  régénéré e t  profond,  de Pennisetum  purpureum. 

Ce  schéma s'applique à toute la zone périforestière.  Nous  avions  vérifié  dans I'Ouham, en zone soudanienne, 
que les premiers  stades  étaient  semblables  mais  qu'on  n'observait pas le dernier à Pennisetum purpureum, espèce 
guinéenne. 

3. TYPES DE SAVANES PÉRIFORESTIÈRES SUIVANT LA  STRATE ARBORÉE OU  ARBUSTIVE 

L'ordre  de  fréquence  centésimale  decroissante  des  espèces ligneuses dans  le  domaine  guinéen  périforestier  est 

Annonasenegalensis (56%), Terminalia  gIaucescens (45%), Hymenocardia  acida (38%), Daniellia  oliveri (37%), Bridelia  ndellen- 
sis (35%), Piliostigma  thonningii (34%), Crossopteryx  febrifuga (32%), Nauclea latifolia (32%), Albiziazygia (29%), Vitexdoniana 
(27%), Vitexmadiensis (24%), Borassusaethiopum (1  g%), Ervthrinasigmoidea (1 8%), Lannea  barteri (1 8%), Ficusglumosa (1 8%) .  
Anthocleista  oubanguiensis (1 6%), Ficus  vallis-choudae I 1  6%), Musanga  cecropioides (1  4%), Parinari  curatellifolia ( 1  4%), Ster- 
culia  setigera ( 1 4% ) . 

Le groupement  ligneux le plus  caractéristique  de  ces  savanes arborées ou  arbustives  est  constitué  par Termina- 

le suivant : 

lia glaucescens et  Albizia  zygia, comme  l'avait  déjà  remarqué R. SILLANS. 

Les  savanes arbustives à espèces d'apport  banales  prédominent  largement. Ces espèces  sont  dites (( pyrophi- 
les >> car elles supportent  bien les  passages  des feux  de  brousse.  Ce  sont  toujours  les  mêmes : Hymenocardia,  Bride- 
lia, Piliostigma, Nauclea. On relève  également  des espèces arborées à affinités  anthropiques : Daniellia oliveri et Borassus 
aethiopunt. 

Le voisinage de la forêt dense explique la présence  en  quantité  notable dJAnthocleista oubanguiensis, Musanga 
cecropioides,  Ceiba  pentandra, Elaeis guineensis, Myrianthus  arboreus, Fagara macrophJtlla,  Spathodea campanulata ... 

On relève  également  l'apparition  d'espèces  soudano-guinéennes comme Parinaricuratellifolia, Lophira lanceolata ... 
Au Cameroun, R. LETOUZEY établit une distinction  dans  le  temps  et l'espace entre les savanes  arbustives à Annona 

senegalensis, Bridelia  ferruginea et celles à Terminalia glaucescens qui leur succèderaient  vers le nord,  parallèlement 
à un  envahissement  de  plus  en  plus  marqué par  les Andropogonées. Dans  ce pays, Terminalia glaucescens fait  une 
brusque  apparition. II n'aurait guère franchi la limite  mentionnée  entre les savanes  septentrionales  plus  anciennes 
et les savanes méridionales de néoformation. 
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Cette  optique  semble  celle  de R. SILLANS, qui  distingue  les  savanes à espèces  d'apport  banales  correspondant 
aux  enclaves  savanisées  en  forêt  et  aux  savanes  de  bordure G préforestières B, des  savanes à Terrninaliaglaucescens 
et Albizia zygia de la boucle  de  l'Oubangui. 

4. MILIEUX ÉCOLOGIQUES  PARTICULIERS DANS LA  ZONE  DES SAVANES PÉRIFORESTIÈRES 

Dépressions mar6cageuse.s. 

I I  faudrait  distinguer  les  dépressions  perpétuellement  marécageuses à Thalia  welwitschii et Cyrtosperma senega- 
lense, fréquentes à l'ouest  de  Bangui,  dans  la  région  d'Alindao, e t  surtout  de  Damara  sur  modelé  karstique,  des  plai- 
nes  inondables  qui  bordent  le  fleuve. Les premières d'accès difficile  d'accès  ont  été  peu  étudiées. Les marais  boisés 
sont à base  de Raphia e t  Dracaena avec Pandanus, Calamus, Mitragyna, Uapaca ... Fréquemment sur  les photogra- 
phies aériennes, on  remarque  que  la  partie  boisée  ne  constitue  qu'une  couronne  autour  d'une  dépression  centrale 
à prairie  flottante. 

Parmi  les  plaines  d'inondation  bordant  le  fleuve,  nous  n'avons  guère  étudié  que  celle  de  Diguili  près  de Posse1 
qui  atteint 40 km de long. II s'agit  très  protiablement  d'un  ancien  bras  de  l'Oubangui. Les parties  hautes  portent 
une  jachère à Irnperata dominée  par  des Rôniers, tandis  que la partie  basse  est  une  savane  herbeuse à Hyparrhenia 
diplandra avec  quelques  espèces  de  lieux  humides,  comme Otomeria madiensis. Une  galerie  forestière  limite  la  plaine 
au  nord. R. SILLANS (1  968,  pp.161-165) parle  de  ces  plaines  comme  de N pseudo-/ando B par opposition  aux  vrais 
marais  herbeux : cr /ando B.  

Rôneraies à Borassus aethiopum (R)*. 

Une  place à part  doit  être  faite au Rônier dont  nous  avions  signalé  l'abondance  dans  les  savanes  incluses  du 
sud-'ouest de  Bangui.  On  le  rencontre  souvent  dans  toute  la  zone  périforestière. II n'en  est  pourtant pas caractéristi- 
que, nous  en  avons  observé  des  peuplements  plus  au  nord : sur  la  feuille  de  Batouri  mais  également  au  nord-ouest 
d'Abba, le long  du  Nzako  ainsi  qu'au  nord-est  d'Adelaye  sur  grès de Mouka-Ouadda. 

Dans  notre  étude sur I'Ouham,  nous  avions  signalé  un  important  peuplement  au  nord-est  de  Batangafo.  Enfin, 
nous  avons  encore  rencontré  ce  palmier  au  nord-est de Ouanda-Djallé, et  même  sur  les  plateaux  proches  de  Sarki 
et  de la frontière  camerounaise. 

L'origine  anthropique  du Rônier est  admise. Le Père TISSERANT relate  que  des  peuplements  de la région  de Pos- 
sel  sont  consécutifs à la grande  famine de 191  2-1  91 3. Les éléphants,  friands  du  fruit,  sont  également  des  agents 
de  dissémination.  Nous  devons  pourtant  constater  que  les  peuplements  de Rôniers correspondent à des  conditions 
édaphiques  particulières. Ils sont  fréquents  sur  les  alluvions  des  grandes  rivières : Oubangui,  Mbomou,  Kadeï (notam- 
ment  entre  Gamboula  et Sosso), Kotto, Ombella,  Nzako, mais  aussi  Bahr  Aouk. Ouandja,  Lac Mamoun.  On  les  ren- 
contre  également sur  les versants,  extérieurement  bien  drainés  mais,  selon  nos  observations  pédologiques, la nappe 
est  toujours  proche. Les sols sont  souvent  décolorés  et à granulométrie  grossière,  c'est  pourquoi  les Rôniers se ren- 
contrent  fréquemment  sur  grès  et  sur  quartzites.  On  peut  dire  qu'en  Centrafrique  dans  le  bassin de l'Oubangui,  ils 
s'observent  surtout  sur sol ferrallitique  appauvri ocre, à hydromorphie  de  profondeur, e t  au  nord,  dans  le  bassin  du 
Chari  sur sol ferrugineux  tropical  lessivé beige, à hydromorphie  de  profondeur. 

Palmeraies 2r Eaeis guineensis, (P)*. 
On pourrait  ajouter  que  l'abondance  anthropique d'E1aeisguineensi.s peut  former de  véritables  palmeraies  notam- 

ment  dans  le  Mbomou,  ainsi  qu'à  l'ouest  de  Bangui  (Nord-Bimo). 

5. DIFFÉRENCIATION SUD-NORD ENTRE  LES SAVANES ARBUST ;S DES BORDURES PÉRIFORESTIÈRES 
ET  LES AUTRES SAVANES GUINÉENNES. 

* Symbole que l'on retrouve sur la carte. 
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- Les premières correspondent  aux  stations les plus  méridionales* : Sosso, Gamboula, plateaux  nord  de Mbaïki, 
vallées Lessé-Pama, nord-ouest de Bangui, Possel, Kouango,  ouest Bianga, plateau  de Bianga, Gouatchi- 
Mobaye,  grès  de Kembé, Gambo-Ouango et Bangassou. 

- Les secondes  correspondent  aux  stations  situées  légèrement  plus  au  nord : ouest Amada-Gaza, Boda, 
nord Damara,  Bangao, Alindao,  plateau  de  Mingala,  Mbari-Pingo  et  ouest Rafaï. 

La distinction  dans  l'espace  ne  nous  apparaît pas aussi  tranchée  qu'au  Cameroun. A. AUBRÉVILLE note que Ter- 
rninalia glaucescens est  une  des  premières espèces  que l'on  rencontre après avoir  franchi la limite  septentrionale de 
la forêt dense. On  observe  en  effet  cette espèce  au contact  de la forêt dense, aussi  bien à Boda, Bangui, qu'à Ban- 
gassou. De la même faCon il y  a  passage continu,  entre les Albizia zygia de  forêts  et de  savanes. 

En tout cas,  la fréquence  centésimale de Terminalia  glaucescens ne  varie  pratiquement  pas  entre  les  deux  sous-domaines  déli- 
mités  ci-dessus. II en  est  de même pour Vifex doniana, Elaeis guineensis ainsi  que  pour la majorit6 des  arbustes pyrophiles. 
Par  contre,  les  espèces  liées à la forêt dense  décroissent  des  qu'on  s'en  éloigne.  C'est  le  cas d'illbizia ggia (de 40 à 24%), 
ilnthocleista  oubanguiensis (de 21 à 13%), Ceiba  pentandra, surtout de hhsanga, Myrianthus,  Fagara e t  Spathodea. 

Inversement,  les  espèces  savanicoles  prennent  une  importance de plus  en  plus  grande.  Citons : 
Daniellia  oliveri (de 16 à 46%), Nauclea  latifolia (de 19 à 34%), Ficusglumosa (de 8 à23%), Parinari  curatellgolia (de 4 à 19%). 
mais  aussi Cussonia  djalonensis et Lophira  lanceolata (de 7 à 15%). 

Les premiers Burkea africana,  Amb!ygonocarpus  andongensis,  Detarium microcarpurn apparaissent à la périphérie 
du  domaine. 

6. DIFFÉRENCIATION OUEST-EST DES SAVANES PÉRIFORESTIÈRES 

A cette  division  sud-nord  s'en  superpose  une  autre  ouest-est. On peut  subdiviser le  Domaine Congo-Guinéen 
périforestier  en  quatre  districts. Le  premier, district  occidental  des Mboumbé ou de  Haute-Sangha, est  situé à l'ouest 
des gres  de  Carnot ; il se prolonge  vers  le Cameroun. Le second, district  centre-ouest ou de  I'Ombella-Mpoko, s'étend 
de Boda vers Possel jusqu'à  l'arête  quartzitique  nord-sud  de la Kaga Bambara  que  longe  la  Kouma  (vers  19O25'E). 
Le troisième, district  centre-est ou de  la  Ouaka - Basse-Kotto, correspond à la région  Kouango-Alindao-Kembé. Le 
dernier est  le district de transition  du  Mbomou. 

- Le district  occidental (u.c.109 à 112)  est  floristiquement  le  plus  pauvre. Cussonia  djalonensis** (74%), espèce 
occidentale y devance, Annona senegalensis, Terminalia glaucescens et Albizia  zJJgia. D'autres espèces ligneuses  sont 
relativement  mieux  représentées  dans  ce  district  d'altitude  moyenne (6 à 700 m) : Musanga  cecropioides,  Maprouneu 
africana,  Psorospermum febrifugum et Securidaca longepedunculata. 

- Le  district  centre-ouest (u.c. 11 3 à 11  9)  est  floristiquement  le  plus  riche  et la végétation y est  relativement 
mieux  conservée.  On  observe  une  interpénétration  avec  le  domaine  soudano-guinéen.  Ceci s'explique, d'une  part 
parce  que la surface  centrafricaine s'abaisse jusqu'à 550  m à Dékoa et, parce  qu'au  milieu de la plaine  de  I'Ouban- 
gui, entre 350 et   450 m, subsistent  des  reliefs  résiduels  (arêtes  quartzitiques de  Bangui, inselbergs  granitiques  de 
I'Ombella). Sur ces reliefs, la végétation, au-dessus de  550 m d'altitude,  se  rattache  au  domaine  soudano-guinéen. 
Dans  ce  district, les espèces  anthropiques  d'apport : A4nnona, Bridelia,  Daniellia,  Hvmenocardia prédominent  devant 
Terminalia glaucescens. On y remarque Erythrina  sigmoidea, Parinari curatellifolia, Prosopis africana ainsi  que les der- 
niers Cussonia djalonensis vers  l'est. 

- Le district  centre-est (u.c. 120 à 131 ) est  dominé par Albizia  zygia et Terminalia glaucescens devant Annona  sene- 
galensis. On relève le  développement d'Entada  abyssinica, de Borassus  aethiopum, la  persistance d'Anthocleista  ouban- 
guiensis, Elaeis guineensis, Caloncoba crepiniana, Spathodea  campanulata.. . 

- Le district  du Mbomou (u.c.132 à 135)  est  constitué  d'une  mosaïque  de savanes, forêts  et  défrichements  avec 
Anogeissus  leiocarpus, Elaeis guineensis,  Magnistipula buta-vei, Manilkara  multinervis. 

en Centrafrique (Y. BOULVERT, 1980). 
Pour  la caractérisation par stations, qui interesse les études  réglonales centrafricaines. on se reportera aux C Notes phytogéographiques  régionales 

frlcaine est a folioles nettement pétiolulées et à dents très crochues : Cussonru djuionensis var. curnfrounmsis Aubr. (cf. Flore d'A. AUVREVILLE - * * Bien  que  la (t Flora of West Tropical Africa 1) ne décrive  qu'une seule espece : Cussoniu hurteri Seem,  nous insistons sur le fait qu8  la variété centra- 

pp.418-419). 
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- IV - 

LE DOMAINE  SOUDANO-GUINÉEN 
( 1 1 1  : unités  cartographiques 58 à 108) 
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1. ÉTENDUE - LIMITES - 

Le domaine  soudano-guinéen  est assez bien  caractérisé  par le développement : dans la strate  ligneuse  de Burkea 
africunu, Lophira lunceolatu qu'accompagne Danielliu  oliveri et  dans  la  strate herbacée par Andropogon gayanus, Hypar- 
rhenia  wetwitschii, H. fumiliurk II couvre  près de la moitié  du  territoire  centrafricain,  soit  290 O00 km2  dont  130 O00 km2 
à l'ouest  et  160 O00 km2 à l'est  du  pays.  A  l'intérieur  de  ce  domaine,  près de 38 O00 km2 sont  couverts de  forêts 
denses  semi-humides  et  de  galeries  forestières,  ce  qui  est  relativement  considérable. 

Ce domaine  est  limité  au  sud par le  domaine  congo-guinéen  périforestier  ou  forestier,  au  nord par le  domaine 
médio-soudanien. Ce dernier  est  mieux  caractérisé  floristiquement.  Ainsi, la limite  nord  du  domaine  soudano-guinéen 
correspond  souvent à l'apparition des savanes  boisées à Isoberlinia - Monotes - Uapuca, des bambousaies et  du karité. 

On peut définir cette limite de la façon  suivante : partant  des  chutes  Lancrenon  sur  la  frontière  camerounaise 
(7O05'N - 15O 15'E),  elle  contourne le rebord  nord  des  plateaux  de  l'Adamaoua par Doko  (7O08'N - 15O30'E), 
Ouest-Bocaranga (7ON - 15O35'E), la Pendé supérieure  (6O45'N - 15O40'E), Erba (6O42'N - 1 6OE), Ouest-Boina 
(6OIO'N - 15O35'E),  puis se prolongeant le long de l'escarpement à l'ouest de Bouar  (5O55'N - 15O35'E)  vers 
l'escarpement  est  de  Baboua  (5'50'N - 15O05'E).  Cette  incursion  du  domaine  soudanien ne concerne  qu'une  mince 
bande  de sols rocailleux le long de l'escarpement. Le domaine  soudanien  ne  fait  qu'effleurer le nord-est  des  grès 
de Carnot  (vers  5O55'N - 16O 1 O'E) avant  de  remonter vers Baba (6O 1 O'N - 17OE), la Boubou  (6O20'N - 17O40'E), 
le  nord de Bouca  (6O35'N - 18°15'E), la Di  (6O50'N - 18O35'E),  le  sud  de  Kaga  Bandoro  (6O50'N - 19OIO'E). 

Dans cette  zone  centrale  d'interpénétration  des  deux  domaines,  les  influences  édaphiques  sont  très  marquées. 
A  partir  de  Grivaï  Pamia  (7O50'N - 19O27'E) le domaine  soudanien  s'infléchit  vers  le  sud  en  longeant  les  quartzites 
des  Mbrés  (6O50'N - 19"50'E), en  direction  des  Moroubas  (6O13'N - ZOO1 5'E) ; ces  influences  soudaniennes 
se poursuivent  sur  les  arêtes  quartzitiques à l'est de Bakala (6O 12'N - 20°25'E),  vers le Goumbourou (6O 1 O'N - 
20°45'E). En revanche,  plus  au  nord la station  de la Gouda  (6O35'N - 20°10'E), se rattache  au  domaine 
soudano-guinéen*. 

Juste à l'est  du 218 méridien,  la  limite  entre  les  deux  domaines se retrouve  nettement  entre  Madonguéré  et  Yan- 
galia à 6'42'N.  De là, elle  remonte  le  long  de  la  Bali  (7OIO'N - 21 OIO'E) vers  le  confluent  Bohou-Pata  (7O40'N 
- 21 O30'E) avant de  s'incurver  autour  d'ouadda,  par  les  gorges  de la Pipi  (8OIO'N - 22O30'E)  et la vallée  de la 
Koumou (8ON - 23O10'E)  vers  l'escarpement  gréseux  (7O30'N - 23O35'E).  Cette  limite  qui  englobe,  sur  les  grès 
de  Mouka-Ouadda,  les  principaux  résidus  de  forët dense, reste  théorique. On a vu**  combien  dans  les  stations 

* *  Aperçu sur la vegetation ligneuse  des  grès  de  Mouka-Ouadda-Nd616 fibid). 
* Aperçu  sur  les  subdivisions  phytog6ographiques  au  centre-ouest du Centrafrique, in W Notes  phytog6ographiques  regionales ( Y .  BOULVERT, 1980). 
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Zizi-Pipi-Népi,  Ouadda-Bangana e t  même  Mouka-Birini, il y  a  imbrication  entre  les  forêts  denses  semi-humides à Ano- 
geissus, les  savanes  arborées à Burkea - Lophira'et les  savanes  boisées à Isoberlinia - Monotes - Uapaca. 

Au-delà  vers  l'est,  des  témoins  méridionaux  de  ces  savanes  boisées  ont  été  revus  sur  des  arêtes  schisto- 
quartzitiques  (vers"7O05'N - 23'57'E). On peut  estimer  que  cette  limite  redescend  vers  le  sud  en se rapprochant 
de la frontière  avec le Soudan  qu'elle  n'atteint  qu'au  sud  du Mont Dangoura  sur  le 6 e  parallèle. 

En résumé,  le  domaine  soudano-guinéen  recouvre la vaste  zone  qui  s'étend à partir  du  prolongement  des  pla- 
teaux  de  l'Adamaoua  et  des  savanes  du  nord  des  grès  de  Carnot  et  du  sud  des  grès  d'ouadda,  sur  l'ensemble  de 
plateaux,  plus  ou  moins  fortement  indurés,  d'altitude  comprise  entre  550  et  850  mètres,  qui  séparent  les  bassins 
du  Chari  et  de  l'Oubangui. 

2. SUBDIVISION EN TROIS SECTEURS, DU  DOMAINE SOUDANO-GUINÉEN 

- Généralités 

Les vingt  espèces  ligneuses  les  plus  couramment  rencontrées  dans  ce  domaine  sont (par  ordre de  fréquence 

Anogeissusleiocarpus (42%), Daniellia  oliveri (42%), Annonasenegalensis (39%), Terminaliaglaucescens (38%). Lophira  lanceo- 
lata (36%), Hymenocardiaacida (36%), Piliostigma  thonningii (36%), Burkeaafricana (26%), Albiziazygia (26%), Parka  filicoi- 
dea (26%), Nauclea  latifolia (24%), Amblygonocarpus  andongensis (23%), Crossopteryx  febrifuga (23%). Terminalia  laxiflora 
(21 %), Parinaricuratellifolia (21 %), Lannea  barteri (20%), Grewia  mollis (19%), Vitexmadiensis (18%), Vitexdoniana (17%), 
Uvaria  chamae ( 1 6 % 1. 

On voit  l'hétérogénéité  de  ce  domaine. A côté de  forêts  denses  semi-humides à Anogeissus  leiocarpus - Albizia 
zygia, on  y  rencontre  des  savanes  arborées à espèces  dominantes : Burkea - Lophira, ou à espèces  mélangées, 
d'affinités  soudaniennes : Terminalia laxiflora, ou  guinéennes : Terminalia glaucescens, d'autres  anthropiques : Daniellia 
oliveri, sans  compter  les  savanes  arbustives banales dites  pyrophiles à Annona,  Hymenocardia,  Piliostigma ... 

centésimale  décroissante) : 

On peut  tenter  une  première  subdivision  du  domaine  soudano-guinéen  en  trois  secteurs, centrés  sur  le  secteur 
d'extension  actuelle  des  forêts  denses  semi-humides à Anogeissus - Albizia qui se développe  au  centre  et à l'est-sud 
est  du  pays.  Un  secteur  méridional  correspond  très  probablement à l'extension  ancienne  de  ces  forêts.  Un  dernier 
secteur,  occidental,  au  nord,  recouvre  les  savanes  des  plateaux  de  Baboua-Bocaranga,  des  grès de Carnot ... 

- Secteur  Sud,  soudano-guinéen 
(111 C : unités  cartographiques 93  à 108) 

Ce secteur  est  constitué  par  trois  districts : le  district  des  plateaux de  Bossemb616 (u.c.93 à 97) (stations  de  Bos- 
sembélé,  de  Bodoupa,  des  plateaux de  la Lim,  de  la Mbi  et  de  Bogangolo), le district central  de la  Ouaka (u.c.98 à 
102) stations  de  Sibut-Grimari-Bambari,  d'lppy-Réou-la  Kotto,  d'Ira  Banda-Guinigo,  et  du  plateau  de la Nakando)  et 
le district  oriental du  Moyen  Mbomou, (U.C.103 B 106) caractéristique  par  son  aspect  en  mosaïque  étagée : les  pla- 
teaux  indurés  sont  recouverts  par  des  témoins de forêt  dense  semi-humide  alternant  avec  des  savanes  soudano- 
guinéennes  (stations  de  Dialinga-Baroua-Dembia)  surplombant  des  forêts  vallicoles  du  type  des  lisières  guinéennes. 

On peut  rattacher à ce  secteur  des îlots  r6siduels  soudano-guin6ens (u.c.107 et 108) isolés  sur  des  reliefs à I'inté- 
rieur  du  domaine  guinéen : (stations  de  l'escarpement  de la Lessé, des  collines de Bangui,  des  inselbergs de  la Libi, 
du  plateau  sud  de Bambari, du  Plateau  de Rafa'i). 

La végétation  ligneuse  de  ce  secteur  a  souvent  été  fortement  dégradée par l'homme. Sur  les plateaux de la  Mbii, 
de Bambari,  Réou ... la végétation  ligneuse a, en  grande  partie,  disparu. La composition  floristique  permet  toutefois 
de la caractériser. 

Les quinze  espèces  qui  y  sont  les  mieux  représentées  sont  les  suivantes : 
Daniella  oliveri (53%), Terminalia  glaucescens (43%), Hyrnenocardia  acida (42%). Nauclea  latifolia (39%), Lophira  lanceolata 
(38%), Piliostigma  thonningii (36%), Parkiafilicoidea (30%), Annonasenegalensis (30%), Ficus  glurnosa (29%), Vitex  doniana 
(29%), Anogeissusleiocarpus (28%), Albiziazygia (25%), Entadaabyssinica (25%), Parinaricuratellifolia (24%), Cussoniadjalo- 
nensis (23%). 
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On  relève  surtout  dans  ce  secteur  l'abondance  relative  en espèces anthropiques  ou  méridionales. A côté d'Ano- 
geissus  leiocarpus déjà assez bien  représenté, les affinités  avec les savanes  périforestières  sont  grandes. Près des 
galeries, on  rencontre les  derniers représentants  de Fagara macrophylla, Musanga cecropioides, Elaeis  guineensis, Myrian- 
thus arboreus, Spathodea  campanulata. Certaines  espèces sont occidentales comme Cussonia : d'autres  orientales comme 
Magnistipula  butayei. 

- Secteur  central  et  oriental,  soudano-guinéen 
(Ille : unités  cartographiques 6 7  à 92) 

Ce secteur  typique  du  domaine  soudano-guinéen  est  celui  dans  lequel les forêts  denses  semi-humides à Anogeis- 
sus leiocarpus-Albizia  zygia sont les mieux  représentées.  Du  centre-ouest  vers l'est, il comprend : le  district  de Bouca- 
Marali (u.c.70 à 73)  (stations  de  Marali-Bouca,  de la Mbi-Koui,  de la Di-Nana) ; le  district  central (u.c.74 à 81), inter- 
fluve  Kémo-Gribingui  (stations  de  Guiffa-Tilo,  nord-  Dékoa e t  nord-Grimari)  et  Bria-moyenne  Kotto  (stations de la 
Goumbourou,  de la côte des  singes, de Bria et  du  7* parallèle) ; le  district sud  du  plateau  gréseux  de  Ouadda (u.c.82 
à 84)  (stations de Mouka, de  la Mbi-Ndjii) et le  district  oriental  de  Yalinga-Obo (u.c.85 à 92)  (avec les stations  de Yalinga, 
Derbissaka, des grès  de  Morkia,  de la Bita, d'Obo-Djéma, de Mboki,  de la Ouara et de Mandza). 

On  peut  rattacher à ce secteur le district  occidental  du bassin  de  la  Nana-Mambéré (u.c.67 à 69)  (stations de 
la Nana, d'Abba-Mambéré  et  de  l'escarpement  de  Baboua). 

Les quinze espèces ligneuses les mieux  représentées  sont les suivantes : 
Anogeissus  leiocarpus (73%). Terminalia  glaucescens (45%), Annonasenegalensis (42%), Piliostigma  thonningii (41 %), Daniellia 
oliveri (37%), AIbizia  zygia (35 %), Hymenocardia  aeida (35%), Grewia  mollis (29%), Amblvgonocarpus  andongensis (27%), 
Lophira  lanceolata (23%), Uvariachamae (23%). Allophylusafricanus 123%), Pterocarpuslucens (23%), Parkia  filicoidea (22%), 
Nauclea  latifolia (21 %). 

En abondance-dominance, le rôle  essentiel  est  joué par Anogeissus  leiocarpus avec des  espèces  guinéennes 
comme Terminalia glaucescens ou Albizia  zygia. En revanche, Lophira  lanceolata et  Burkea  africana sont  médiocrement 
représentées. 

- Secteur  Nord-Ouest  Nord,  soudano-guinéen 
(1118 : unités  cartographiques 58 à 66) 

Ce secteur  est  essentiellement  occidental  avec : le  district  des  plateaux  de  Baboua-Bocaranga (u.c.58 à 61) (pla- 
teaux  de la Lim, 1100-1200 m et de  Bouar-Baboua, 900-1000 m avec les station  de Bohong-Tolé-Bouar-Koundé 
et de  Baboua-Meiganga), le  district  centre-ouest (u.c.62 à 64) : plateau  gréseux de Carnot  et  stations  périphériques 
sur socle (Baba-Yaloké et escarpement de Nguia-Bouar). En lisière nord  du domaine, on  peut  adjoindre à ce secteur, 
le  district  oriental  de  transition  du  Mbotou-Chinko (u.c.65 e t  66) (stations  Mbotou  et  Ouara). 

Les quinze espèces  ligneuses qui y sont les mieux représentées sont : 
Lophira  lanceolata (50%), Burkea  africana (48%). Annonasenegalensis (43%), Daniellia  oliveri (40%), Terminalia  laxiflora (35%), 
Hymenocardia  acida (31 %), Piliostigma  thonningii (30%). Syzvgium  guineense var. macrocarpum (28%), Parkiafilicoidea (27961, 
Tertninalia  glaucescens (25%), Maprounea  africana (26%), Erythrinasigmoidea (24%), Lannea  barteri (23%), .4mb~vgonocarpus 
andongensis ( 2 2 % ) , Cussonia  djalonensis ( 2 2 % 1. 

Les savanes à Burkea-Lophira sont ici prédominantes  avec  des  espèces  septentrionales  comme Terminalia  la.v$ora,  S>lwgium 
guineense var. macrocarpum,  Protea  madiensis (21 %). On relève l'importance  relative  des espèces occidentales : Cussonia  dja- 
Ionensis (22%). Hannoa  undulata (21 %). Inversement  d'autres espèces y sont  mal  représentées : Anogeissusleiocarpus (14%), 
pterocarpus lucens (8%), Uvaria  chamae (7 %), Anthocleista  oubanguiensis (4%). 

3. SUBDIVISION EN DISTRICTS ET SOUS-DISTRICTS, DES  SECTEURS DU DOMAINE SOUDANO-GUINÉEN 

La subdivision des secteurs  soudano-guinéens  en  districts  et  sous-districts  repose sur des  critères  le plus sou- 
vent  morphologiques ou pédologiques. 

- Districts  du  secteur sud, soudano-guineen 
(HIC : unités  cartographiques 93 à 108) 
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Dans  ces  districts,  l'ordre  de  fréquence  centésimale  des  principales  espèces  ligneuses  est  le  suivant : 
- District  des  plateaux  de  Bossembélé (u.c.93 à 97) : 

Daniellia oliveri (68%),  Hynzenocardia  acida (52%),  Terminaliaglaucescens (44%) ,  Cussonia  djalonensis (44%),  Nauclea lati- 
folia (44%), Piliostigma  thonningii (42%) ,  Lophira lanceolata (34%), Parinari  curatellifolia (34%), Vitex doniana (33%) ,  Cros- 
sopteryx febrifuga (3  1 %). 

Anogeissus leiocarpus (43%) ,  Daniellia oliveri (40%), Albizia  zygia (35%).  Entada abyssinica (35%) ,  Piliostigma  thonningii 
(35%),  Terminaliaglaucescens (31 %), Annonasenegalensis (31 %), Hymenocardiaacida (30%),  Lophiralanceolata (29%) ,  Vitex 
doniana (29%).  

Lophira lanceolata (60%),  Terrninaliaglaucescens (45%),  Anogeissusleiocarpus (44%) ,  Parkiafilicoidea (43%),  Entada  abys- 
sinica (42%) ,  Nauclea  latifolia (40%),  Fagara  macrophylla (37%) ,  Hymenocardia acida (36%) ,  Annona senegalensis ( 3 6 % ) ,  
Daniellia oliveri (35%) ,  Uvaria  chamae (35%) ,  Magnistipula  butayei (33%) .  

- District  de  la  Ouaka (u.c.98 à 102) : 

- District  du  Moyen  Mbomou (u.c.103 à 106) : 

Sans  vouloir  entrer  dans  le  détail,  on  remarque  que  le  district  des  plateaux  de  Bossembélé  est  le  plus  anthropisé 
(abondance  de Daniellia oliveri et  d'espèces  pyrophiles),  avec  des  affinités  occidentales (Cussonia djalonensis, Han- 
noa undulata). Le district  de  la  Ouaka  est  également  très  anthropisé  avec  toutefois  des  bosquets  de Terminalia glau- 
cescens et Anogeissus leiocarpus. Dans  celui  du  moyen  Mbomou  le  passage  de la forêt dense  humide à celle  semi- 
humide à Anogeissus et Albizia se fait  progressivement.  Au  centre,  on  rencontre  encore  dans  les  vallées : Musanga 
cecropioides, Myrianthus arboreus,  Spathodea  campanulata. Dans  l'est, Magnistipula butayei est  fréquent à côté  de Fagara 
macrophylla, Elaeis  guineensis,  Caloncoba  crepiniana. On remarque  combien Burkea africana se raréfie  vers  le  sud-est 
du Centrafrique,  tandis  que Lophira lanceolata y devient  abondant. 

- Districts  du  secteur  central  et  oriental,  soudano-guinéen 
(IIIB : unités  cartographiques 67 à 92) 

De  la  même  faqon  que  ci-dessus,  l'ordre de fréquence  centésimale  est  le  suivant  pour  les  cinq  districts  du  sec- 

- District  occidental  du  bassin  Nana-Mambéré (u.c.67 à 69) : 
teur  centre-est : 

Anogeissus leiocarpus (83%) ,  Terminalia glaucescens (58%),  Cussonia  djalonensis (58%),  Piliostigma  thonningii (39%) ,  Bur- 
kea  africana (36%),  Lannea barteri (36%) ,  Lophira lanceolata (31 %), Crossopteryx febrifuga (31 %), Parkiafilicoidea (31 %), 
Terminalia laxifrora ( 2  5 % 1. 

Annonasenegalensis (87%),  Anogeissus leiocarpus (78%), Piliostigma thonningii (64%),  Pterocarpus  lucens (52%), Grewia mollis 
(52%) ,  Terrninaliaglaucescens (51 %), Daniellia oliveri (50%), Albiziazygia (SO%), Hymenocardiaacida (47%).  Crossopteryx 
febrifuga (45  %). 

- District  central  de  (Kemo-Gribingui - Bria) (u.c.74 à 81) : Anogeissus  leiocarpus BO%), Hyrnenocardia  acida (44%) ,  Daniellia 
oliveri (42%), Terminaliaglaucescens (41 %), Albiziazygia (37%),  Piliostigma thonningii (37%),  Parkiafilicoidea (31 %), Ambly- 
gonocarpus  andongensis (27%) ,  Annona senegalensis (27%) ,  Vitex  doniana (25%) ,  Uvaria chamae (25%)  

Anogeissus  leiocarpus (58%), Hymenocardia acida I&%), Lophira lanceolata (44%) ,  Arnblygonocarpus  andongensis (39%) ,  
Uvaria chamae (37%), Terminalia glaucescens (36%),  Rothmannia  whitfieldii (35%),  Anthocleista  oubanguiensis (31 %), Bur- 
kea  africana (30%) ,  Allophylus  africanus (29%).  

Anogeissus leiocarpus (63%) ,  Terminaliaglaucescens (43%),  Uvaria  charnue (31 %), Albiziazygia (31 %), Anthocleista  ouban- 
guiensis (29%) ,  Caloncoba crepiniana (28%) ,  Lophira lanceolata (26%) ,  Vitexdoniana (25%) ,  Lannea barteri (24%),  Grewia 
mollis (24%),  Piliostigma  thonningii (24%).  

- District  de  Bouca-Marali (u.c.70 à 731 : 

- District  du  sud  des  gres  de  Mouka-Ouadda (u.c.82 à 84) : 

- District  oriental  du  Haut-Mbomou  (Yalinga-Obo) (u.c.85 à 92) : 

Parmi  les  principales  espèces  ligneuses,  on  relève  dans  ce  secteur  la  prépondérance  généralisée d'Anogeissus 
leiocarpus et  de Terminalia  glaucescens ; Daniellia  oliveri est  plus  abondant  entre  Bouca  et Bria, zone  centrale  relative- 
ment  peuplée. De  même, Ambbgonocarpus andongensis, Prosopis africana et Pterocarpus  lucens se raréfient  aux  deux 
extrémités,  l'orientale  surtout. Lophira lanceolata abondant  sur grès de  Mouka, se raréfie  au  centre  du  pays.  C'est 
l'inverse  pour Grewia mollis. Albizia zygia est  également  peu  représenté  sur  grès. Uvaria  chamae devient  commun 
vers  l'est  du  pays. Burkea africana e t  Afzelia africana se raréfient  de  part  et  d'autre  des  grès.  Inversement Lonchocar- 
pus laxiflorus est  plus  commun  dans  les  districts  centre et  est. 

Certaines  espèces  sont  occidentales,  de  faqon  plus ou moins  stricte : c'est le cas de Psorospermum febrifugum 
et  surtout Cussonia djalonensis; Hannoa undulata. D'autres  deviennent  seulement  moins  fréquentes  en  allant  vers 
l'est : Maytenus senegalensis,  Piliostignla  thonningii,  Syzygium  guineense var. macrocarpum. Inversement, d'autres  espèces 
sont  orientales ; c'est  ainsi  que Combretum collinum et  Entada oubanguiensis, présents  vers  l'ouest  sur  Bouca-Marali, 
font  place à l'est  de  Dékoa à Combretum  kottoense et  Entada abyssinica. 

Elles sont  souvent  plus  fréquentes  dans  le  district sur grès  de  Mouka : Magnistipula  butayei,  Manilkara multinervis, 
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Rothmannia whitfieldii, Uvaria  chamae. A l'intérieur  de  ce  secteur Maprounea  africana et Ochna afzelii ne sont  bien 
représentées  que  sur ces  grès. 

Toujours à l'intérieur  de  ce  secteur, Sterculia  tragacantha mais  aussi Securidaca  longepedunculata,  Sterculiasetigera 
sont  mieux représentées dans le district  oriental.  Certaines espèces plus  spécifiquement  soudaniennes  font  leur appa- 
rition  suivant les districts : Isoberliniaspp. et Uapaca togoensissur grès de  Mouka, Stereospermurn kunthianum à I'extré- 
mité  est  du  pays. 

Le  sous-district d'0bo-Djéma est  caractérisé par Combretum  rnamehankoq 

- Apergu sur les  forêts  denses  semi-humides à Anogeissus-Albizia (fd) * *.  

Ce travail  cartographique  sur  le  Centrafrique  aurait  sa justification s'il  amenait  les  botanistes B s'intéresser  aux 
forêts  denses  semi-humides  conservées,  nous le pensons,  d'une  manibre  unique  en  Afrique,  dans l'est de ce pays. 
Par un (C transect )) allant  du  pays  Yakoma  sur  l'Oubangui  jusqu'à Ouanda-Djallé, on peut  étudier  en  continu la varia- 
t ion progressive de la forêt  dense  humide  aux  derniers  témoins de forêt sèche, avec  tous  les  interrnêdiaires. Selon 
A. AUBREVILLE, de nombreuses especes seraient  originaires de ces  résidus  forestiers.  Une des notes  ultimes  d'A. CHE- 
VALIER (1 95 1 ) : (( Sur  l'existence  d'une  forêt  vierge  sèche sur de  grandes  étendues  aux  confins  des  bassins de 
l'Oubangui,  du  Haut-Chari et  du  Nil  (Bahr-el-Ghazal)" * *, n'a  pas été  remarquée  malgré  la  personnalité de son  auteur. 

Les arbres n'y  sont pas  élevés (1 O à 1 5 m) mais  ils  sont  rapprochés. Le sous-bois  est dense, constitué  d'arbus- 
tes  ou de plantes  rampantes ; il reste  vert  en  saison sèche. On n'y  trouve ni fougères, ni Andropogonées ; les feux 
de  brousse  contournent  les  foréts. 

On y observe  en  sous-bois : Lhuria chamae, Rothmannia whitfieldii, Anthocleistu oubanguiensis, Allophyhts africanus, Caloncobu 
crepiniana, Vitex doniuna, Munilkuru multinervis, Cunthiùrn venosutn, Magnist@ula buiayei, Curissu edulis, Chaetacme uristuta,  Ochnu 
afzelii, O. sehweinfitrthiuna, Harungarra madagascuriensis, mais aussi : Mananthotaxis buchananii, Albizia gluberrima,  Bridelia ndel- 
lensis, Chlorophora excelsa, Coffea liberica, Combretum kottoense, Craterispermum laurinum, Glyphaea brevis, Malacantha alnifo- 
lia, Ochthocosmus africunus, Piper umbellatum, Psorospermum guineense, Suntaloides afzelii,, Tricalysiu chevalieri, Trichilia roku. 
I'itex doniuna ... A noter  que,  sur le support  de  sables  dérivés  des  gr&, on n'observe  pas Acacia utuxacantha, liane  épineuse 
si  fréquente  dans les bacos 1) sur sol induré  développé sur socle  précambrien. 

- Districts  du  secteur  nord-ouest  nord,  soudano-guinéen 
(IIIA : unités  cartographiques 58 à 66) 

Généralités 

Correspondant  théoriquement à la lisière  nord  du  domaine  soudano-guinéen : district oriental du Mbotou-Chinko 
(u.c.65 e t  66 )  et sous-district  du  bassin  de  la  Baba (u.c.63  et  64), ce  secteur  renferme  pour  des  raisons  pédomorpholo- 
giques le district  des  plateaux  de  Baboua-Bocaranga* * * * (u.c.58 B 61) d'altitude  comprise  entre 1 O00 et  1 200 mètres, 
et le sous-district  des  savanes  sur  sables  dérivant  des  grès  de Carnot* * * * (u.c.62). 

L'ordre de fréquence  centésimale  est  le  suivant : 
- District  occidental des plateaux de Baboua-Bocaranga fu.c.58 B 61) : 

Annona setlegalensis (54%), Lophira  lanceoluta (49%). Hymcnocurdiu  ucidu (43%), Harunpunu  mudaguscuriensk (42%), Duniclliu 
oliveri (41  Yi), Terrninaliu luxit7oru (39%), S>lcvgium guinrrnse var. nrucrocurpum (36%),  Piliostigmu thonrringii (34%) ,  Pccrkiu 
jïlicoideu (32%) ,  Erythrirru  sigrnoideu (32%) .  

Lophirulunc.roluta (53%). Burkeaafricuna (51 Yi), Duniellia oliveri (44%),  Hymenocurdiaucida (41 % l ,  Tertllitluliuglu~c~Lusrcns 
(31 %), Hunnouundulutu (29%).  ~fuprouneaufricanu (280/J, AnrIonusene6.ulensis (28%1, P~rinuricurat~ll~folia/27%). Protea 
mudiensis ( 2 3 Yi . 

Trrminuliu lux~loru (740io), Brrrkru ufrisunu ( 6 6 % ~ ) ,  Piliusrigmcc thonnirlgii (62%). Annonusenegalemis (59"iU), Hymenocccrdiu 
cccida (58 9.0). Grewiu mullis (48%i,  Lophiru laneeolatu (46  % i ,  Parkiu.filicoideu (45  %O), Duniellia oliveri (43  961, Anogeissus 
leiocurprrs ( 4 0  O / ) .  

- Sous-district  des  savanes sur plateau gréseux de  Carnot (u.c.62i : 

- Sous-district  périphérique sur socle granito-gneissique  de  la Baba (u.c.63 et  64i : 

merne ango ,) ou os de chien. 
+ Espece locale découverte par A. AUERELILLE (1950, p.1 16i. Son nom provlent de son hob trhs dur  qui, en langue  zande, qualifle I'espece : 

* .  lndlce que l'on retrouve sur la  carte. 
+.l 

Bria et Nd616 ... Je wens de traverser ces forets sur d'immenses &tendues.  Elles dlfferent complètement des forets-parcs de G. Sct l~ ;dEIr~FuRTt i  v .  

Je wens de constater que  la forèt dense seche absolument prmttive ewste encore A l.est de IOubangul  et  du Haut-Char!.  notammerit entle 

_ f * f  

. * f f _  

cf. Suhdivlslons phytogéograph~ques au notd-ouest du Centrafrlque, In (( Notes phytogBographiques  regIonales ,i ( Y .  Bo1Iu.m~. 19801. 
cf. District phytogéographlque  des gtes de Carnot en Centrafrlque. Vb/d.J. 
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- District  oriental  Mbotou-Chinko (u.c.65 e t  66) : 
Anogeissus  leiocarpus (72%), Lophira  lanceolata (47%), Burkea  africana (40%), Protea  rnadiensis (30%), Crossopteryx  febri- 
fuga (30%), Pseudocedrela  kotschyi (27%). Amblygonocarpus  andongensis (27%), Strychnos  spinosa (27%), Albizia ugia 
( 2 5 % ) , Terminalia  glaucescens ( 2  2 % 1. 

Parmi les espèces les  plus  courantes  de  ce  secteur, rares sont celles, à peu  près  uniformément réparties, comme 
Lophira  lanceolata ou Protea  madiensis. Certaines  comme Burkea africana ou Terminalia glaucescens sont  moins  fré- 
quentes  sur  les  plateaux  de Bouar-Bocaranga.  D'autres se  raréfient  vers  l'est : Syzygium guineense var. macrocarpum ; 
il s'agit  souvent d'espèces anthropiques : Daniellia  oliveri,  Hymenocardia  acida. Parmi celles-ci, Piliostigma thonningii 
n'a pas  été  observé sur le Haut-Chinko. II en  est de même  de Maprounea africana et Erythrina  sigmoidea. 

On  relève une certaine  similitude  entre les districts  plus  méridionaux  des  grès  de  Carnot  et  du  Mbotou-Chinko. 
Certaines espèces comme Terminalia laxiflora, Lannea barteri y sont  moins répandues. C'est notamment  le  cas d'espè- 
ces  anthropiques : Parkia  filicoidea, ou (( pyrophiles B : Annona  senegalensis. 

District occidental  des  plateaux de Baboua-Bocaranga (u.c.58 B 61 ) 

Ce district  constitue  le  prolongement  des (( savanes  arbustives  et  arborées  du  plateau  de  I'Adamamoua )) décri- 
tes  par R. LETOUZEY ( 1  968,  pp.283-306).  Cet  auteur les définit  comme  des  savanes à Daniellia  oliveri et  Lophira lan- 
ceolata, en  considérant  qu'il  s'agit  d'espèces  envahissantes  se  multipliant à la  faveur des défrichements  culturaux. 
On y est  frappé  avant  tout par le  déboisement  dû  au  surpâturage  des  troupeaux  mbororo  et  par un ernbuissonnement 
récent  et progressif de ces pâturages par deux espèces dynamiques : Sanzanea leptophylla et Harungana  madagascariensis. 

Ce district  est  constitué  par  deux  plateaux  situés à des altitudes  proches  de 1 200 et 1 O00 mètres.  On  relève 
un gradient  altitudinal.  Certaines  espèces  se  raréfient  en  altitude : Anogeissus  leiocarpus,  Tertninaliaglaucescens,  Cros- 
sopteryx  febrifuga. D'autres  peuvent  les  remplacer ; c'est, on l'a vu, le  cas d'Harungana et  Samanea mais  on  peut 
également citer Syzygium guineense var. macrocarputn (qui  forme des Syzygeraies  dans  les  vallons : les bois  de  ravins )) 
d'A. AUBREVILLE), Annona senegalensis, Maprounea africana, Entada  abyssinica tend à remplacer Entada  oubanguiensis. 

Ce district a été  subdivisé  en deux sous-districts ; surface de la Lim ou 1 200 mètres, surface de Bouar ou 1 O00 
mètres. Notons seulement que la plupart des espèces se raréfient  sur la surface 1 200 mètres : Burkea africana, Daniellia 
oliveri, Hannoa undulata, Piliostigma thonningii, Terminalia mollis : certaines y prospèrent  un  peu : Albizia  zygia,  Entada 
abyssinica, Samanea leptophylla. 

District centre-ouest  des  savanes - Sous-district  des  savanes  sur  grès de Carnot (u.c.62) 

Ce sous-district  est à la fois  parfaitement  délimité  et  caractérisé.  On a vu" que la végétation  ligneuse y était 
à base de Lophira lanceolata et Burkea africana avec Daniellia oliveri. Ces savanes présentent une homogénéité d'ensem- 
ble.  Cependant elles peuvent  prendre  divers  faciès : à Parinari curatellifolia ou à Maprounea africana au  centre-ouest 
surtout, à Protea madiensis au  centre e t  à l'ouest  mais  jamais  au  sud-ouest  des grès, à Securidaca longepedunculata 
au  centre  et à l'ouest, plus  rarement  vers  le  nord  et le sud-ouest, à Cussonia  djalonensis ; ce  dernier  faciès  remarqua- 
ble  car  on  ne  l'observe  que  sur  le  pourtour des grès, jamais  au  centre. 

Sur la seule bordure  nord-est  des grès, on  relève  une légère pénétration  d'espèces  soudaniennes : Isoberlinia 
doka, I. tomentosa, Uapaca togoensis ainsi qu'Afzelia africana. 

En comparaison  avec les autres  districts de ce secteur, Cussonia  djalonensis,  Hannoa  undulata, espèces  occiden- 
tales,  ainsi  que Parinari curatellifolia sont  bien  représentées  sur  grès  par  rapport à Terminalia laxiflora,  Parkia  filicoi- 
dea,  Piliostigrna thonningii, Entada  oubanguiensis. En raison de la proximité  de la forêt  dense  humide : Anthocleista 
oubanguiensis, Albizia coriaria,  Dracaena spp. sont  également  mieux  représentées  sur grès. 

On relève l'absence de  forêts denses  semi-humides ou sèches, l'extrême  rareté d'Anogeissus leiocarpus, d'Allophylus 
africanus, de Caloncoba crepiniana, de Rothmannia  whitfieldii ..., l'absence  totale  de Grewia  mollis. C'est  pourquoi 
A. AUBRÉVILLE (1948) a pu écrire  au  sujet  de  ces  savanes sur grès : (( c'est  plus par ce  qu'il  leur  manque  que par 
ce  qu'elles  contiennent  qu'elles  forment  une  aire  phytogéographique  distincte D. 

Autres  districts 

Les autres  districts  sont  moins  bien  caractérisés. II s'agit de  districts  faisant la transition  entre les forêts  denses 
semi-humides à Anogeissus-Albizia du  domaine  soudano-guinéen  et  le  domaine  soudanien. 

* cf. Le district phytogéographique des gres de Carnot. In Notes  phytogéographiques  régionales - Y. BOULVERT (1 980). 

55 



Le sous-district  périphérique  sur  socle  granito-gneissique : Nguia-Bouar,  Baba (u.c.63 e t  64) se  différencie  par 
la prédominance des  savanes à espèces  mélangées : Terminalia  laxiflora-Grewia mollis-Combretutn Il-vpopilinum devant 
celles à Burkea-Lophira, à Daniellia oliveri,  Parkia filicoidea, à Anogeissus leiocarpus ou Terminalia  glaucescens. Dans 
ce  sous-district  toujours  occidental : Cussonia djulonensis, Syzygium macrocarpum, Maprouneaafricana ... sont  encore 
fréquents  mais Protea madiensis se  raréfie. 

Le district  oriental  du  Mbotou-Chinko (u.c.65 et 66), comme  les  autres  districts  de  l'est,  est  dominé par Anogeis- 
SUS leiocarpus devant l'association Burkea-Lophira avec  des espèces secondaires Protea  madiensis,  Pseudocedrela kotschyi 
Strychnosspinosa, Terminalia mollis, Lonchocarpus laxiflorta. D'autres  espèces  se  raréfient  dans ce district : Termina- 
iia laxifiora, notamment des espèces  anthropiques : Daniellia oliveri, Hyrnenocardia  acida, Annona senegaletsis. Cer- 
taines  espèces  n'y  ont pas été  relevées : Maprounea africana, Piliostigrna thonningii. La zone soudanienne se rappro- 
che  et Butyrospermurn paradoxurn ssp. parkii, hlonotes kerstingii et  Isoberlinia spp. font  leur  apparition. 

- Milieux  écologiques  particuliers  des  savanes  soudano-guinéennes 

Généralités 

Les palmeraies à Elaeis ont disparu et les rôneraies à Borassus  aethiopum sont beaucoup plus rares qu'au nord et 
au sud  du pays. Des prairies marécageuses  peuvent  également se développer le long des rivières  sur les plateaux mal 
drainés comme à l'ouest, autour  de Bossembélé, les hautes vallées de la Mbi, de la Lin ou Mbali ..., ou à l'est, les  hautes 
vallées des rivières Ouara, Goangoa, Bita, Vovodo ... La plaine marécageuse de la rivière Ali (5O55'N - 24O53'E) couvre 
près de 400 kmz.  Cette prairie inondable est parsemée de bouquets de Phoenix reclinata (cf. station de Derbissaka). 

Les <( lakéré H ou <( bowé U*, prairies sur cuirasses  ferrugineuses (représentés par une teinte rose vif) 

L'abondance  du  cuirassement à l'intérieur de cette  zone  soudano-guinéenne  se  traduit  quand la cuirasse  ferrugi- 
neuse  est  nue  ou  subaffleurante, par le développement  de  clairières  au  milieu  de la savane arborée  ou  arbustive. 
Très  reconnaissables sur les  photographies aériennes et même,  si  leurs  dimensions  sont  suffisantes, sur les  images 
Landsat,  ils  ont  été  délimités  sur  les 60 cartes  morphologiques à 1 :200 O00 de  Centrafrique.  Suivant leur position, 
on  distingue les lakéré de plateau, de chape (sur les arêtes  d'itabirites), de versant ou de battement de nappe 
en bas  de  pente.  Suivant  leur  forme,  on  peut  distinguer  des lakéré >> en lanières sur roches  métamorphiques  orien- 
tées, en fer à cheval, en  épphgles à cheveux ou  parfois circulaires sur roches  éruptives ... 

Sur un  véritable lakéré >>, la  cuirasse  compacte et  subaffleurante  ne  permet pas à la végétation  ligneuse  de 
se développer. La végétation herbacée  décroît avec I'épaisseur de terre meuble. Elle passe d'tiyparrhenia rufa à diverses 
espèces  de Panicum, d'Eragrostis, de Loudetia (annua, coarctuta), de Ctenium (elegans., newtonii) jusqu'à Cochlosper- 
mum tinctorium, Bulbostvlis coleotricha. Au centre la cuirasse  peut  être  nue  ou  renfermer des flaques  d'eau  tempo- 
raire à Panicum indicum, Loudetia spp.,  Cyperuspustulatus. La surface  des cr lakéré >) est  souvent  parsemée  de  gravil- 
lons, de  blocs épais de  cuirasse  ainsi  que de multiples  termitières  champignons  édifiées par Cubitermes fungifaber 
Sjost. M. MAZADE (1 980) a consacré sa thèse à cette  formation. 

- Remarques sur la  strate  herbacée de la  zone  soudano-guinéenne 

Ce travail  concernant  essentiellement la strate ligneuse, nous  renvoyons  aux  travaux des agrostologues  spécia- 
lisés  pour la strate  herbacée : J. KOECHLIN, G. BOUDET, J.C. BILLE, J. AUDRU ... 

Les quelques  notes  qui  suivent  sont  uniquement  données à titre  d'exemples  pour  montrer  l'influence  de la posi- 
tion  topographique. 

District  des  plateaux  de  Baboua-Bocaranga (u.c. 58 A 61 ) 
J.C. BILLE (1 964) a étudié le district  des  plateaux  de  Bouar-Bocaranga.  Sur les plateaux à sols  nodulaires  ou  gra- 

villonnaires la savane à H-vparrhenia dissoluta et Loudetia arundinacea passe à une  formation à Andropogon gawnus 
et Hyparrhenia diplandra si  le sol est  profond ou à un  faciès à Hyparrheniafilipendula et H .  dissoluta si le sol est  cui- 
rassé. De même sur  les versants  des  vallons, les pâturages à Hyparrhenia diplandra, Setaria  sphacelata et Schizuchy- 
riutn p/utyphylhtJl des sols profonds,  font  place à des formations à H-vparrhenia  diplandra et Loudetia arundinacea 
des sols concrétionnés  ou  nodulaires,  dits  remaniés. Dans les  bas-fonds,  on  observe des  auréoles isohypses à Phrag- 
mites communis, Leersia hexundra, Pennisetum purpureun1 jusqu'à Echinochloa cruspavonis dans l'eau. 

* cf. note infrapaginale,  page 20 
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En cas  de  surpâturage,  les  formations  font  place à Panicum phragmitoides avec Urelytrunz thyrsioides sur sols 
profonds  et Loudetia arundinacea sur sol induré. 

Hyparrhenia diplandru, espèce  polymorphe  largement  répandue,  est  uniquement  indicatrice  de l'eau, tandis  que 
Brachiaria brizantha, d'écologie  plus  stricte, se cantonne sur  les sols les  plus  sableux. Setariasphacelata est  une  plante 
pionnière  virulente  tandis  que Panicum phragnzitoides est le dernier  rempart  contre le surpâturage. 

District  des  savanes sur  sables  dérivant  des grès de  Carnot (u.c.62) 
Ces savanes  nous ont  paru caractérisées par l'abondance  de Loudetia arundinacea avec Pteridiutn  aquilinum (fougère 

aigle), et Afranzomutn latifolium. J. KOECHLIN (1  959)  note  que,  quand le sol est  un  peu  moins  sableux, Loudetia est 
dominé  par  des  Andropogonées : Hyparrhenia (diplandra, filipendula, chrysargyrea (= nyasseae) et Andropogon  (tecto- 
rum ou schirensis). J.C. BILLE (1 967)  distingue  pour  la  zone  de la Haute-Topia  des  collines  résiduelles à Andropogon 
tectorutn, des  interfluves  sableux à Loudetia arundinacea e t  Hyparrhenia fines,  des  vallées à Hyparrhenia diplandru 
et Loudetia phragmitoides. 

District  des  plateaux  de  Bossembélé (u.c.93 à 97) 
J.C. BILLE (1967) y distingue : 

- sur les  buttes-témoins  cuirassées : Loudetia et Andropogon schirensis, 
- sur les plateaux à sols gra.villonnaires  ou  nodulaires : quelques Andropogon gayatzus avec  des Hyparrhenia grêles, 
- sur  les  versants à pente  faible : à la fois  des  espèces  exigeantes  comme Hyparrhenia diplandru ou Panicum maxi- 

- sur  les colluvions  de  vallées : Hyparrhenia diplandra domine ; Hyparrhenia poecilotricha serait  spécifique  de  ces 
mum avec  des Loudetia et Digitaria  uniglutnis, 

plateaux  (M.  MAZADE,  1978). 

0 District de l'interfluve KBmo-Gribingui (Dékoa) (u.c.74 à 77) 
Autour de Katakpa,  J.C. BILLE (1967)  différencie : 

- des (( forêts  claires , avec Andropogon tectoruln et  des Hyparrhenia, 
- des  savanes  très  arborées à Loudetia e t  Hyparrhenia, 
- des  savanes  arbustives  avec Panicum maximurn e t  Brachiaria, 
- de très  longs  versants à Hyparrhenia diplandra dominant. 

District  central  de  la  Ouaka (Bambari) (u.c. 98 à 102) 
La zone  d'élevage  située à l'est  de  Bambari  a  été  étudiée à plusieurs  reprises par  les agrostologues : J. KOECHLIN 

(1  957), J. AUDRU  et G. BOUDET (1  964),  J.C. BILLE (1  967)  et J. AUDRU  et  M. CLAIR (1 969).  Cette zone, souvent  sur- 
pâturée,  a  l'aspect  désolé  d'une  savane  périforestière  mais elle doit  succéder à la forêt  dense  semi-humide à Atzogeissus- 
Albizia plutôt  qu'à  la  forêt  dense  humide. 

En simplifiant  très  largement,  on  peut  dire  que : 
- en haut  de  pente sur les plateaux : Loudetia arundinacea et Hyparrhenia diplandra disparaissent par surpâturage 
au profit d'Eleusine indica e t  Paspalurn cotnmersonii. Sur  les  affleurements  de  cuirasse,  la  strate  herbacée  est à base 
de Loudetia simplex, Trachypogott chevalieri e t  Ctenium newtonii. 
- àmi-pente : Hyparrhenia diplandru domine  avec Schizachyriunzplatyphyllum qui  tend à être  remplacé  par Loudetia 
kagerensis, sous  l'action  du  surpâturage, Hyparrhenia bagirnzica (= soluta) se localise  aux  sols à horizon  gravillonnaire 
ou  nodulaire e t  H. rufa aux sols plus  profonds. 
- en bas  de  pente : Hyparrhenia diplandra est  très  dense  mais,  sous  exploitation, Loudetia kagerensis devient  vite 
important. 
- les zones basses portent Loudetia arundinacea et  Hyparrhenia  diplandru avec, en cas d'engorgement  du sol, Monocym- 
biunz ceresiifortne, Schizachyriunz platyphyllum, Panicutn hystrix (= lindleyanunz) et  de  nombreuses  Cypéracées. 

Dans  cette  zone  d'élevage,  on  observe  un  embuissonnement par Harungana tnadagascariensis avec Piliostigrna 
thonningii, Nauclea latifolia et Ficussur (= capensis), mais il n'atteint pas l'importance  de  celui  des  plateaux  de  Bouar. 

District  du Moyen-Mbomou (u.c.103 à 106) 
La strate  herbacée  varie  selon le couvert. En sous-bois  forestier,  on  relève Setaria megaphylla, Paulliniapinnata, 

Sida rhombifolia,  Triumfettapentandra. En savane arborée, on  observe : Aframotnum spp., Andropogon spp., Aspara- 
gus spp., Beckeropsis uniseta,  Digitaria uniglumis, Loudetia arundinacea, Panicum maximurn. Les savanes  herbeuses 
couvrent  d'immenses  étendues  avec  des  plaines  inondables à graminées  hautes : Hyparrhenia rufa, Loudetiaphrag- 
mitoides, Jardinea  congoensis mais  surtout  avec  des lakéré )) ou bowé J) à espèces  annuelles : Hyparrhenia (notam- 
ment H. dybowskii selon  M.  MAZADE), Loudetia, Cteniurn, Panicum, Eriosema. 
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- v -  
LE DOMAINE MÉDIO-SOUDANIEN 

( I I  : unités  cartographiques 12 à 57) 
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I .  GÉNÉRALITÉS 

- Etendue - Limites 

Le domaine  médio-soudanien  couvre un  peu  plus  du  tiers  du  territoire  centrafricain,  soit  près  de 170 O00 km2 
dont 106 O00 km2 à l'ouest e t  64 O00 km2 à l'est. A l'intérieur  de  ce domaine, 7 O00 kmz sont  recouverts  de  forêts 
denses  sèches  ou de  galeries. 

La limite  sud  de  ce  domaine a été précisée ci-dessus ; la limite  nord  (en  rattachant la station  de  Miaméré  au 
domaine  médio-soudanien)  part  de la vallée  de  I'Aouk-Chari,  contourne, par le sud,  les collines  rocheuses  de la sta- 
tion  de Bangbali, puis, par le  nord,  l'escarpement du  plateau  gréseux  de Ndélé-Ouadda qui sinue  aux  alentours  de 
8O40'N. A partir du col  Quijoux, elle contourne le bassin  supérieur de la Kotto,  autour  de  Ouandjia-mines  avant  de 
redescendre, le  long  de la frontière soudanaise, vers  le Mont Abourassein  et  l'Am  Borogo. 

Dans la réalité,  les  limites  ne  sont  pas aussi tranchées ; on relève  des influences  soudaniennes  importantes  au 
pied des reliefs  rocheux à l'est  d'0uanda-Djallé  (massif du Dar-Chala)  ainsi  qu'au  piémont  nord  de  l'escarpement 
gréseux : station  du  Goro. Par contre, des influences  sahéliennes  se font sentir  jusque  dans la station du Bangoran, 
une  fois  contourné  cet  escarpement gréseux, à l'ouest  de  Ndélé.  Cette  limite  morphologique  (massif du Dar-Chala 
et escarpement  gréseux) et climatique  reste essentielle comme  l'avait  pressenti A. CHEVALIER (1 933). Rappelons com- 
bien  l'extension  vers le sud du domaine  médio-soudanien  correspond à un  support édaphique relativement  plus aride : 
escarpement des collines  granitiques  d'Ouham-Pendé  jusqu'à Bouar, arêtes  quartzitiques  des  Mbrés  et  de Bakala, 
pourtour  de  la  surface  structurale des grès de  Ndélé-Ouadda, arêtes  quartzitiques  du  Haut-Chinko. 

Divers  indices  nous  permettent  de  penser qu'il s'agit  plutôt  d'une  ligne de résistance  que  d'une  expansion. Rap- 
pelons, en  plus  des  conditions  climatiques des derniers  millénaires  qui ont permis la remontée  vers  le  nord  de la forêt 
dense humide,  I'embuissonnement  récent des plateaux  de  Bouar-Bocaranga par Sumaneu leptophylla et  Hurungana 
mudugascuriensis, espèces  méridionales, et l'existence, à 1 O0 ou 200 kilomètres au sud de la zone  médio-soudanienne, 
d'îlots  isolés  de  savanes boisées à Isoberlinia-Monotes-Uapuca : escarpement de Boali, arêtes  quartzitiques des sta- 
tions  Tilo  ou du Haut-Chinko,  grès  du Nzako. 

- Composition 

Les vingt  espèces ligneuses  les plus  couramment  rencontrées  dans le domaine  médio-soudanien  sont,  suivant 

Butyrospermumparado.~ltm ssp.  parkii (53%), Burkeaafricana ( 5 3 % ) .  Terminalia  lax$lora (51  %), Piliostigma  thonningii (48%), 
l'ordre  de  fréquence  centésimale  décroissante : 

60 



Annonasenegalensis (48%), Daniellia  oliveri (47%), Anogeissus  leiocarpus (45%). Hymenocardia  acida (41 %), Grewiatnollis (37%), 
Pterocarpus  lucens (29%),  Prosopis  africana (29%), Crossopteryx  febrifuga (29%), Pericopsis  laxifrora (27%),  Parkia  filicoidea 
(27%), Maytenus  senegalensis (27%),  Isoberlinia  doka ou I. toinentosa (26%), Monotes  kerstingii (26%), Parinari  curatellifolia 
(26%), Entada  oubanguiensis (25%), Lophira  lanceolata (24%). 

Le domaine  médio-soudanien  apparaît  comme la zone d'élection  des  savanes à espèces  mélangées du nord : 
Terminalia laxiflora,  Grewia  mollis et Combretun1 hypopilinum, des  savanes à espèces dominantes à Burkea-Lophira. 
et à Uapaca-Isoberlinia-Monotes et  toujours des savanes à espèces  d'apport : Piliostigma, Annona, Hymenocardia ... 

L'espèce la plus  répandue  est  donc  le karité : Butyrosperrnum paradoxum  ssp.  parkii. Son aire est  maintenant 
bien  connue jusqu'à l'interfluve  Congo-Nil. LEBOUC (191  5)  le  signale  sur  la Haute-Ouara.  Selon MOUZIS, il atteindrait 
même les bassins  Méré-Maérou  (5O50'N - 26O50'E). A côté  de Daniellia  oliveri,  Anogeissus  leiocarpus reste  com- 
mun en  savanes ; il subsiste  quelques  témoins  de  forêts  denses  sèches à Anogeissus. Une  distinction  doit  être  faite 
entre,  d'une  part, les espèces  communes,  mais à large  amplitude  du  domaine biologique, comme Anogeissus ou  les 
espèces (( pyrophiles )) et, d'autre part, les espèces beaucoup  plus  caractéristiques du  milieu  comme le karité ou 
l'association : Isoberliizia-1Monotes-llapaca. On relève que, si l'association Burkea-Lophira est  commune dans le domaine 
soudano-guinéen, Lophira  lanceolata, apparaît  dès les savanes  guinéennes  périforestières. Par contre, c'est  en  domaine 
médio-soudanien  que Burkea  africana est  le  plus  fréquent. 

- Une  formation  particulière : la Bambousaie à Oxytenanthera abyssinica (B)". 

La Bambousaie à Oxytenanthera  abyssinica apparaît  en  Centrafrique  comme  uneformation assez caractéristique 
de la partie  orientale du  domaine  médio-soudanien  bien  que  nous  en  ayons  observé  quelques  témoins  sur  les  escar- 
pements  cuirassés  de la Série de  Kouki  ainsi  qu'au  confluent  Bamingui-Gribingui. Les peuplements les plus  denses 
s'observent à la périphérie  nord  des  grès  de  Mouka-Ouadda**  sur la surface  structurale  (sols  squelettiques  sur  grès 
ferruginisé).  Avec  leurs  tiges  brisées  persistantes,  ils  forment  des  fourrés  difficilement  pénétrables.  On les retrouve 
autour des  Mbrés, jusqu'au  nord  d'lppy,  sur la frontière  soudanaise  (Mont  Abourassein)  ainsi  que  dans la zone de 
collines  rocailleuses  entre  Delembé e t  Raméla.'Le Cap. JACQUIER (191 2) les  signale sur  le  Mbotou, le Haut-Chink0 
jusqu'au Mont Abourassein, LEBOUC (191 5) sur la Haute-Ouara, GIRAUD (1909)"""  autour du Mont  Dangoura  soit 
au long de l'interfluve  Congo-Nil. 

L'aire de  répartition  d'une  Gymnosperme : Encephalartosseptentrionalis présente  des  analogies  avec l'aire précé- 
dente.  Cette  Cycadacée  se  rencontre assez fréquemment  sur  les  grès  entre  Ndélé e t  Ouadda ainsi  qu'autour  des 
Mbrés  mais  on la retrouve  entre  Yalinga  et  Bakouma  jusqu'à  Zémio.  On  la  retrouve  aussi  au  nord  du  Mbokou**" * 
sur  l'interfluve Congo-Nil, au-delà  duquel G.  SCHWEINFURTH l'avait  identifiée en 1870. 

2. SUBDIVISIONS DU  DOMAINE MÉDIO-SOUDANIEN EN DEUX SECTEURS 

- Généralités 

Une  subdivision  peut  être  faite à l'intérieur du domaine  soudanien  en deux  secteurs : l'un médio-soudanien type 
(IIA),  correspondant à la zone  d'expansion des savanes  boisées  (ou  forêts  claires) à Isoberlinia-Monotes-Uapaca et  
l'autre sub-soudanien  ou  de  transition (IIB). Ce dernier  fait la transition  avec  le  domaine  soudano-guinéen.  Le karité 
y est encore fréquent  mais les savanes à Isoberlinia-Monotes-Uapaca n'y  subsistent  souvent qu'à I'état  de  témoins isolés. 

- Secteur de transition,  sud-soudanien. 
(IlB : unités  cartographiques 41 à 57) 

Ce  secteur  comprend : 
le  district  de  I'Ouham (u.c.41 à 46)  (stations Ba, Béa, Bossangoa.  Ouham-Fafa, Est-Batangafo et Kaga Bandoro) ; 

* Symbole  que l'on retrouve sur  la carte 

en  liaison avec la sécheresse, ce phénomène  semble consécutif B leur floraison qui aurait été observée  en 1977-1  978. Ensuite ils se  seraient  dessé- 
* En 1981 B. PEYRE  de FAEREGLIES avait signalé  la disparition des  bambous  que  nous  avions  observés  dans ce secteur  en 1974-1  976. Peut-être 

chés et les feux les  auraient fait disparaitre temporairement. 
* * *  Pour GIRAUD (( toute la contrée (entre le Daragoumbé ou Mont Dangoura et le 6' parallèle) est couverte  d'une  vaste forêt de  bambous telle- 

ment touffue que le soleil n'y pénètre pas, il règne constamment une  chaleur  humide ; les touffes de bambous atteignent vingt mètres de circonfé- 

un rare gazon... n 
rence et leurs tiges s'élèvent a plus  de 15 mètres de hauteur, formant une voûte de  verdure sous laquelle ne pousse  aucune  végétation, a peine 

X * * *  Selon Mouzls (Corn.  personnelle, 1984). 
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* le  district  rdsiduel,  sur  quartzites et granites,  des  Mbr6s-Bakala (u.c.47 à 54) (stations Kébi, Bakala, les Mbrés,  Balakété 
e t  Yangalia) : 
* le  district  central, sur grès  d'Ouadda (u.c.55 et 56) (stations Népi-Bangana,  Ouadda-Pipi-Poula) ; on  peut y adjoin- 
dre  les îlots  r6siduels  en  domaine  soudano-guinéen (u.c.57) de  l'escarpement de Boali, des  grès  du  Nzako  et  de  Tilo. 

Les vingt espèces  ligneuses  les mieux  représentées dans ce  secteur  sont : 
Annonasenegalensis (84%), Butyrospermumparadoxumssp. parkii (67%), Piliostigma  thonningii (63%), Danielliaoliveri (56%), 
Anogeissusleiocarpus (55%), Burkeaafricana (55%), Hymenocardiaacida (53%). Pterocarpuslucens(52%), Gren>iamollis(52%), 
Maytenussenegalensis (46%), Lonchocarpus  laxiflorus (37%), Crossopteryx  febrifirga (36%), Entada  oubanguiensis (33%), Bride- 
lia  ndellensis (31 %), Pericopsis  laxifrora (30%). Parinari  curatellcfolia (30%), Terminalia  glaucescens (30%), Amblygonocarpus 
andongensis (26%), Lannea  barteri (26%).  

La région de I'Ouham  est  relativement peuplée, ce  qui  explique  les  influences  anthropiques sur la  végétation. 
On  relève que si  l'importance  du karité est  déjà  forte, celle d'lsoberlinia-Monotes reste  très  secondaire. Ce secteur 
sub-soudanien  pourrait  être  caractérisé  par  la  place  relative  occupée à côté de Daniellia,  Burkeu par des Papiliona- 
cées  comme Pterocarpus Iucens mais aussi Lonchocarpus laxiflortrs, Pericopsis  laxiflora ou par  certaines  Mimosées : 
Entada oubanguiensis, Prosopis  africana,  Arnblygonocarpus  andongensis. Citons  en  plus  une  Bignoniacée : Stereosper- 
mum kunthianurn. Albizia zygia reste  présent  mais des  espèces guinéennes  comme : Caloncoba, Fagara, Harungana 
ont disparu, tandis  que les espèces  soudano-sahéliennes  n'ont  pas  encore  fait  leur  apparition. 

- Secteur  médio-soudanien  type 
(HA : unités  cartographiques 12 à 40) 

Ce secteur  type  comprend : 
le  district  occidental  Ouham-Pend6 (u.c.12 à 22) avec : le  sous-district  nord,  de  Paoua-Ndim (u.c.12 à 18),  (stations 

des Monts Pana, plateau de Ndim,  bassin  supérieur de la Pendé, fossé  de la Mbéré,  Nana  Barya,  Nana Bakassa, et 
Est-Bozoum), le  sous-district  sud,  de  Bozoum-Bouar (u.c.19 à 22) (stations des escarpements  de Bouar e t  de Boina- 
Bogali, reliefs Sud-Bozoum, fossé  Bolé-Ouham et Est-Bozoum) 

le  district  centre-nord  de  I'Ouham-Bamingui (u.c.23 B 341, avec le sous-district  Nord-d'Ouham (u.c.23 à 28)  (stations 
d'Ouogo-Kabo, plateau de Kouki, Kouki-Batangafo,  Gribingui-Koukourou, des Koro )) sableux, de la Sido) et le sous- 
district  du  Bamingui (u.c.29 à 34) (stations  Sud  et Est-Bamingui, piémont  d'ouadda,  Kaga  Poungourou,  Bangoran  et 
Miaméré, 
0 le district  nord  du  plateau  gr6seux  d'Ouadda (u.c.35 à 37) (stations N.E. Poto-Poto, Mont Méla, N.W. Ndélé et Pata), 
* le  district  oriental  du  Dar  Fertit (u.c.38 à 40) (stations de  Ouandjia-mines, Monts  Méla  et  Kwoungo,  Sud-Kawadja). 

Les vingt espèces  ligneuses les  mieux  représentées dans ce  secteur  sont : 
Burkeaafricana (51 %), Terminalialaxifora (46%),  Butyrospermumparadoxum ssp. parkii (44%), Daniellia  oliveri (41 %), Mono- 
tes  kerstingii (39%), Piliostigma  thonningii (38%),  Isoberlinia  doka  ou I .  tomentosa (37%), Anogeissus  leiocarpus (37%), H;vme- 
nocardiaacida (32%), Lophiralanceolata (30%1, Detarium  microcarpum (29%), Prosopisafricana (29%). Parkiafilicoidea (28%), 
Grewia  mollis (27%). Ximenia  americana (25%), Uapaea  togoensis (24%),  Afzelia africana (24%), Parinari curatell~olia (23%), 
Lannea  barteri (20%), Entada  oubanguiensis (20%). 

Burkea africuna devient  l'espèce  prédominante  devant Terminalia laxiflora, Butvrosperrnurn paradoxurn ssp.  par- 
kii, Daniellia oliveri. La formation la plus  caractéristique de ce  secteur  est  constituée par les savanes boisées (ou 
forêts  claires) à Monotes - Isoberlinia et Uapaca  togoensis. Dans ce  secteur où Strychnos  spinosa et S. innocua sont 
communs,  on  peut  citer  d'autres  espèces assez caractéristiques  telles que Afzeliu africana,  Oxytenanthera  abyssinica,, 
Encephalartos  septentrionalis, Dalbergia boehmii, Cornrniphora kerstingii.. . 

3. SUBDIVISION EN DISTRICTS  ET  SOUS-DISTRICTS DES  SECTEURS DU  DOMAINE MÉDIO-SOUDANIEN 

La subdivision du domaine  mGdio-soudanien  en  districts et  sous-districts  repose  le plus souvent  sur  des  critères 
morpho-pédologiques. 

- Districts  et  sous-districts du secteur  médio-soudanien  de  transition (IIB) 

Dans chaque  district  du  secteur  sub-soudanien,  ou de transition,  l'ordre de fréquence  centésimale des principa- 
les espèces  ligneuses est  le  suivant : 
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- District de I'Ouham (u.c.41 à 46) subdivisé ici en  deux sous-districts. 
sous-district de Bossangoa-Sud  Ouham : 
Annona  senegalensis (75%), Butyrosperrnum  paradoxum ssp. parkii (65%), Burkea  africana (63%), Piliostigma  thonningii 
(61 %), Grewia  mollis (52%), Pterocarpus  lucens (52%), Terminalia  laxiflora (51 %), Daniellia  oliveri (50%), Hytnenocardia 
acida (50%), Lonchocarpus  laxiflorus (46%). 

Butyrospermum  paradoxum  ssp.  parkii (65%), Terminalia  laxiflora (59%), Anogeissus  leiocarpus (55%), Piliostigrna  thon- 
ningii (55%), Annonasenegalensis (51 %), Daniellia  oliveri (51 %), Maytenussenegalensis (49%), Detanum  rnicrocarpum (48%), 
Pterocarpus  lucens (47%), Grewia  rnollis (46%) ; 

sous-district  centre  Ouham-Kaga Bandoro : 

- District residue1  sur quartzites et granites des Mbrés-Bakala (u.c.47 a 54") : 
Lophira  lanceolata (72%), Anogeissus  leiocarpus (59%), Isoberlinia  doka ou I. tomentosa (44%), Daniellia  oliveri (31 %), Bur- 
keaafricana (31 %), Euphorbiadarbandensis (31 %), Sterculiasetigera (28%), Annonasenegalensis (28%), Erytlzrinasigmoidea 
(28%), Protea  madiensis (25%). 

Anogeissus  leiocarpus (49%), Lophira  lanceolata (48%), Uvaria  chamae (39%), Uapaca  togoensis (37%), Hymenocardia  acida 
(35%), Prosopisafricana (32%), Amblygonocarpusandongensk (31 %), Burkeaafricana (30%), Danielliaoliveri (30%), Piliostigma 
thonningii (30%). 

- District  central sur grès  d'Ouadda (u.c.55 et 56) : 

La simple  comparaison  de  ces  listes  montre  l'hétérogénéité de ce  sous-domaine. 

Le  district  de  I'Ouharn est un district  de  transition  vers  le  domaine  soudano-guinéen  et les influences  anthropi- 
ques  y sont  souvent  prépondérantes. Les savanes à espèces  mélangées : Terminalia laxiflora,  Grewia  mollis et  Com- 
bretum collinum jouent un rôle  important. II en  est  de  même  pour celles à Burkea africana tandis  que Lophira  lanceo- 
lata est  très  mal  représenté.  Cependant la place  occupée par Butyrospertnumparadoxutn ssp.  parkii permet  de  le  ratta- 
cher  au  secteur  sub-soudanien. 

Le  district  des  Mbrés-Bakala (u.c.47 B 54') est  complexe.  C'est un îlot à affinités  soudaniennes  en  domaine 
soudano-guinéen. Ce district  devrait  être  subdivisé.  Morphologiquement, il s'agit d'un ensemble  d'arêtes  quartziti- 
ques, souvent  très  ferrugineuses  et cuirassées, émergeant  au  milieu de zones  planes  granitiques.  Certaines espèces, 
spécifiquement soudaniennes, ne  descendent pas à une  latitude  aussi basse : Butyrospermumparadoxum  ssp.  parkii, 
Lonchocarpus  laxiflorus, Xirnenia atnericana, Pseudocedrela  kotschyi. De même Pericopsis laxiflora y est  rare e t  Termi- 
nalia laxiflora mal  représenté. En revanche,  les savanes boisée à Uapaca-Monotes et  surtout Isoberlinia sont  couran- 
tes  dans le district de Bakala, à côté  de Lophira lanceolata et  Anogeissus leicarpus. On y remarque : Euphorbia  darban- 
densis, Protea madiensis,  Encephalartos  septentrionalis ... Entada  abyssinica, espèce  orientale,  remplace Entada  ouban- 
guiensis. Les bambousaies à Oxytenanthera abyssinica y sont  communes à côté d'Anthocleista oubanguiensis, Termina- 
lia glaucescens. 

Le  district  central sur grès  d'Ouadda (u.c.55 et 56)*  est  également  complexe.  C'est  une zone d'interpénétra- 
tion. A côté  de  forêts denses semi-humides à Anogeissus leiocarpus avec Ochthocosmus africanus, Uvaria chamae, Roth- 
mania whitfieldii, Anthocleista oubanguiensis, Caloncoba crepiniana ... on y rencontre des savanes arborées à Lophira- 
Burkea, mais  aussi à Uapaca-Monotes-Isoberlinia. Erythrina tomentosa est  commun. Amblygonocarpus andongensis, 
Maprounea africana, y sont  bien  représentés. En revanche,  au  centre  de  ces  grès  d'Ouadda : Butyrospermumpara- 
doxunz ssp.  parkii, Detarium microcarpurn, Pseudocedrela  kotschyi n'ont  pas  été  rencontrés. 

- Districts  et  sous-districts  du  secteur  m6dio-soudanien  type (HA) 

L'ordre de  fréquence  centésimale  des  principales  espèces  ligneuses  représentées  dans les sous-districts  de  ce 

- District  occidental  d'Ouham-Pend6 (u.c.12 à 22) 
sous-district de Bozoum-Bouar (u.c.19 à 22) : 

secteur  type  est  le  suivant  d'ouest  en  est : 

BuQJrospermumparadoxunz ssp.parkii (56%), Anogeissusleiocarpus (54%), Parkia  filicoidea (49%), Burkeaafricana (46%), 
Lophira  lanceolata (45%), Monotes  kerstingii (42%), Piliostigma  thonningii (39%), Entada  oubanguiensis (38%), Termina- 
lia  laxiflora (38%), Isoberlinia  doka ou I .  tomentosa (37%). 

Terminalia  laxiflora (49%), Daniellia  oliveri (44%), Burkea  africana (41 %), Butyrospermumparadoxum  ssp.  parkii (41 %), 
Monotes  kerstingii (37%), Isoberlinia  doka ou I. tomentosa (34%), Parkiafilicoidea (34%), Piliostigma  thonningii (33%), 
Lophira  lanceolata (30%), Uapaca  togoensis (28%) ; 

sous-district de Paoua-Ndim (u.c.12 B 18) : 

* cf. note  infrapaginale  page IO. 
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- District  centre-nord  de  I'Ouharn-Barningui (u.c. 23 B 341, 
* sous-district  nord  d'Ouharn (u.c.23 B 28) 

Grewia  mollis (55%), Piliostigma  thonningii (54%), Terminalia  lax$lora (54%), Burkea  africana (52%), Butyrospermurnpara- 
doxum ssp. parkii (52%), Daniellia  oliveri (52%). Detarium  rnicrocarpum (52%), Hymenocardia  acida (49%), Ximenia  ameri- 
cana (48 % 1, Pericopsis  laxulora (4 7 % ) ; 
sous-district  du Barningui (u.c.29 à 32) : 
Anogeissus  leiocarpus (70%), Daniellia  oliveri (68%), Isoberlinia  doka ou I. tomentosa (64%), Terminalia  laxiflora (45%), 
Lophiralanceofata (44%), Butyrospermumparado~zl~lssp. parkii (41 %), Burkeaafricana (40%), Monotes  kerstingii (40%), 
Prosopis  africana (40%), Uapaca  togoensis (35%) ; 
sous-district  du Bangoran-MiamBrB (u.c.33 et 34) : 
Ternzinalialaxiflora (70%), Piliostigma  thonningii (52YO), Hyrnenocardia  acida (51 %), Burkeaafricana (44%), Butyrosper- 
mum paradosum ssp. parkii (39%), Ximenia  americana (39%), Anogeissus  leiocarpus (32%), Pericopsis  laxiflora (32%). 
Prosopis  africana (31 %), Parinari  euratellifolia (30%) ; 

- District  nord  du  plateau  gréseux  d'Ouadda (u.c.35 à 371 : 
Osytenanthera  ahpsinica (63%), Burkea  africana (55%), Monotes  kerstingii (55%). Isoberlinia  doka ou I. tomentosa (47%), 
Prosopis  africana (35%), Terminalia  lax$lora (32%), Afzelia  africana (30%), Arnbiygonocarpus  andongensis (29%), Uapaca 
togoensis (28%), Hvmenocardia  acida (28%). 

- District  orientai  du  Dar  Fertit lu.c.38 à 401 : 
Monotes  kerstingii (85%), Uapaca  togoensis (66%), Lophira  lanceolata (56%), Gardenia  ternofolia (51 %), Ximenia  anlericana 
(49%), Burkea  africana (41 %), ~ut.vrosper~lumparado~ufn ssp. parkii (37%), Protea  madiensis (37%), Anogeissus  leiocarpus 
(34%). Pseudocedrela  kotschyi (34%). 

On a vu que ce  secteur  est  avant tout caractérisé  par le développement  des savanes  boisées à Munutes-Isuberiinia- 
Uapaca à côté de Butyrospermum paradosum  ssp.  parkii. Les variations  des  fréquences  centésimales  entre  les  dis- 
tricts  et  sous-districts  sont  souvent  importantes.  Ainsi Isuberlinia, abondant  sur  le  granite  du Barningui, se raréfie 
sur le (( Continental  Terminal )) du  Bangoran  voisin, oh Uapaca togoensis disparaît. En revanche, Monotes kerstingii pré- 
domine  nettement  vers la frontière  avec  le  Soudan.  De  m6me Protea  madiensis est  plus  commun aux extrémités  occi- 
dentales et orientales que dans  la  partie  centrale  de  ce  secteur.  C'est  l'inverse  pour Daniellia oliveri et Terminalia 
laxiflora.  Pterucarpus lucens et Entada oubanguiensis se  raréfient  progressivement  en  allant  vers  l'est. 

Le district  occidental,  dit  des (( collines  rocheuses I), d'Ouham-Pendé (u.c. 12 à 221, d'altitude  variant  de 420 
à 1 150 mètres, se différencie  par  la  fréquence  de Parkia  filicoidea, la rareté  de Gardenia  ternifolia, mais  surtout par 
l'abondance d'espèces occidentales  comme Cussonia  djaionensis,  Hannoa  undulata. Certaines  espèces  n'ont  guère 
été  rencontrées  que Ià : Dalbergia  buehmii,  Commiphora  kerstingii, Canarium schweitlfurthii,, Trichiiia roka (les  repous- 
ses  de  cette dernière espèce  abondent  dans les jachères  autour  de  Ngaoundaye). 

Rappelons  que des  influences sahéliennes se font sentir  sur  le  piémont  nord  autour de Paoua avec  l'apparition 
de Ziziphus spina-Christi, Calotropis procera,  Gardenia  erubescens. 

Le sous-district  nord  d'Ouham (u.c.23 à 28)  peut  être  caractérisé  par  la  fréquence des espèces  anthropiques, 
l'abondance  relative, à côté  de Grewia  tnoilis, de Khaya senegalensis, Detarium microcarpurn, Pericopsis  laxiflora et  
inversement la rareté de Lophira lanceolata,  Parkia  filicoidea et  Uapaca  togoensis. 

Les Rôniers : Burassus aethiopurn, observés  dispersés  autour de Paoua, se multiplient en rôneraie  dans  la  plaine 
entre  Batangafo e t  Kabo. 

*Des critères  morphologiques permettent de  subdiviser  le  sous-district  du  Bamingui-Bangoran (u.c.29 à 34) où 
Pericopsis  laxifiora,  Detarium rnicrocarpum sont  fréquents. Les proportions  de Butyrospermum  paradoxum  ssp.  parkii 
ou  de Tatnarindus indica ne  varient pas entre  les  stations  du  sud (Barningui) au  nord  (Bangoran). En revanche, les sava- 
nes  arborées à Anugeissus,  Daniellia,  Luphira, Isoberiinia-Monotes-Uapaca du Barningui  font  place à Terminalia lasi- 
flora ou Burkea dans le Bangoran. Là, des  influences sahéliennes commencent à se faire  sentir  avec  l'apparition  de 
Xeromphis nilotica,  Balanites  aegyptiaca.. . 

Le  district  nord  du  plateau  gréseux  d'Ouadda (u.c.35 à 37)  correspond à la périphérie  de  cette  formation.  Au 
lieu  d'une  dgsagrégation  en sable, la surface  structurale des grès  est  conservée  par  leur  ferruginisation  en  surface. 
Un  tel  milieu  présente  de  faibles  réserves  hydriques. La bambousaie à Oxytenattthera  abyssinica prédomine  devant 
les  savanes  boisées à Burkea ou Monotes-Isuberlinia. Encephalartosseptentrionaiis, Amblygonocarpus andongensis, Uvaria 
chamae, Securidaca lungepedunculata y sont  relativement  fréquents.  Comme Xeromphis niiotica, Pseudocedreia  kotschyi 
contourne par le  nord  l'escarpement  gréseux. Une étude  plus  détaillée  par  stations  nour i montré  sire Butyrosper- 
mum  paradoxum ssp.  parkii, encore  présent  sur  le  versant  tchadien  autour  de Ndé)é, disparaît vers  le  nord-est  avec 
Anugeissus  leiocarpus et Daniellia  oliveri. 
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Le district  oriental du Dar  Fertit (u.c.38 à 40), inhabité, en  bordure  du  Soudan. Les fréquences  centésimales 
y diffèrent assez fortement  de la moyenne  du  secteur. Les  savanes boisées à Monotes-Uapaca-Isoberlinia y prédomi- 
nent  devant  celles à Lophira-Burkea accompagnées  de Gardenia ternifolia, Xirnenia arnericana, Protea madiensis, Pseu- 
docedrela kotschyi. On y relève  en  revanche, la raréfaction  d'autres espèces, anthropiques  notamment : Prosopisafri- 
cana,  Daniellia  oliveri, Nauclea latifolia, Amblygonocarpus andongensis, Parkia filicoidea, Pterocarpus lucens,  Securidaca 
longepedunculata. 

4. REMARQUES  SUR  LA  STRATE HERBACÉE DU DOMAINE MÉDIO-SOUDANIEN 

Les  études  agrostologiques  sont  très  réduites  dans  ce  domaine.  Selon  nos  observations  dans I'Ouham, la  grami- 
née  caractéristique  est Cynzbopogon giganteus, tandis qu'Aframomum spp. se  raréfie e t  que Penniseturn purpureun1 
disparaît,  ainsi  que Setaria  rnegaphylla, Paullinia pinnata ... En savane, les  Andropogonnées  dominent : Hyparrhenia 
(H. rufa, H. diplandra ..., Andropogon gayanus et  Cymbopogon giganteus). On  trouve  aussi des  Panicées : Beckeropsis 
uniseta, Digitaria uniglumis, Panicum maximum.  Loudetia arundinacea correspond  en  général à des sols peu  profonds 
e t  appauvris,  souvent  sableux  en  surface.  Cette  espèce  n'est  ici  commune  que  dans  le  domaine  soudano-guinéen. 
Dans  les jachères, on  relève : Irnperata cylindrica, Penniseturnpolystachion, Setaria  sphacelata, Eragrostis tremula ... Sur 
les  clairières  cuirassées ou a lakéré D, on  observe : Loudetia coarctata, Cteniurn newtonii ... 

Notons  cependant qu'Aframomurn spp. qui  remonte à l'intérieur des grès  de Mouka-Ouadda, n'a pas été  retrouvé 
de  part  et  d'autre  dans  le Bamingui-Bangoran, ni le  bassin  supérieur  de  la  Kotto. En revanche, Cyrnbopogon giganteus 
ne  pénètre  pratiquement  pas à l'intérieur  des  grès.  Les espèces anthropiques  comme Inzperata  cylindrica se  canton- 
nent  autour des  villages, le  long  des  pistes. Elles disparaissent  dans  les  régions  inhabitées du nord-est. 

M. MAZADE (1 978) apporte  des  données  nouvelles à ce  sujet : Hyparrhenia familiaris ne  pénètre pas dans  le 
domaine  soudanien  comme H. welwitschii. H. cymbaria et H. subplumosa, espèces  occidentales,  s'observent en  Ouham- 
Pendé. H. welwitsclzii se  cantonne  aux  plateaux  cuirassés. Sur les sols remaniés  (gravillonnaires  ou  nodulaires)  de 
versant, on observe Hyparrhenia nyassae et Andropagon ascinodis. Rottboellia exaltata en  haut  de  versant  fait  place 
à Brachiaria kotschyana en  bas  dè  pente. 





- VI - 

LE DOMAINE SOUDANO-SAHÉLIEN 
(I : unités  cartographiques- 1 à 1 1 ) 

67 



I. GÉNÉRALITÉS 

Le domaine  soudano-sahélien ne se trouve,  en  Centrafrique, qu'à l'extrémité  nord-est  du  pays  au-dessus de 
8O30'N. La limite  sud a été précisée dans le chapitre  précédent. Ce domaine se prolonge  largement au  Tchad  et 
au Soudan. En Centrafrique, il couvre 5 8  O00 km2, à peine un dizièrne du territoire. 

Les vingt  espèces  ligneuses le plus  communément  rencontrées  dans le domaine soudano-sahélien sont d'après 

Anogeissusleiocarpus (77%),  Terminalia laxiflora (56%),  Butyrospermumparadoxumssp. parkii (50%), Tamarindus  indica (47%) ,  
Xeromphis nilotica (45%) ,  Ximenia americana (39%),  Combreturn nigricans (37%),  Piliostigma thonningii (34%),  Detarium  micro- 
carpum (34%) .  Gardeniaternifolia (32%),  Pseudocedrela  kotsch-vi (31 %), Burkeaafricana (26%) ,  Afzeliaafricana (24%) ,  Balani- 
tes  aegJptiaca ( 2 4 % ) ,  Lonchocarpus  laxiflorus (23%) ,  Guiera  senegalensis (22%) ,  Combreturn  molle (22%) ,  Khaya  senegalensis 
(22%) ,  Isoberlinia  doka ou I. romentosa (20%) .  

A première  vue,  rien de changé : Anogeissus, Terminalia laxrflora et  karité  sont  les espèces le  plus  couramment 
répandues.  Cependant : Tamarindus indiea, Ximenia americana, Detarium microcarpunt, Gardenia ternifolia, Pseudoce- 
drela kotschyi ... esphces  connues  plus  au sud, deviennent  fréquentes. II en  est  de  même  pour des espèces  nouvelle- 
ment apparues : Xeromphis nilofica, Balanites aegyptiaca,  Guiera  senegalensis ... dont  des Capparidacées : Boscia sene- 
galensis,  Cadaba farinosa, Capparis corymbosa, Crataeva  religiosa,  Maerua aethiopica.. . 

l'ordre  de  fréquence  centésimale  décroissante : 

Autant  que  l'apparition  d'esphces  nouvelles,  ce  qui  caractérise  ce  domaine,  c'est  la  disparition  d'espèces  com- 
munes  dans  les  savanes  centrafricaines : Albizia z-vgia, Allophyllus africanus, Bridelia  ndellensis, Entada oubanguien- 
sis, Erythrina sigmoidea mais aussi Parinari curatellifolia, Uapaca togoensis, Terminalia  glaucescens, Lophira lanceolata. 

2. SUBDIVISIONS EN DEUX  SECTEURS, DU  DOMAINE SOUDANO-SAHÉLIEN 

- Généralités 

Malgré la faible  étendue de ce  domaine  en  Centrafrique, on  peut  le  subdiviser  en  deux  secteurs : l'un soudano- 
sahélien (stricto sensu) au  sud, (le : u.c.6 à 1 1 ) l'autre sahélo-soudanien avec le district  de Birao, au  nord (IA : u.c.1 
à 5 ) .  La pluviométrie  moyenne annuelle  s'abaisse, de 1207 m m  à Ndélé, à 8 4 3   m m  à Birao : elle  doit  être  proche 
de 750 mm à la mare Tizi, frontière  commune  avec le Soudan et le  Tchad. 

La limite  sud du district de  Birao est  voisine  de IOON. Elle passe  au sud  du lac Mamoum,  contourne  par  le  nord 
les collines  rocheuses  de  Délembé  et  s'infléchit  vers  le  sud  en  direction  de Raméla vers  le Soudan. Les  anciens 
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placages  éoliens ou dunes  fixées  des Goz (Sassoulko, Binat)  sont  recouverts  d'une  savane  arbustive à Combretum 
et Acacia. La végétation  présente  parfois un aspect  contracté,  réticulé,  inhabituel  en  Centrafrique  mais  bien  connu 
en zone  sahélienne. 

- Secteur  soudano-sahélien 
(IB : unités  cartographiques 6 à 11) 

L'ordre  de  fréquence  centésimale  des  principales espèces ligneuses  est  le  suivant : 
Anogeissus  leiocarpus BO%), Terminalia  laxiflora (63%), Butyrospermumparadoxum ssp. parkii (49%), Tamarindus  indica (45%), 
Xeromphis  nilotica (44%), Ximenia  americana (44%), Gardenia  ternijolia (38%), Detarium  microcarpurn (37%), Crossopteryx 
febrijuga (37%),  Combretum  nigricans (35%),  Pseudocedrela  kotschyi (35%). 

Ce secteur  fait la transition  avec  le  domaine  soudanien.  C'est  ici que sont  le  plus  couramment  répandus  en  Cen- 
trafrique ; Anogeissus leiocarpus*,  Tertninalia laxiflora, Gardenia ternifolia, Detarium micrbcarpum,  Pseudocedrela kotschyi, 
Conzbretunz molle,  Acacia  sieberana. Les savanes  boisées à Monotes et  Isoberlinia sont  encore  communes sur le  socle 
précambrien  au  sud-est, alors qu'elles  disparaissent  dans les plaines  tchadiennes. II en  est  de  même  pour Oxytenan- 
thera abyssinica. D'autres espèces disparaissent  vers  le  nord : Prosopis africana,  Grewia  mollis,  Pterorcarpus lucens, 
Lannea  barteri, Bridelia ndellensis. Elles sont  remplacées par Xerolnphis  nilotica, Guiera senegalensis, Mitragyna iner- 
mis, Balanites  aegyptiaca. 

- Secteur (( d'affinités  sah6lo-soudaniennes M - district  de  Birao 
(IA : unités  cartographiques 1 à 5) 

Le secteur  sahélo-soudanien  n'est  représenté  en  Centrafrique  que  par  le  district  de Birao. 

L'ordre  de  fréquence  centésimale  devient : 
Anogeissusleiocarpus (65%), Balanitesaegyptiaca (62%), Tamarindusindica (56%), Butyrosperrnurnparadoxumssp. parkii (52%), 
Xeromphis  nilotica (48%), Combreturn  nigricans (40%), Sclerocarya  birrea (35%), Guierasenegalensis (32%), Ziziphusspina-Christi 
(32%), Lonchocarpus  laxiflorus (30%), Terminalia  laxiflora (29%). 

Cette  fois,  les  caractéristiques  deviennent  tranchées. A côté d'Anogeissus et  de Butyrospermutn, les espèces  les 
plus  répandues  sont : Balanites, Tamarindus, Xeromphis, Sclerocarya, Guiera,  Ziziphus. On  observe des beaux  peuple- 
ments  de Sclerocarya birrea à l'ouest  de Birao, d'Hyphaene thebaica autour  du  Lac  Mamoun  et  de la mare  d'Am  Dafok, 
de Calotropisprocera sur la rive  nord  du  Dahal Hadjer. On  peut  encore  citer  l'apparition d'Acacia  seyal,  Piliostigtna 
reticulata,  Ziziphus mucronata... ainsi qu'à  Birao d'Adansonia digitata (baobab), Phoenix  dactylifera. 

3. SUBDIVISION EN DISTRICTS, DU SECTEUR  SOUDANO-SAHÉLIEN (stricto  sensu) 
(IB : unités  cartographiques 6 à 11 1 

Ce  secteur  peut  être  subdivisé  en trois  districts, selon des critères  morpho-pédologiques : au  nord-ouest, le dis- 
trict des  plaines  de  I'Aouk-Parc SAINT-FLORIS (u.c.6 et 7) qui se développe sur les  alluvions  récentes  entre 420 et 
380 mètres, le district  central sur piémont  de la Vakaga (u.c.8 à 10) (stations  de la Vakaga-Goro-Ouandja, des  reliefs 
de  Bangbali à l'ouest  et de Délembé à l'est),  enfin à l'est  d'0uanda-Djallé le district  oriental  du  massif  quartzitique 
du  Dar  Chala (u.c.11). 

Dans  ces  trois  districts,  l'ordre  de  fréquence  centésimale des principales espèces ligneuses  est  le  suivant : 
- District  des  plaines de I'Aouk (u.c.6 et 7) : 

Anogeissus  leiocarpus (86%), Terminalia  laxiflora (69%), Tamarindus  indica (61 %), Crossopteryx febrifiga (46%),  Gardenia 
ternifolia (41 %), Ximeniaamericana (40%), Combreturn  nigricans (39%), Xeromphisnilotica (33%), Combreturn  molle (33%),  
Butyrospermum  paradoxum  ssp.parkii (33% ), Detarium  microcarpurn (33 %). 

Anogeissus  leiocarpus (79%), Butyrosperrnum  paradoxum ssp. parkii (70%), Detarium  microcarpuin (6  1 %), Daniellia  oliveri 
- District  centrai de la Vakaga (u.c.8 à IO) : 
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(57%), Terminalialaxiflora (53%), Burkeaafricana (51 %), Pterocarpuslucens (45%), lMonoteskerstingii (44%), Xitneniaame- 
ricana (41 %), Tamarindus  indica (36%), Pseudocedrela  kotschyi (36%). 

Anogeissus  leiocarpus (72%), Xeromphis  nilotica (72%), Butyrospermum  paradoxum  ssp.  parkii (56%), Isoberlinia  doka QU 

I. tomentosa (56%). Xitnenia  americana (55%), Terminalialaxiflora (54%), Gardenia  ternifolia (48 %), Piliostigma  thonningii 
(42%), Pseudocedrela  kotschyi (39%), Borassus  aethiopum (38%), Afzelia africana (37%). 

- District  orientai du Dar  Chaia (u.c.11) : 

Ces données  montrent  bien  l’importance des critères  morpho-pédologiques sur la différenciation  de la végéta- 
tion à l‘intérieur d‘une même zone climatique. 

Le district  des  plaines  de  I‘Aouk (u.c.6 e t  7) est  relativement  mieux  fourni  que les autres  en Tamarindus indica, 
Combrerum  nipricans, C. molle,  Guiera  senegalensis,  Kigelia  africana. En revanche,  de nombreuses  espèces  ligneuses 
en  sont  absentes : Stercdia setigera,  Oxytenanthera  abvssinica, ou rares : Maytenus senepalensis,  Securidaca  longepe- 
dunculata,  Strychnos  spinosa, S. innocua,  Lanneu barteri, Annona senegalensis,  Parkia filicoidea ; c‘est  notamment  le 
cas  des savanes  boisées à Monotes-Isoberlinia. 

Le district  de  la  Vakaga (u.c.8 à IO) paraît plus  proche  du  domaine  soudanien. II est  mieux  fourni en Butyrosper- 
mutn paradoxum ssp. parkii, Detariutn  microcarpum,  Daniellia oliveri, Burkea africana, Pterocarpus  lucens,  Parkia filicoi- 
dea,  Nauclea latifolia, Strychnos  spinosu, Vites doniana. Les  savanes boisées à Monotes - Isoberlinia y occupent  une 
place  notable à côté  de Xeromphis niloticu. 

Le  district  oriental  du Dar Chala (u.c.11) présente  également des caractère  mixtes.  Sur  les  piémonts, les  sava- 
nes boisées à Isoberlinia - Monotes occupent une place  importante  avec les  rôneraies, bambousaies. Par contre, 
Xerotnphis nilotica est  fréquent, Balanites  aegyptiaca,  Guiera  senegalensis ... se  répandent à partir  d’Ouanda-Djallé,  on 
voit apparaître Boswellia  papyrgera,  Calotropisprocera,  Cassia  sabak,  Haplocoelzm  gallaense, Trica!vsia djurensis.. . Prosopis 
ufricana n’y a pas  été  rencontré. 

4. TYPES  PARTICULIERS  DE  VÉGÉTATION 

Quand  les  saisons  deviennent  contrastées, les conditions  édaphiques  (réserves  hydriques  des sols notamment) 
jouent  un  rôle  important  dans la différenciation  phytogéographique. La bambousaie à Oxytenanthera  abyssinica (B)* 
et les savanes  boisées à Monotes-Uupaca remontent  vers  le  nord-est sur le piémont des reliefs  rocheux  mais  ne  des- 
cendent  pas  dans les plaines  alluviales. Les rôneraies à Borassus  aethioputn (R)*  ne peuvent  se  développer que si 
la nappe  phréatique  est  proche  (stations  de la Tété,  de  Delembé,  du Lac Mamoun.) Les doumeraies à Hyphuene  the- 
baica (D)*  ne  sont  connues  qu’autour  du lac Mamoun  et  de la mare d’Am Dafok. 

La végétation sur sols halomorphes  (solonetz  solodisés),  dits (f naga N au Tchad  ou (( hardé ’’ au nord Came- 
roun, paraît  très  peu  répandue  en  Centrafique. Nous n‘en  avons  rencontré  que  quelques  témoins,  proches de I’Aouk 
avec Balanites  aegyptiaca,  Capparis  corymbosa,  Boscia  senegalensis ... avec un couvert  graminéen  discontinu par plages. 

Dans ce domaine,  les cours d’eau deviennent  temporaires  et il n’y a plus de  galeries  mais, près des zones  inon- 
dables, on observe  des  rideaux d‘arbres avec Mitragynu  inermis,  Kigelia africana, Diospyros mespiliformis (u.c.149). 
Plusieurs groupements  peuvent  être  distingués : 

Le groupement 8 Pseudocedrela  kotschyi, Combretutn glutinosutn (C)* est  spécifique des sols vertiques (argiles 
smectiques, craquelées, souvent à nodules  calcaires).  On  l’observe  dans la vallée du Bahr Oulou  mais  aussi  de la 
Ouandja, de  I‘Aouk ... 

Le groupement à Acacia  seyal - Piliostigma reticulatutn est  caractéristique,  selon J.PIAS ( 1  9701, de la zone 
de contact  entre les vertisols sur  argiles récentes et les sols hydromorphes sur ces mêmes  dépôts.  On  l’observe au 
nord  du 1 O e  parallèle : vallée du Dahal  Hadjer. 

Les rc lakéré N ou savanes  herbeuses  sur cuirasses se raréfient  en zone soudano-sahélienne. On  ne les rencon- 
tre  guère  que  dans la zone dite  sur (( Continental  Terminal )) où ils  forment un liseré en  bordure  des  vallées  inondables 
(. lakéré de  battement de nappe U). Ils disparaissent  sur  les  plaines  d’alluvions  récentes. 

* Symbole  que l’on retrouve sur la carte 
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5. REMARQUES  SUR  LA  STRATE  HERBACÉE DU DOMAINE SOUDANO-SAHÉLIEN 

Loudetia  arundinacea se  raréfie  rapidement au nord de l'escarpement  gréseux de Mouka-Ouadda. II en  est  de 
même  pour Beckeropsis uniseta, Digitaria uniglumis, Panicum ntaximunz. Les  espèces dominantes  sont Andropogon 
gayanus et  Hyparrhenia  rufa avec Cymbopogon  giganteus. 

H. GILLET ( 1  964) signale  en  plus : Elionurus hirtifolius en  mélange  avec Loudetia  simplex, des  savanes  herbeu- 
ses à Paspalum, une  Aristidée,  genre  inhabituel  en  Centrafrique : Aristida recta. Cet  auteur a étudié  les  pâturages 
graminéens  de la région. Par exemple,  dans  les  savanes  herbeuses du Parc SAINT-FLORIS, il distingue les pâturages 
à Echinochloa  pyranzidalis - Oryza barthii, à Paspalun1 commersonii, à Hyparrhenia  rufa, à Vetiveria nigritana. 

II a également  étudié  la  répartition  en  ceintures  concentriques  de la végétation  autour  des  points d'eau. Ain-si 
autour  du Lac Mamoun, il distingue des zones à Hyparrhenia  rufa et  à Vetiveria nigritana, à Kyllinga erecta, à Cyperus 
esculentus, à Vossia cuspidata, à Scirpus corymbosus avec Polygonutn spp., Sesbania spp. et  des  faciès à Nymphaea, 
et  enfin  une zone à hydrophytes immergés, à Potanlogeton et Najaspectinata. 

En conclusion,  dans  une étude à I'échelle  de  l'Afrique,  nous  aurions  rattaché  le  district  de Birao à l'extrémité 
méridionale  d'un  vaste  domaine  sahélien, et  fait du  secteur  soudano-sahélien (stricto sensu) un secteur  nord  d'un 
plus vaste  domaine  soudanien. 

Travaillant à I'échelle du Centrafrique,  nous  avons  voulu  montrer  l'originalité,  et  insister  sur  l'aridité  relative  pour 
le pays, de  ce  domaine  soudano-sah6lien. 
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l - VI1 - 

DONNÉES PHYTOG~OGRAPHIQUES COMPLÉMENTAIRES 
DISTRIBUTION PHYTOGÉOGRAPHIQUE EN RELATION AVEC 

LES FACTEURS DU MILIEU : CLIMATS, SOLS, GÉOMORPHOLOGIE. 
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1. ESPÈCES CARACTÉRISTIQUES DE CERTAINS DOMAINES OU DISTRICTS 

- Généralités 

Les botanistes  ont  l’habitude de caractériser les districts  phytogéographiques  par  des  plantes  spécifiques à fai- 
ble  extension.  A  défaut de savoir les identifier,  nous  avons  préféré  utiliser les variations  de  fréquence  entre les espè- 
ces  ligneuses à grande  extension,  plus  ou  moins  caractéristiques  de  domaines  phytogéographiques. 

A  titre d’exemples nous  avons  extrait  du (( Catalogue de la Flore de Centrafrique 1) (Y.  BOULVERT, 1977) plusieurs 
espèces connues de facon  très localisée, mais  dont  nous ne savons pas  quelle est  leur  extension réelle dans le pays. 

- Domaine  soudano-sahélien 

Autour du Parc SAINT-FLORIS. diverses Capparidacées ont  été  identifiées  par H. GILLET et G .  GUIGONIS, Cappuris 
rotnentosu, Caduba farinosa, Boscia senegalemis, Cruteva religiosa (= adunsonii), Maeruu angustifolia, Al. oblongifoliu. 

Au pied de l’inselberg  d‘0uanda-Djallé Hapbcoelurn gallaense abonde  avec Rhus incuna var. oublmguiensis. 
A. AUBREVILLE signale égalernent Acucia albida, Cassia subak, Tricalvsia djurensis, Vungueria cj: venosu. 

- Domaine  médio-soudanien 

A l‘intérieur du  district d’0uham-Pendé, R. SILLANS cite en altitude Helichr-vsunz undatutn. Parmi les reliefs  rocheux 
des Monts Pana ont  été  identifiés  en  plus de Canariunr sclmjeinfurthii et de Comrniphoru kerstingii : Steganotuenia aru- 
liaceo, Zanha golungensis, Boswelliu  dalzielii ... Dulbergia boehtnii n‘est guère connu  qu‘autour de Bozourn. 

Autour de  Ndélé, A. CHEVALIER a  découvert  au  début  du siècle : Chrysobafanus atucorensis,, Cbtnmiphora chew- 
lieri, Errgeniu crossopteryxoides., . 

- Domaines  soudano-guinéen  et  congo-guinéen 

l 

A l’ouest,  sur le  plateau de  Baboua, le sous-bois  est par endroits  envahi par Dryopteris athamanticcr. Au  centre 
A. AUBREVILLE découvrit Teclea oubanguiensis aux  chutes de Goumbourou.  Non  loin, les arêtes  rocheuses de  la sta- 
tion  de Bakala constituent  un  milieu  individualisé dans lequel  ont  été  découverts Cordia tisseruntii, Eugenia  tisseruntii. 
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Acacia seyal Del. 
Acacia sieberana DC. 
Afzelia clfricana Sm. 
Albizia coriaria Welw.  ex.  Oliv. 
Albizia zygia (DC.)  J.F.  Macbr. 
Allophylus africanus P. Beauv. 
Amblygon~arpusandongensis (Exell. et Torre 

Anogeissus Leiocarpus (DC.)  Guill. at Perr. 
Annona senegalensis Pers. 

Anthocleista oubanguiensis Aubr. 
Balanites  aegvptiaca (Linn.)  Del. 
Borasms aethiopum Mart. 
Bridelia  ndellensis Beille 
Bridelia  scleroneura Müll. Arg. 
Burkea  ajricana Hook. 
Bulyrospermum paradoxum Hepper. 
Byrsocarpus spp. 
Caloncoba crepiniana Gilg. 
Calolropis procera (Ait.)  Ait. 
Carissa edulis Vahl. 
Ceiba pentandra (Linn.)  Gaertn 
Commiphora kerstingii  Engl. 
Combretum molle R.Br.  ex.  G.  Don. 
Combretum nigricans Leprieur 
Crmepleryx febrifuga (Afz.  ex.  G.  Don) Bertt 
Cmonia djalonensis A.  Chev. 
Daniellia  oliveri (Rolfe)  Utch. & Dalz. 
Detarium  micmcarpum Guill. et Perr. 
Dracaena spp. 
Elaeis  gttineensis Jacq. 
Encephalartos  seplenlrionalis  SchweiM. 
Enlada  abyssinica Staud.  ex.  A.  Rich. 
Entada  oubanguiensis de  Wild. 

Erylhrina  sigmoidea Hua. 
Erylhrina  abyssinica Lam. 

Euphorbia  darbendensis N.E.  Br. 
Fagara  macrophylla Engl. 

Ficus  vallis  choudae Del. 
Ficus  glumosa Del. 

Gardenia  lernifolia Schum. et Thonn. 
Gardenia erubescens Strapf et Hutch. 

Grewia mollis Juss. 
Guiera  senegalensis J.F.  Gmel. 
Hannoa  undulata Planch. 
Harungana  madagosrariensis Lam. 
Hymenocardia  acida Tul. 
Hymenocardia  ulmoides Oliv. 
Hyphaene  thebaica Mart. 
Isoberlinia doka ou I. fomentosa Craib 

Khaya  senegalensis (DeSv.)  A.  Juss. 
et  Stapf 

Kigelia  africana (Lam.)  Benth. 
Lannea  barteri (Oliv.)  Engl. 
Lannea  schimperi (Hochst  ex.  A.  Rich)  Engl. 
Lonchocarpus laxflorus Guill. et Perr. 
Lophira Ianceolala Van  Tiegh.  ex.  Keay. 
Magnistipula butayei de  Wild. 
Manilkara multinervis Dubard 
Maranlhes polyandra (Benth)  Prance 
Maprounea clfrifona Müll.  Arg. 
Maylenus  senegalensis (Lam.)  Excell. 
Milragyna  inermis (Willd.) O. Ktze. 

Musanga cecropioidçs R. Br. 
Monotes ferslingii Gilg. 
Myrianlhus  arboreus P.  Beauv. 
Nauclea latifolia Sm. 
Ochna spp. 
OxyIenanthera  abyssinica Munro 
Parinari  curalellifolia Planch.  ex.  Benth. 

Pericopsis laxflora V. Maeuwen 
Parkia filicoidea Welw.  ex. Oh.  

Phvllanlhus  muellerianus Exell. 
P i h t i g m a  reticulatum (D.C.)  Hochst. 
Piliostigma thonningii (Schum)  M.-Redh. 
Prosoois africana (GuiIl.  et  Perr.)  Taub. 
Prolei midiensis Oliv. 
Pseudocedrela  korschyi (Schweinf.)  Harms. 
Psorospermum febrifugum Sprach. 
Psorospermum  lanalum Hochr. 
Pterocarpus  lucens Lepr.  ex.  Guill. & Perr. 
Rolhmania  whitfieldii  whitfieldii (Lindl.) Dandy 

Sclerocarya  birrea (A.  Rich.)  Hochst. 
Samenea leplophylla Brenan  ex.  Brummitt. 

Securidaca  longepedunculala P.  Beauv. 

Sputhodea  campanulata P. Beauv. 
Sterculia  setigera Del. 
Slerrulia  Irogacanlha Lindl. 
Slerospermum  ktlr?thianum Cham. 
Strychnos  innocua Del. 
Strychnos  spinosa Lam. 
Syzygium  macrocarpum R. Let. 
Tamarindus  indica Linn. 
Terminalia  glaucçscens Planch.  ex.  Benth. 
Terminalia laxflora Engl. 
Terminalia mollis Laws. 
Uapaca  togoensis Pax. 
Uvaria  chamae P.  Beauv. 

Vitex madiensis Oliv. 
Vitex  doniana Sweet 

Xeromphis nilolica (Stapf.)  Keay. 
Ximenia americana Linn. 
Ziziphus mucronata Willd. 
Ziziphus spina-Christi (Linn.)  Desf. 

Nombre de relevts. 

. ..-- 

FRÉQUENCES CENTÉSIMALES DES PRINCIPALES ESPÈCES DES SAVANES CENTRAFRICAINES PAR DISTRICTS 

-1 SECTEUR 

SOUDANIEN 
(PBriforestierl 

GUINEO- 

301 92 

SECTEUR 
SUD 

SOUDANO- 
GUIN~EN 

127 89 

SECTEUR 
CENTRE-EST 

SOUDANO-GUINEEN 

6 240 169  103  167 

NORD-OUEST 
SOUDANO- 

SECTEUR 

GUINÉEN 

257 218 91 40 

SECTEUR 
SUB-SOUDANIEN 

l5  a 
10 22 
21 --- 

I I  32  470 250 

SECTEUR 
MEDIO-SOUDANIEN 

55  338 

15 2 
22 16 
32 24 

96 148 

SOUDANO- 
SECTEUR 

SAHÉLIEN 

-5 2 
I 

16 15 7 
19 15 7 
72 79 86 

23 2  9 
38 6 12 

23 .3 4 
58 21 41 
22 20 12 

l2 5  3 
12 33 I 

. .  

! 33 33 
i 41 40 
1 2 -  , --- 2 

l 66 116 
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SOUDANEN 
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6 
27 
27 

5 
3 

65 

62 
22 

3 
13 

6 
40 

22 
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8 
24 
9 
2 
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13 
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2 
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1 
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6 
5 
8 
1 
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TABLEAU  DES  FRÉQUENCES  CENTÉSIMALES  DES  PRINCIPALES  ESPÈCES  LIGNEUSES 
DES  SAVANES  CENTRAFRICAINES 

DOMAINES SECTEURS 

." B 

U 
a .- - 

.Y 

.Y 

Y 

B 

Acacia sieberana DC. 
Acacia eeyal DC~. 0 ,  f 

Afrelia  africana  Sm. 12 
Albirie  coriaria Web. ex. Oliv. 
Albiria  zygia  (DC) J.F. Macbr. 17 

0.7 

Allaphyllur  sfricanus P. Beau". 8 
hblyganocarpua endongensis  (ExelLnToorn) 19 
Annnons senegalemis Pers. 43 
Anogciasus  leiocarpus  (DC)  Guill.  et Perrkl 
Anthacleista  oubanguiensis  Aubr. 7 
Balanites  aegyptiaca  (Linn.)  Del. 2 
Boracsus aethiopum  Mart. 7 
Bridelia  ndellcnsis  Baille 16 
Bridelis  scleroneura &ill. Arg. 7 
Burkea  africana  Hook. 35 
Butyrospermum  paradoxurn  Heppcr 29 

Caloncaba  crepiniana  Gilg. 
Cslotropis  pracera (Ait.)  Ait. I 
Carissa  edulis  Vahl. I 
Ceiba  pentandra  (Linn.)  Gaertn. 5 
Combreturn molle R.Br. er. G. Don. 
Combreturn  nigricans  Leprieur 

12 
I I  

Cammiphora  kerstingii  Engl. 
Crossopteryx febrifuga(~=e*GDon)Benth. 27 
Cussonia  djalanensis A. Chev. I I  
Daniellia  oliveri (Ra1fe)Hutch.  et  Dalz. 42  
Detarium  microcarpum  Guill.  et  Perr. L2 
Dracaena sp . 
Elaeis  guineensir Jacq. 

0.6 
2 

Encephalartos  septentrionalis  Schweinf, I ,  3 
Entada  abyssiniea  Steud. ex. A. Rich. 6 
Entada  oubanguiensis De Wild. 
Erythrina  ebyssinica  Lam. 

15 

Erythrina  sigmoidea Hua. 13 
Euphorbia  darbendensis N.E. Br. I 
Fagara macrophylla Engl. 
Ficus  glumosa Del. 13 
Ficus  vallis  choudae  'Del. l 
Gardenia  erubescens  Stepf.  et  Hutch. 2 
Gardenia  ternifolia  Schum.  et  Thonn. 15 
Grewia  mollis Juss. 
Guiara senegalensis J.F. hiel. 

25 
2 

Hannoa undulata  Planeh. 5 
Harungana madsgaacariensis  Lam. 6 
Hymenocardia  acida  Tul. 37 
Hymenmardin ulmoides  Oliv. 
Hyphaene  thebaïca  Mart. 

et  Stapf 
Isoberlinia  doka ou 1. tomentasa  Craib 

14 
Khaya  senegalensis (Dew.) A. Juss. 7 
Kigelia  africana  (Lam.)  Benth. 2 
Lannea  barteri (Oliv.)  Engl. 
Lannea  schimperi  (Hochstex.A.Rich)Engl. 0.2 

20 

banchocarpus  laxiflorus  Guill.  et Perr. 15 
bphira lanceolata  Van  Tiegh. ex. Keay. 26 
Hagnistipula  butayei  de  Wild. 2 
Manilkara  multinervis  Dubard 3 
Haranthes  polyandra  (Benth) Prance 0.5 
Haprounea  africana  UÛ11. Arg. 8 
Haytenus  8enegalensis (Lam.) Exell. 17 
Mitragyna inemis (Willd.) O.  Ktze. I 
HOnotes  keretingii  Gilg. 
Husenga cecropioidcs R. Br. 

13 
3 

Myrianthus  rrbareus P. Beau". 2 
Nauclea  latifolia Sm. 22 
Oehna sp. 2 
Oxytenanthera  abyssinica Hunro 4 
Parinari  curatellifolia  Planeh ex. Benth.21 
Psrkia  filicoidea  Welw. ex. Oliv. 23 
Pcricopris  lsxiflara V. Haeuven 14 
Phyllanthus  muellerianus  Exell. 0.5 
Piliostigma  reticulatum (DC.) Hochot. 0.1 
Piliostigma  thonningii (Schum.)H.-  Redh. 41 
Proaapis  africana  (Guill.  et PerrJ Tsub.20 
Protea  madiensis  Oliv. 9 
Pseudacedrela  kotschyi  (SehweinfJHarms. 8 

6 
Psoraspermum  lanaeum  Hochr. 
Psorospermum  febrifugum  Sprach. 

0.7 
Pterocsrpus  lucens  Lepr. ex. OlilL h Ferr. 20 
Rothmania  whitficldii  (Lindl.)  Dandy 2 
Samnea leptophylla Brenan ex. Brumitt. 3 
Scleracarya  birrea  (AJtich.)  Hachst. 0.6 
Seeuridaca  langepedunculata P. Beau". 7 
Spathadel  campanulata P. Beeuv. I 
Sterculie  setigera  Del. I I  
Sterculia  tragacantha  Lindl. I 
Stereospermm kunthianum  Cham. 5 
Stryehnos  innacua  Del. 7 
Strychnos  spinosa  Lam. 13 
Syrygium mecrocarpum R. Let. 
Tamarinduo  indica  Linn. 

13 
9 

Teminalin gleucescenr Plancher Benth. 28 

Terminalia  lsxiflora  Engl. 
Terminalia  mollis Laws 

34 
4 

Uspaca  tagoenais Pax. 
Uvaria  chamae P. Beauv. 

IO 
9 

Vitex doniana  Sweet 
Vitex  madiensis  Oliv. 

14 
13 

Xeromphis  nilotice  (Stapf.) bay. 3 
Ximenia amricana Linn. 14 
Ziriphus muCrmata Willd. 
Ziriphus  spina-Christi  (Linn.)  Desf. 1.4 

Byrsocerp".  sp. o. I 

0.2 

0.6 

1.7 

0.2 
0.3 

0 . 2  

34 36 48 
6 16 2 

0.8 II  II 
0 .2  I l 2  

--- I 074 
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Pour les  principales  espèces  ligneuses des savanes  centrafricaines,  un  premier  tableau  chiffré  indique  les  fré- 
quences centésimales de rencontre  par  districts. Dans un  second  tableau ces  données ont  été  regroupées  par  sec- 
teurs et domaines. 

Une planche  de  graphiques  permet de visualiser ces  variations de fréquences  centésimales  pour les plus  caracté- 
ristiques  de ces espèces. 

En 1950 A. AUBRÉVILLE avait  qualifié les  espèces ligneuses  d'un  indice  correspondant à leur  domaine de prédilec- 
tion. * Ainsi Terminalia glaucescens (G) est  principalement  guinéenne  mais elle ne l'est  pas  exclusivement : sa fré- 
quence  de rencontre  décroît  progressivement  du  sud  vers  le  nord. 

* Code  de domaine phytogéographique selon A. AUERÉVILLE : 
G = Guinéen ; SG = Soudano-guinéen : S = SahéIo-Soudanien ; SS = Sahélo-saharien. 



VARIATIONS GEOGRAPHIQUES DES FREQUENCES CENTESIMALES 
DES PRINCIPALES  ESPÈCES  LIGNEUSES 

ANophy//us afrrcanus 
G 302" 

20- 

10- 

Anogerssus lerocarpus * c. 
80 -" 
70 - 
60 - 
50 - 

3G 

10 

Borassus aethropum 
30 

2 0 -  

10- 

Burkea afrrcana* so :U 

S F  
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S F  

40 - 
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I I  . 
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Monotes kerstingii* 40 3 
30- 

20 - 
l.:n 

Musanga cecropioides p/. 
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Pterocarpus lucens 50 
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Le Père TISSERANT a longtemps  travaillé à Bambari,  centre  autour  duquel  ont  été  découverts : Byrsocarpus tisserantii, 
Cussonia tisserantii, Pavetta tisserantii. 

Combreturn kottoense se rencontre  dans les forêts sèches de  l'Est-Centrafricain.  A. AUBRÉVILLE découvrit Com- 
bretum mamehanko dans le Haut-Mbomou,  cette  espèce  n'a  pas  été  revue ailleurs. Cet  auteur  signale Annona 
chrysophylla à Rafaï, de  même Markhamia lutea abonde  dans  la  forêt dégradée du  Mbomou ... 

2. CARACTÉRISATION PHYTOGÉOGRAPHIQUE DES ESPÈCES LIGNEUSES 

- Généralités 

Les tableaux  ci-joints  récapitulent  pour  les  principales espèces ligneuses  de  Centrafrique  les  fréquences  centési- 
males  moyennes  dans le pays  mais  aussi  par  domaines,  secteurs  et  districts. 

A notre avis, un des principaux  intérêts  de  l'utilisation des fréquences  centésimales  est  de préciser la  caractéri- 
sation  de  l'extension des principales  espèces  ligneuses  en  Centrafrique. Ce procédé  peut  même  remettre en question 
certaines  idées  recues. 

- Plantes  caractéristiques  d'un  domaine  unique 

Elles ne  sont  pas  communes  et se rattachent à deux  types : 

I )  - Espècesparticulières, à faible  dispersion  géographique. On  pourrait  extraire, à ce  sujet,  des  plantes  énumérées 
précédemment : 
Domaine  congo-guinéen : Markhamia lutea, 
Domaine  soudano-guinéen : Combreturn mamehanko, Bvrsocarpus tisserantii ... 
Domaine  m6dio-soudanien : Dalbergia boehtnii, Comtniphora kersringii.. . 

2) - Espèces  dont la limite méridionale effleure le Centrafrique 

C'est  le  cas  général des  espèces d'cc affinités sahéliennes U : Balanites aegyptiaca, Calotropisprocera, Gardenia 
erubescens, Guiera  senegalensis,  Sclerocarya  birrea, Xeromphis nilotica ainsi  que Acacia albida, A .  seval, Andansonia 
digituta, Adenium obesum, Hyphaene thebaica, Phoenix dactylifera,  Piliostigma reticulatum, Ziziphus mucronata, Zizi- 
phus spina-Christi sans  oublier les Capparidacées. 

II en  est  de  même  pour les espèces ligneuses qui, en  Centrafrique,  ne  sont  connues  que sur  les  bordures : 
- occidentales : Canarium schweinfurthii, Boswellia  dalzielii, 
- ou orientales : Boswellia parvrifera, Haplocoelum gallaense*. 

- Plantes  caractéristiques  d'un  domaine  principal 

On  doit  bien se rendre  compte  que  si  les  limites  phytogéographiques  sont  parfois  nettes  (rebord  nord-est  des 
plateaux  de Bouar-Bocaranga, escarpement  nord-est  des  grès d'Ouadda, escarpements  de  Motao,  des  chutes  de 
Boali, des grès de Nakando ... ), il y a en  général  interpénétration des domaines  phytogéographiques. Les limites  rete- 
nues ont leur part  d'arbitraire. Les espèces ligneuses  que  l'on  utilise  pour  définir  les  domaines  doivent  avoir  une  large 
répartition  géographique. II est  donc  normal  que  leur aire déborde sur  les domaines  adjacents. 

9 Domaine  congo-guin6en 
Les espèces  ligneuses, caractéristiques  du  domaine  congo-guinéen,  sont  en  fait, des  espèces  de la lisière de 

la forêt dense humide  qui  subsistent  en  domaine  guinéen  périforestier  et que l'on ne retrouve que dans les galeries 
en  domaine  soudano-guinéen.  C'est le cas  de Elaeisguineensis, Musanga cecropioides, i2lvrianrtlusurborells, Spathodea 
campanulata. 

II nous faut préciser que si ces  deux  especes n'ont eté  rencontrées en Centrafrique  qu'autour  d'0uanda-Djallé, elles sont signalees au Nord-Cameroun. 
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Domaine  soudano-guinéen 
On  s'apercoit  qu'il  n'y a  pas d'espèces  vraiment  caractéristiques du  domaine  soudano-guinéen qui, comme  son 

nom  l'indique,  est  en  fait  un  domaine  de  transition  entre le domaine  soudanien e t  le  domaine guinéen. On  peut  dire 
cependant qu'il existe des plantes  caractéristiques du secteur  des  forêts  denses  semi-humides  qui  s'étendent  du 
centre  du  pays  vers  son  extrémité  sud-est.  Citons : Acacia ataxacantha, Allophylus africanus, Magnistipula butayei, 
Manilkara multinervis, Rothmannia whitfieldii, Sterculia  tragacantha,  Uvaria  chamae ainsi que Canthiunz venosum, Carissa 
edulis, Chaetacnze  aristata,  Cornbreturn kottoense, Craterispermurn  laurinurn, Ochthocosnm africanus, Santaloides afze- 
lii,  Tricalysia  chevalieri.. . 

D'autres espèces sont  plus  occidentales : Syzygiurn  guineense var. rnacrocarpum qui  s'étend à l'ouest  mais égale- 
ment  sur les plateaux  gréseux  de  l'est", Securidaca longepedunculata a une  extension  édaphique assez voisine, Han- 
noa undulata surtout  abondant  au  centre  des  grès  de  Carnot  et Cussonia djalonensis qui  prolifère à leur  périphérie. 

Domaine  médio-soudanien 
L'espèce la plus  caractéristique  de ce domaine est Uapaca  togoensis qui  ne  remonte pas en zone soudano-sahélienne. 

A. GRONDART ( 1  964)  l'avait déjà remarqué  au  Tchad. En revanche, cette  espèce  est  absente  dans la zone centrale 
(Ouham-Gribingui).  C'est  également  le  cas  de Pseudocedrela kotschyi. 

Encephalartos septentrionalis se rencontre  au  centre  nord-est  du  pays,  tandis qu'Entada oubanguiensis se  déve- 
loppe  surtout  vers  l'ouest,  de  même  que Pterocarpus lucera. Stereospermum kunthianmz est  absent dans le centre-est. 

Certaines  de ces  espèces s'étendent  partiellement sur le  domaine  soudano-guinéen.  C'est  le cas  de Grewia mol- 
lis sauf  vers le sud-ouest  du  Centrafrique. Maytenus senegalemis est  rare  en  Haute-Kotto  et  Mbomou. Prosopis afri- 
cana se  retrouve sur la zone centrale  entre  Bossembélé  et Bria. Strychnosspitzosa plus  fréquent  en  domaine  soudanien 
s'étale  largement de part  et  d'autre  de  ce  domaine. 

Le cas  de Burkea africana est  particulièrement  intéressant ; A. AUBREVILLE ( 1  950) considère  cet  arbre  soudano- 
guinéen, comme  l'une des principales  espèces  de  l'ancienne  forêt dense sèche à légumineuses ; R. SILLANS ( 1  958) 
associe  cette espèce à Lophiralanceolata, ce  groupement  étant  largement  répandu  dans  l'ouest  centrafricain. Burkea 
africana, espèce  fréquente en zone  soudanienne  sauf  en  Gribingui-Bamingui  contourne,  en  dehors de rares  témoins, 
les  plateaux  de Bouar-Bocaranga jusqu'à  l'escarpement de  Nguia-Bouar sur  la  frontière camerounaise. Cette espèce, 
absente  des  savanes  guinéennes  périforestières,  descend  cependant  au  contact  de  la  forêt  dense  humide  dans  des 
conditions  édaphiques  particulières : grès  de  Carnot  surtout,  mais  aussi  grès  de  Kembé-Nakando. Si on  la  retrouve 
à Dékoa-Yalinga et Bambouti,  elle est  pratiquement absente entre Kaga Bandoro e t  Bossembélé, ainsi qu'au sud d'une 
ligne  Sibut-Bria-Obo. 

- Plantes  étendues sur deux  domaines  phytogéographiques 

D'autres espèces  ne sont  pas  caractéristiques  d'un  domaine  particulier  mais  s'étendent  sur  deux  domaines 
principaux. 

Domaines  congo-guinéen et soudano-guinéen 
On  peut  citer : Albizia zygia, Atzthocleista oubanguiensis, Caloncoba crepiniarza,  Dracaena spp., Entada abyssinica. 

On  remarque que, sauf la première,  ces espèces  ne sont  répandues  que  dans  la  moitié  est  du pays, où persistent 
les forêts  denses  semi-humides. Euphorbia darbandensis s'observe  dans  ces  deux  domaines  mais sur un  support  par- 
ticulier : les amoncellements  rocheux. 

Domaines  soudano-guinéen et médio-soudanien 
Parmi les espèces dont les fréquences  ne  présentent  pas  une  prépondérance  marquée  dans  l'un de ces  deux 

domaines, on  peut  citer : Qchnaspp. **, Terininalia  mollis,  Psorosperrnurn febrifusurn. Parkia  filicoidea est  surtout  répandu 
entre  le  nord-ouest  et  le  sud-est  du  pays. Parinari curatellifolia et Protea nzadierzsis présentent  deux aires discontinues 
centrées à l'ouest sur  les  grès de  Carnot  et  les  reliefs  d'0uham-Pendé, à l'est sur les grès  d'0uadda ou leur  bordure 
orientale. La répartition d'Arnblygonocarpus andongensis est  centrée  sur les grès d'Ouadda. Ainsi  ressort  l'influence 
des  conditions édaphiques sur  la  distribution de ces espèces ligneuses. 

de  Centrafrique n, Tome 3 (Y. BOLILVERT-1 9771 et pour certaines, au no 191, mai-juin 1980, de <( Bois et Forêts  des  Tropiques I, ,  pp.38-45. 
* * Ochna  schlr,eit?firrthiarta  semble plus spécifiquement  soudanien  qu'Ochrta  afielii,  mais leurs deux  aires  coïncident  largement. 

* Pour  se faire une  idée plus précise  des  aires  d'extension en Centrafrique  de  ces  espèces caractéristiques, se reporter au U Catalogue de la Flore 
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Domaines  médio-soudanien  et  soudano-sahélien 
On  retrouve  ici les plantes  caractéristiques  d'un  domaine  soudanien  au  sens  large : Afzeliu africana,  But.vrosper- 

m t w l  puradoxurn ssp.parkii, Detariutn microcarpum, Isoberlinia spp. (rare  en  Gribingui), Monotes kerstingii (sauf  dans 
les plaines  d'alluvions  néo-tchadiennes), Oxytenanthera ab-vssinica (sur  les  plateaux et zones bien drainées du  nord- 
est), Pericopsis  lax-iflora, Tenninalia luxiflora. On  peut  leur  adjoindre Lonchocarpus laxiforus qui se développe  vers 
le sud-est  du  pays  et Strychnos spinosa qui  s'étend  suivant  un axe NW-SE. 

R .  LETOUZEY ( 1  969) s'était  étonné de rencontrer un petit  peuplement  témoin d'Isoberlinia doka sur la lisière sud 
de l'Adamaoua alors que  l'escarpement  septentrional  de  l'Adamaoua  constitue la limite  méridionale  nette des  espè- 
ces médio-soudaniennes.  Cette  espèce  est  connue à l'extrémité  nord-est  du Zaïre, nous  avons  pu  suivre la limite 
sud de son aire en  Centrafrique *. Elle contourne par l'est,  les  plateaux  de Bouar-Bocaranga mais on la  retrouve jus- 
que  sur l'escarpement à l'est  de  Baboua.  De  mëme Isoberliniu n'effleure  que  l'extrémité  nord-est des grès de Carnot 
avant de remonter  vers  Batangafo en contournant la série  cuirassée de Kouki.  Vers  l'est, elle est de nouveau  abon- 
dante à partir des quartzites  des  Mbrés-Bakala  vers  les  grès  d'ouadda, les reliefs  d'Ouanda-Djallé  et la Kotto supé- 
rleure. Elle descend sur l'interfluve  Congo-Nil  au  sud  du 78 parallèle. 

Au  sud de cette aire médio-soudanienne,  on ne la  retrouve  qu'en des conditions  édaphiques  particulières : colli- 
nes rocheuses à l'ouest de  Bossangoa, au  nord de Bouca, à l'est  de  Dékoa e t  de Bambari, ainsi que  les collines  du 
Haut-Chinko.  On  l'observe  également,  dominant deux témoins de forêt dense humide, sur les grès du Nzako (6"IO'N 
- 2 2 O  50'E) et sur l'escarpement  rocheux des chutes  de Boali ( 4 O  50'N - 18O05'E) * * .  

Nous  avons déjà signal6  que  ces  témoins  conservés  dans des conditions  édaphiques  difficiles (sols rocailleux) 
nous  paraissent  ëtre des témoins  paléo-climatiques. 

- Plantes  répandues sur trois  domaines  principaux 

II s'agit là de plantes ligneuses souvent courantes en Centrafrique qui  sont absentes dans l'un de ces domaines 
extrêmes. 

Plantes  disparaissant  vers la zone sahélienne : 
Lophira laneeolata se raréfie à partir de l'escarpement  nord  des grès d'0uadda  et  disparaît au-dessus de 9ON. 

II faut  remarquer que l'aire  centrafricaine de cette  espèce  est  discontinue : elle est  absente  au  centre-sud  du pays, 
entre  I'Ouham  et la Basse-Kotto. 

II en  est de même  pour Daniellia oliveri qui  ne dépasse  pas IOON.  Cette  espèce se raréfie au nord  et à l'est des 
grès  d'Ouadda, ainsi  qu'entre Posse1 et  Mobaye. Elle n'a pas été  relevée  dans  les  savanes  périforestières de  Gam- 
boula, le long de la frontière  camerounaise. R .  LETOUZEY (1 969) souligne le dynamisme de cette  espèce  qui  est par 
ailleurs fréquente au contact de la forêt dense humide sur  les grès de Carnot,  en Lobaye, Ombella-Mpoko  ainsi  qu'en 
Mbomou,  Haut-Mbomou. 

D'autres espèces se raréfient  vers le nord : Lunnea  barteri, Phyllanthus muelleriurz~cs. II s'agit  notamment  d'espè- 
ces anthropiques : Hvmenocurdia  acida, Annona senegaiensis, qui,  rappelons-le,  disparaît  également  des  savanes inha- 
bitées  de  l'est-nord-est. 

Plantes  absentes  des  savanes  guinéenes  périforestières : 
On  pourrait  citer Erythrina abyssinicu mais  surtout Anogeissus leiocarpus. 

L'absence  de cette espèce, très  abondante ailleurs en  Centrafrique,  nous a d'ailleurs  servi  pour  caractériser les 
savanes  périforestières strico sensu. 

R .  LETOUZEY (1969) la considère,  au Cameroun, comme  typiquement  médio-soudanienne.  Absolument  incon- 
nue sur le  plateau  même de l'Adamaoua, elle n'a été rencontrée que dans  de  rares  recrûs  forestiers  au  sud  du  plateau 
camerounais. 

' A noter que cet  îlot de tor& dense humde, malntenu au pled  des chutes par  ses  embruns et gouttelettes de vapeur  d'eau.  a dlsparu lors de  la 
cf. figure, In (1 Catalogue de la Flore de Centrafrique P Tome 3 (Y .  BOULVERT. 19711. 

sécheresse  de 1981, emporté par  le feu. 

82 



Avec  A. AUBRÉVILLE, nous  relevons  surtout  son (( amplitude  biologique  exceptionnelle  qui lui permet  de  vivre  indif- 
féremment en bordure  du Sahara et sur les lisières  de la forêt  équatoriale )). 

H. GILLET (1  959)  note : (( II est  évidemment assez curieux de trouver  cet arbre, d’une  part  sur les rives  de  tous 
les ouadi  d’altitude  de I‘Ennedi où il est  lié  presque  toujours à une nappe phréatique, et  d’autre  part en  Oubangui, 
en  formation  pure  sur sol horizontal, où il paraît beaucoup  plus  dans  son aire originelle )). 

A. AUBRÉVILLE écrit  également  C’est  encore  l’espèce la plus  caractéristique et la plus  abondante  de  I’Oubangui- 
Chari n, notamment  dans les forêts  denses  semi-humides  du  Centre  et de l‘Est-Centrafricain. 

Nous en avons personnellement observé de  très  rares  témoins sur les  plateaux  de  Bouar-Bocaranga ; cette espèce 
ne dépasse pratiquement pas 800 mètres  d’altitude. Elle contourne  l’escarpement  mais se retrouve  abondante  au 
sud-ouest de  Bouar dans  le  district  de la Nana-Abba. Elle contourne  de  même les grès  de  Carnot,  et les savanes  péri- 
forestières au nord  d’une  ligne  Sibut-Bambari-Ira Banda-Rafaï. Elle est  toutefois  commune sur  les  grès  de Nakando, 
ainsi que dans le  district  forestier  du  Mbomou,  jusque sur la station d’Ouango-Gambo vers  4O30’N dans l‘alternance : 
savanes incluses - forêt lisière  dense humide. 

- Plantes  présentant  un  gradient  de  distribution 

Certaines plantes  présentent un  net  gradient de distribution. Il s’agit  soit d’espèces d‘affinités guinéennes, mais 
remontant, au moins par  les  galeries, jusqu‘en zone  soudano-sahélienne, soit d’espèces d’affinités soudano-sahéliennes 
dont  on rencontre des témoins  jusqu‘en zone guinéenne. 

Plantes  guinéennes à gradient  décroissant vers le nord : 
L‘exemple  le  plus  représentatif  est  celui de Tenninalia glaucescens, A. AUBRÉVILLE (1  950)  note que (( c’est  une 

des premières essences  des savanes boisées,  que l‘on  rencontre après avoir  franchi  les  lisières  septentrionales  de 
la forêt dense )). 

Nous  avons vu,  après R. SILLANS, que la région  centre-sud  (entre  Sibut  et  Kembé)  est  le  domaine  d’expansion 
des savanes à Terminalia glaucescens et Albizia zygia. 

. Ternzinaliaglaucescens, encore fréquente en zone soudano-guinéenne (moins sur les plateaux  de Bouar-Bocaranga), 
devient  plus  dispersée  en zone médio-soudanienne. Elle se raréfie  dans la zone dite  du  Continenal  Terminal.  Nous 
ne  l‘avons pas observée  dans les  plaines sur  alluvions  néo-tchadiennes de  I’Aouk-Parc SAINT-FLORIS mais nous  l’avons 
retrouvée à I’état dispersé vers  Ouanda-Djallé  jusqu’au Lac Mamoun  et Birao à IO”30’N.  Au Tchad,  elle  ne  dépasse 
pas 10’N  selon A.  GRONDARD (1964). 

. Le cas  d’Albizia zygia est un peu  semblable  mais  cette  espèce se raréfie  nettement  en  zone  médio-soudanienne 
avant  de  disparaître au niveau  du Parc SAINT-FLORE vers  9’30‘N. 

On pourrait  également citer Albizia coriaria, Anthoclefita oubanguiensis,  Caloncoba crepiniana (mais c’est  une espèce 
orientale), Carissa  edulis, Erythrina sigtnoidea (il s’agit là d’une  espèce  occidentale se raréfiant  autant  vers  l’est  que 
vers  le  nord), Fagara tnacrophylla (essentiellement  congo-guinéenne), Ficus  vallis-choudae,  Nauclea  latifolia (dont la 
fréquence  décroît  progressivement  vers le nord), Vitex doniana (espèce par  ailleurs, plus  fréquente au centre e t  à 
l’est du  pays qu’à l‘ouest), Vitexmadiensis (espèce  inversement  plus  répandue à l’ouest qu’à l‘extrémité  est  du  pays). 
On  pourrait  ajouter Sterculiasetigera. C’est  une  espèce  anthropique  commune  dans les savanes  arbustives (( pyrophi- 
les D. Elle n’est pas présente  partout,  notamment  au  centre des régions sur grès de Carnot, Ouadda, Kembé. 

Plantes  d’affinités  soudano-sahéliennes à gradient  décroissant vers le sud : 
. Tamarindus indica  est  une  espèce  d’affinités  écologiques  sahélo-soudaniennes  largement  répandue.  Fréquente 

en  zone  soudano-sahélienne, elle est dispersée en zone  médio-soudanienne. Elle se raréfie  en zone  soudano-guinéenne 
notamment  dans le Haut-Mbomou.  On  en  rencontre  encore  des  témoins  jusqu’en  zone  guinéenne : Ombella-Mpoko, 
Mbomou ... 

. Kigelia africana n’est  pas  rare  au-dessus de 9ON. On la retrouve  en zone médio-soudanienne (Les Mbrés, Bos- 
sangoa)  mais  aussi  soudano-guinéenne  (Kémo,  Ouaka) et  même  guinéenne  (entre  Bangui  et  Kouango).  On  la  rencon- 
tre  normalement au bord des cours d’eau, depuis la zone  sahélienne jusqu’aux lisières de la forêt dense. Elle est  absente 
en  certaines  régions : limite  Ouham-Gribingui. En particulier,  nous  ne  l’avons  pas  rencontrée  sur grès, aussi  bien  de 
Carnot clue d’0uadda  ou  de Kembé. 

P 
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. Ximeniaamericana, espèce des domaines  médio-soudanien et soudano-sahélien, se raréfie  rapidement  en  zone 
soudano-guinéenne. Rare e t  dispersée  sur  les plateaux de  Bouar-Bocaranga,  elle évite les grès de Carnot. Des témoins 
isolés  peuvent  en  être  encore  rencontrés  en zone guinéenne  (Ombella-Mpoko e t  même  Haute-Sangha). 

. Khaya senegalensis, espèce  soudano-sahélienne, se  répand  en  zone  soudanienne. Elle contourne  soigneusement 
les plateaux de  Bouar-Bocaranga, et  on  peut  l'observer sur l'escarpement à l'ouest  de Bouar. Elle évite les grès  de 
Carnot. Rare et  dispersée  sur  les  plateaux  de  Bossembélé  jusqu'à  l'escarpement de Boali, on la retrouve  souvent 
en  Kémo  (au  nord de Sibut), sur les  grèsd'ouadda,  mais aussi dans le Haut-Mbomou,  en  commun aveck'hayagrandi- 
foliola. Quasiment  absente  des savanes péri-forestières,  cette  espèce  arrive  au  contact de la forêt dense humide 
dans le Mbomou. 

. Detarium microcarpum est  une espèce de  terrains secs des zones soudano-sahélienne et soudanienne. Elle abonde 
dans  les plaines du  bassin  du  Chari  (Nord-Ouham,  Nord-Grinbingui,  Bamingui-Bangora). Elle contourne les plateaux 
de Bocaranga  jusqu'à  Bozoum,  ainsi  que la zone des  forêts  sèches sur charnockites de  Bouca, redescend  sur  quartzi- 
tes  vers  les  Moroubas  avant de remonter  vers  le  nord.  On  ne la rencontre  que sur la périphérie des grès  d'Ouadda, 
jamais  sur les sols frais  du  centre. Elle redescend le long  de  l'interfluve  Congo-Nil  dans le bassin  du  Haut-Chinko, 
mais  n'a  pas  été  revue  dans le Haut-Mbomou.  Des  témoins  isolés  en  ont  été  rencontrés en zone soudano-guinénne 
(notamment  autour  de  Yalinga)  et  même  guinéenne  (piémont  de  l'escarpement de Boali) ... 

Cette  liste  est déjà longue  mais des observations  similaires  pourraient  être  faites  pour  d'autres espèces ligneu- 
ses : Acacia sieberana, Combreturn  molle,, C. nigricans, Gardenia ternifolia,  Ziziphusspina-Christi. En voyant  les  conver- 
gences  entre  ces aires de  répartition,  la  présence  d'îlots-témoins  en  conditions  édaphiques  particulières,  ou  d'indivi- 
dus  isolés  loin  de  leur aire de  distribution (( normale )), nous  ne  pouvons  pas  ne  point songer à des témoins  paléo- 
climatiques  comme  pour Isoberlinia. 

Plantes à gradient croissant  vers  le nord et  le sud : 
. Le cas le plus  remarquable  est  celui  du  Rônier : Borassus aethiopum. Le  Rônier apparaît  sur le  tableau des fré- 

quences, plus  commun en domaine  congo-guinéen e t  soudano-sahélien  que  médio-soudanien  ou  soudano-guinéen. 
II est  commun  en  savanes  périforestières (Posse1 e t  Kouang0  notamment)  jusqu'en  limite  de la forêt  et  même  en 
savanes  incluses  (Haute-Sangha, Lobaye, Mbomou). II est  rare  sur la surface  centrafricaine,  notamment  sur  les  grès 
d'Ouadda  (Adelaye  excepté),  sauf  peut-être  dans la partie  déprimée  vers 550  mètres  entre les Mbrés  et  Dékoa. II 
ne  s'agit  pas  d'une  limite  altitudinale : on  l'observe  vers 1 O00 mètres  sur  les  plateaux, au sud  de Baboua e t  autour 
de Sarki. En domaine  médio-soudanien, il est dispersé autour de Paoua mais  on observe une belle  rôneraie entre  Batan- 
gafo  et Kabo. Enfin, au-dessus de SON, de belles  rôneraies s'étendent  au  long  de  I'Aouk,  autour  du Lac Mamoun, 
au  piémont des collines  de  Délembé ... 

La dispersion de cette  espèce  est  effectuée par l'homme  et les éléphants,  friands  du  fruit,  mais sa répartition 
est  essentiellement  édaphique.  On  n'observe pas le  Rônier  sur les sols rouges  bien drainés  de la zone centrale  mais 
sur les sols ferrallitiques  ocre ou gris à hydromorphie de profondeur  au sud, et sur  les sols ferrugineux  tropicaux 
lessivés beiges à hydromorphie  de  profondeur  au  nord.  Nous  considérons  cette espèce comme  un  indicateur  de  la 
proximité  d'une nappe phréatique. 

. La distribution  du Ceiba pentandra, ou fromager N ,  est  un  peu  semblable.  C'est une  espèce guinéenne qui 
se raréfie  progressivement  vers  le  nord.  On la retrouve  plus  fréquente  en zone  soudano-sahélienne : elle y a été  trans- 
plantée  comme arbre d'ombrage. A l'extrémité  nord-ouest du pays, autour  des  Monts Pana, parmi  ces  pieds  trans- 
plantés, on note  une  variété  inerme : var. grandicarpa Aubr. La présence  du M fromager X est un signe de I'occupa- 
tion  humaine. Rarissime dans  la  vieille  forêt sur grès, il est  commun  en  lisière.  On  l'observe aussi (vers  3O40'N - 
15O55'E)  souvent  juché  sur  des  termitières  fossiles, dans une  région à I'écart des pistes  et des villages. II s'agit 
là d'une  forêt secondaire, autrefois  modifiée par l'homme. 

Des  analogies pourraient  être  trouvées  également  avec les  aires de  répartition de Bridelia ndellensis, Ficus glurnosa. 
En revanche,  en  Centrafrique,  on  ne  relève pas de  variations  significatives,  suivant les domaines, pour  des espè- 

ces  anthropiques banales comme Bridelia scleroneura, Crossopterysfrebrifuga, Piliostignta  thonningii. 

3. INFLUENCES CLIMATOLOGIQUES SUR  LES LIMITES PHYTOGÉOGRAPHIQUES 

Au premier abord, en  examinant la Carte  des  territoires  phytogéographiques de l'Oubangui-Chari n, de R. SIL- 
LANS (1 9581, on  pourrait  avoir  l'impression que  les variations  phytogéographiques se font  essentiellement  du  sud 
vers  le  nord,  suivant des limites  climatiques  orientées de l'ouest  vers  l'est. 
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Quand  on  compare  entre  elles  les  cartes  de  répartition  des  espèces  ligneuses  centrafricaines*,  on  est  frappé 
par l’orientation,  non  pas  ouest-est,  mais  plutôt  nord  ouest-sud  est  de  ces  limites. On  peut  citer à ce  sujet : Acacia 
sieberana, Afzelia africana, Anogeissus leiocarpus, Gardenia ternifolia, Grewia mollis, Khaya senegalensis, Lonchocarpus 
laxiflorus, Pterocarpus lucens,  Stereospernzum  kurzthianunz, Strychnos innocua, Strychnos spinosa. La raison  en  est  sim- 
ple : la pluviométrie  décroît  régulièrement  depuis Rafai‘ (1 800 mm par an)  vers la frontière  soudanaise ( 1  300 mm) 
et  encore  plus  sur  le  versant  nilotique. 

Certaines espèces soudaniennes  comme Butyrospermumparadoxutn ssp. parkii, Detarium microcarpum, Isoberli- 
nia doka ou I. tomentosa, Monotes kerstingii, Pericopsis laxifora, ou Uapaca togoensis qui  sont  présentes sur I’escarpe- 
ment  rocheux d’Ouham-Pendé au  nord-ouest  du  pays, ne se retrouvent  pas  dans le Haut-Mbomou,  mais  seulement 
sur  le  versant  nilotique après Tamboura. En revanche,  d’autres  se  retrouvent  le  long  de la frontière  (entre  Bambouti 
et Ezo) : Burkea africana, Pseudo cedrela kotschyi, Ternzinalia laxiflora. D’autres  enfin  sont déjà communes  dans  le 
Haut-Mbomou  (entre  Djema  et  Obo) : Afzelia africana, Gardenia ternifolia, Grewia  nzollis, Khaya senegalensis, Loncho- 
carpus laxiflorus, Pterocarpus lucens, Stereospertnutn kunthianunz, Strychnos innocua ; ceci  sous  une  pluviométrie  com- 
prise  entre 1 400 et  1 500 mm. 

La pluviométrie  moyenne ( 1  680 mm)  est  suffisante  pour  expliquer  le  développement  de  la  forêt  dense  autour 
de  Bangassou. II devrait  en  être  de  même  autour  de  Rafaï (1 800 mm),  si  pour  des  raisons  édaphiques  (cuirassement 
généralisé), la forêt  ne  pouvait se développer  que  sur les escarpements  démantelés  (forêt  semi-humide)  et  les  vallons 
(forêts  vallicoles  humides). 

On  observe  une  remontée de la pluviométrie  (de 1 400 à 1 560  mm) en  direction  d’ouadda,  ce  qui  explique 
la conservation des forêts denses semi-humides  sur  ces grès très  peu  peuplés. Au contraire, on remarque un déficit 
pluviométrique  dans  la  station de  Gambo ( l  570  mm), juste à l’est  de  la  station  de  Kembé  située sur un relief  gré- 
seux  dominant la vallée  de la Kotto (1  725  mm  de  pluie).  Notons  que  la  végétation  forestière,  çonservée  autour  de 
Gambo,  a complètement  disparu  sur  grès  de  Kembé. 

L’indentation  vers le sud de la végétation  soudanienne au niveau  de Bakala se fait  suivant les arêtes  quartziti- 
ques. Elle correspond  également à un  couloir de  sécheresse (1 390  mm), de  même que la disparition de la forêt  dense 
humide  au Zaïre dans la boucle de  l‘Oubangui.  A l‘ouest, les grès de Carnot  correspondent  curieusement à un  autre 
couloir  de  sécheresse  relative  (1 450 mm à Nola e t  Carnot, 1 400 à Boda).  Si la végétation  forestière s’y est  mieux 
conservée  que  sur  le  socle précambrien, c‘est  pour des raisons  anthropiques. Le peuplement  humain y a toujours 
été  réduit : sols sableux pauvres, rivières  éloignées  les  unes des  autres, donc  points d’eau  espacés. La remontée 
de  la  pluviométrie à Bossembélé et dans le nord-ouest s’explique  par la  morphologie : escarpement de  Boali et  sur- 
tout  plateaux  de Bouar (1  586  mm), Bocaranga (1 636 mm),  jusqu’à 1692 mm à Ndim. 

4. INFLUENCES  ÉDAPHIQUES  SUR  LES LIMITES PHYTOG~OGRAPHIQUES 

Le bilan de Ifeau est essentiel pour la végétation. On concoit donc  l’importance du support édaphique. Le déve- 
loppement de la végétation dépend de la manière dont le sol emmagasine l’eau, la conserve et la restitue. 

Influence édaphique  directe sur la  végétation 
Le cas  le  plus  frappant  et  le  plus  important  en  Centrafrique  est  celui des cc lakéré D ou (c bowé J J ,  cuirasses  com- 

pactes  nues  ou  ne  portant  qu’un  feutrage  racinaire  sur quelques centimètres  de  terre  meuble. La végétation  ligneuse 
ne  peut s’y installer  sauf  dans les  diaclases. II ne  subsiste  qu‘une  maigre  savane à herbes  annuelles se dessechant 
dès la fin des pluies et brûlées  presque  aussitôt.  Sous un  climat  qui  permettrait  le  développement de la forêt  dense 
humide,  ces cf lakéré J) couvrent des centaines  de  kilomètres  carrés  autour de  Rafaï-Dembia-Zémio. Ils parsèment 
tout  le  pays  (surtout sur  les roches basiques, les  schistes, gneiss...). On les retrouve  en  abondance  au  nord  sur  la 
série schisteuse  de  Kouki  ainsi qu’à la limite  socle-alluvions  néo-tchadiennes. Les contrastes  de  végétation  sont  tels, 
que malgré  leur  faible largeur,  ces (c lakéré N ressortent  encore  sur  les  images  Landsat  prises à 900 km d’altitude 
(Y. BOULVERT, 1976). 

L’influence  édaphique  est  encore  directe  sur  la  végétation des rochers  nus : inselbergs  dits (( Kagas U ,  arêtes 
rocheuses  pour lesquelles nous  renvoyons  aux  études  spécialisées**. Les amoncellements  rocheux  sont  parsemés 

* *  Note de Fi. SILLANS (19521 sur  la composition floristique  de quelques  Kagas, et (c Catalogue de la  Flore de Centrafrique >I. 

* cf. I( Catalogue de la  Flore de Centrafrique n. (Y. BOULVERT, 1977). 

85 



d'une  végétation  particulière : des  Euphorbiacées comme Euphorbiu  durbandensis, des  Agavacées  comme Sanseveriu 
trifasciatu, des Liliacées  comme Aloeschweinfurthii. Certaines  espèces  communes y sont  plus  fréquentes : Cussonia 
djdonensis, Securidacu longepedunculata ... Nous  avons  insisté  sur  le  fait que certaines  espèces y susbistent  hors  de 
leur aire d'extension  normale : escarpement  de Boali, de Bouar, grès  de Nzako. 

Influence  édaphique  indirecte sur la  végétation : 
II est  inutile  d'insister sur le cas des sols hydromorphes.  Leur  engorgement  permanent  ou  temporaire  conditionne 

le  type de végétation.  On  peut  citer les prairies  marécageuses,  les  forêts  inondables à raphiales, à Guibourtiu  demeu- 
Sei, à Mitrugynu stipulosu ... les  forêts  galeries qui permettent B des espèces ligneuses  de  forêt dense de  remonter 
jusqu'b la zone soudanienne.  Nous  avons  montré  dans  I'étude  régionale sur la zone soudano-sahélienne  combien 
le  bilan  de l'eau dans  le sol devient  essentiel  quand les conditions  climatiques  s'aggravent.  C'est  ainsi  qu'au  Tchad, 
J. PIAS (1  970) a pu établir  une esquisse de la couverture  végétale  en  relation  avec les sols. 

Influence  géologique  indirecte,  par l 'intermédiaire  des sols, sur la végétation. 
L'influence  sur  la  végétation  du  substrat  pédologique, et  encore  plus  du  soubassement  géologique,  est  le  plus 

souvent  considérée  comme négligeable. C'est  notamment  le  cas  pour R. SILLANS (1 9551, selon  lequel  le  facteur sol 
est inséparable du facteur  biotique.  Cet  auteur  minimise à l'extrême  l'influence  édaphique ((( nous  n'avons  person- 
nellement en ce qui concerne le territoire oubanguien, aucune  connaissance des plantes  vraiment  caractéristiques 
des  sols D). En 1958  (p.264) il estime que les  groupements  végétaux ne semblent  pas  être (( typifies n par  des sols 
donnés ; les rapports  sol-végétation  ne  peuvent  donc  avoir  qu'une  valeur  locale  et  non  écologique.  De  même, R. 
LETOUZEY (1 968) relève  au  Cameroun voisin, l'absence presque  totale  de dépendance, dans une zone climatique  don- 
née, entre  végétation  et sols évolués. Au  Tchad A. GRONDARD (1 964) est  plus  nuancé  quand il écrit : (( Ces  distinc- 
tions  géographiques  sont  physionomiquement  justifiées  mais  du  point de vue de la géo-botanique  elles  n'ont  pas 
toujours des conséquences  très  nettes. Les facteurs  climatiques  l'emportent sur  les facteurs édaphiques, exception 
faite  toutefois  pour la cuvette  tchadienne B. 

La position  des  Botanistes  et des Ecologistes se modifie  progressivement.  Ainsi  commentant  l'ouvrage  posthume 
de J.L.  TROCHAIN, H. JACQUES-FÉLIX (1981) écrit, le  facteur sol est  primordial  et  de  grande  signification  écologique 
puisqu'il  résulte  des  interactions  entre  le  climat, la roche-mère e t  la couverture  végétale ... n. 

C'est ce que  nous  avons  toujours  observé  en  Centrafrique où par  exemple le rôle  joué  par  les sols sableux (sols 
ferrallitiques  appauvris  psammitiques) sur matériaux  dérivant  des  grès mésozoïques (Carnot-Ouadda)  ou du Précam- 
brien supérieur (Kembé-Nakando-Morkia)  nous  paraît  considérable,  contrairement à R. SILLANS (1958,  p.183) qui 
écrit : (( Est-ce à dire  que  ce  support des  sables ou des  grès  aurait  malgré tout  une  influence  sur le développement 
tout  spécialement  de  ces  deux essences (Burkeu-Lophiru) en  Haute-Sangha ? Nous  ne  le  croyons pas ... 1). Ces sols 
sableux  filtrants  n'ont  pas le même  bilan  hydrique  que les sols voisins  du  socle  ancien : sols sableux - le  plus  sou- 
vent  gravillonnaires  (ou  nodulaires  dits  remaniés),  parfois  indurés. 

La g6omorphologie joue son rôle : les grès  de  Carnot  sont  profondément  incisés  (vallées  creusées  jusqu'au  socle 
sous-jacent), la nappe phréatique y est  profonde ; par contre,  la nappe est superficielle dans les grès de Mouka-Ouadda 
qui  servent  de (( château  d'eau )) pour la région. La forêt  dense  semi-humide s'y maintient  au-dessus  de 8ON. 

La pauvreté  des sols ajoutée à la rareté des points  d'eau  sur les grès  de  Carnot a toujours  limité  fortement  le 
peuplement de ces  régions. II en  est  résulté le maintien de la  forêt  primaire sur grès  de  Carnot, des forêts  denses 
semi-humides  sur  grès d'Ouadda, les savanes arborées soudano-guinéennes  n'ont  pas  été  transformées  en  savanes 
arbustives  périforestières sur grès de Carnot  ou  de  Nakando ... 

Les particularités  du  support  édaphique ne permettent  pas à toutes  les  plantes  de  se  développer sur ces grès. 
A.  AUBRÉVILLE (1948)  l 'avait déjà  remarqué. (cf.  p.  53). 

On a vu que certaines espèces ligneuses ne  pénètrent  jamais  sur ces sols dérivant  de grès : Pseudocedrelu kotschyi, 
Kigeliu ufricunu. 

D'autres  ne font que  les effleurer : Sterculiu setigeru,  Stereospermum  kunthianum,  Butyrospermum pUradO.Yt!m 
ssp.  parkii au nord-ouest  des  grès  d'Ouadda  (sur  le  versant  tchadien) ; Cussonia djulonensis pénètre  sur la bordure 
des grès de Carnot,  mais  ne  parvient  jamais dans la zone centrale.  Contrairement à ce  qui  est  généralement admis,  des 
différenciations  dans  la  végétation se produisent  même à l'intérieur de la forêt dense humide. Elles nous  ont 
permis  de  différencier  le  district de la Mbaéré sur grès  de  Carnot, des districts  voisins  sur  socle  ancien  de  la  Lobaye 
et de la Sangha. 

8 6  



Rappelons  que  dans le Mbomou,  la  limite  nord-ouest  forêt-savane  correspond à la  limite  des  grès  de  Kembé- 
Nakando  recouvrant  le  Complexe  amphibolo-pyroxénique  du  Mbomou D. Certes  l'analogie  entre : limite  pédo- 
géologique  et  limite  phytogéographique  est  rarement aussi nette  mais la comparaison  entre ces cartes  révèle  d'autres 
correspondances.  Dans  la  zone  centrale  de  Bouca-Dékoa,  on  observe  que  les  forêts  denses  semi-humides à Anogeis- 
sus - Albizia sont  bien  conservées  sur  charnockites à l'ouest  de  Bouca  et  au  sud-est  de  Kaga-Bandoro ; elles font 
place à la savane  arborée  ou  arbustive  dans la zone  intermédiaire  reposant  sur  quartzites-schistes e t  granites  de  Dékoa. 

Cette  zone  intermédiaire  constitue  d'ailleurs  une  barrière  de  végétation. Entada oubanguiensis à l'ouest  fait  place 
à Entada abyssinica à l'est.  Sans la rattacher  au  support  édaphique,  A. AUBREVILLE (1 950)  avait  pressenti  cette  limite 
en  remarquant  que  les  aires  de Combretum  hypopilinum dans  le  bassin  du  Chari e t  de C. kottoense fréquent  plus à 
l'est,  étaient (( contiguës  mais  non  communes )b. 

Toutes les  limites  géologiques  ou  édaphiques  n'ont  pas la même  importance.  L'acidité  ou  la  basicité  du  matériau 
influence  la  richesse  chimique  des sols, la facilité  d'induration. La granulométrie  joue  également  un  rôle : granites, 
grès, quartzites se décomposeront en sols sableux,  les roches  basiques en sols argileux, imperm%ables, plus  compacts. 

Ainsi  la  differenciation  pédologique  peut  influencer la répartition  des  faciès  dans  les  savanes  centrafricaines. 
Cussonia djalonensis,  Isoberlinia doka,  I.  tomentosa, Maprounea africana, Uvaria charnue, Caloncoba crepiniana, assez 
souvent Protea madiensis s'observent  préférentiellement sur  les sols ferrallitiques  bien  drainés  de  couleurs  vives,  rou- 
ges  ou  ocre. Isoberlinia disparaît  mais Monotes kerstingii résiste  sur  les sols rocailleux (sols lithiques  sur  roches  ou 
cuirasses  mais  aussi sols ferrallitiques  nodulaires  dits  rocailleux). II en  est  de  même  pour Cussonia djalonensis, Securi- 
daca  longepedunculata. A  l'inverse Tamarindus  indica, fréquemment  juché  sur  termitières  démantelées,  ne  s'observe 
pas  sur sols rouges  bien  drainés,  mais  sur sols beiges  ou  gris  de  bas  de  pente, de même  que Pseudocedrela  kotschyi. 

En ghéral, les plantes herbacées  sont de bien  meilleurs  indicateurs  des sols que  les  plantes  ligneuses. Les  con- 
trastes  édaphiques  doivent  être  tranchés  pour  être  revélés  par  ces  dernières.  C'est le cas pour la zone  sur  para- 
amphibolites  au  nord-est  de  Bossangoa *. En dépit  d'une  pluviométrie  relativement élevée, I'évolution  pédologique 
aboutit  sur  ce  matériau  fortement  basique à l'individualisation  de  vertisols (à argiles  smectiques 2: 1) au piémont de 
buttes  cuirassées  reposant  sur  matériau  rouge  ferrallitique. 

Dans  cette zone, I'étude  conjointe  de  la  couverture  végétale  nous  a  montré la dominance  de Terminalia laxiflora, 
Grewia  mollis avec Butyrospertnumparadoxum  ssp.  parkii et Maytenus senegalensis. Les comptages  comparés  aux  fré- 
quences  moyennes  relevées  sur  la  feuille  de  Bossangoa (Y. BOULVERT, 19691, révèlent  l'absence  des  espèces  reli- 
ques  des  anciennes  forêts  sèches  et  des  savanes à légumineuses,  courantes  ailleurs : Burkea africana, Prosopis afri- 
cana, Amblygonocarpus andongensis, Allophyllus africanus. De même  des  Combretacées  comme Anogeissus leicarpus 
et Combreturn  hypopilinum y sont  rares. 

Certaines  espèces  communes  observées sur  les buttes-témoins  cuirassées : Securidaca longepedunculata, Hyme- 
nocardia acida, Daniellia oliveri, Parinari curatellifolia n'ont  pas  été  retrouvées  sur  les sols à argiles  smectiques  des 
piémonts.  Inversement  sur  ces sols, d'autres  espèces se multiplient : Pseudocedrela  kotschyi surtout,  avec Protea 
madiensis et  accessoirement Pavetta crassipes. 

Dans  cette  station à sols très  contrastés,  l'influence  édaphique  sur  la  végétation  ressort  nettement. 
En remontant  vers  le Sahel,  les corrélations  sols-végétation  sont  beaucoup  plus  communes  comme  nous  avons 

essayé  de  le  faire  sentir  dans  l'étude  régionale  sur le nord-est  du  Centrafrique  ou  comme J. PIAS (1  970) l'a décrit 
dans  son  étude  d'ensemble  sur  les  rapports  sols-végétation  au  Tchad. 

5. INFLUENCE DE LA GÉOMORPHOLOGIE SUR LA PHYTOGÉOGRAPHIE 

R. LETOUZEY (1  968)  a  montré  combien  cette  influence  est  fondamentale au  Cameroun : l'escarpement  nord  de 
l'Adamaoua  est  une  barrière  qui sépare  les  zones soudanienne  et  soudano-guinéenne.  Nous  avons  vu  que  cette  limite 
se poursuit  au  nord-ouest  du  Centrafrique par l'escarpement  qui  borde  les  plateaux  de  Bouar-Bocaranga. 

* cf. Types de sbls et  modeles sur para-arnphibolites de I'Ouham (Y. BOULVERT, 1974). 
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Le rôle des escarpements  morphologiques  est  double. Ils dévient les courants  nuageux  ou  les  retiennent  et  pro- 
voquent les pluies. 

La pluviométrie  s‘élève  de 1554  mm à Bangui à 1679  mm à Bossembélé, localité  située à 1 5 0   k m  au  nord-ouest 
mais au-dessus  de l’escarpement  de Boali. De  même, la pluviométrie s‘élève  de 1455   mm à Carnot (à 4 O N  et 
600 mètres  d’altitude) à 1586  mm à Bouar  (5ON et  1060 m), jusqu‘à 1692  mm à Ndim  (7’1  5’N - 950  m au  pied 
du  massif de Bakoré).  Nous  remarquons  que  nous  n’avons pu obtenir  aucune  image  Landsat  exempte  de nuages 
sur  les  reliefs  d‘0uham-Pendé. En revanche,  malgré  une  pluviosité élevée, ces escarpements  sont  souvent  relative- 
ment arides : ils permettent à une  végétation  soudanienne de se maintenir dans un contexte  soudano-guinéen. Les 
réserves  hydriques de ces  lithosols  ou sols lithiques  sont  minimes. Le ruissellement  est  intense,  I’érosion dégage 
des rochers  nus. 

Le contexte  édaphique  est  souvent  plus  important que l’aspect  topographique  dans  I’établissement d’une limite 
phytogéographique.  Ainsi les reliefs  rocheux  (entre 1200  et  1300  mètres),  qui  dominent  le  site de  Bocaranga, por- 
tent  une  végétation  soudanienne  du  type de celle  qui  s’étend  vers le nord-est,  et  non la végétation soudano-guinéenne 
qui  s‘étend  vers  le  sud-ouest sur  les plateaux  de la Lim-Bouar (entre 1200  et  1 O00 mètres).  Ceci  explique que  de 
modestes barrières rocheuses  (de  l’ordre de la cinquantaine  de  mètres)  peuvent  constituer  une  limite  phytogéogra- 
phique : escarpement  des  grès de  NdéIé-Ouadda, Côte des Singes (6O30’N - 22’45’E).  Rappelons  que  I’escarpe- 
ment  de  Motao (3O 12’N - 16OE) limite  vers le nord  l‘extension de Gilbertiodendron  dewevrei. On  comprend que la 
barrière du massif du Dar Chala (entre 600 e t   1330  mètres) à l‘est d’Ouanda  Djallé, arrête  vers  le  sud  l’extension 
des  influences sahéliennes. 

Enfin, la géomorphologie  influence  directement la physionomie  de la végétation sur le  modelé  karstique*, C’est 
le  cas des dolines  ayant  l‘aspect de  prairires circulaires marécageuses souvent  entourées  d‘un anneau  de forêt-galerie. 
On a vu  que cette  influence se prolongeait  sur  la  composition  de  cette  forêt. 

En conclusion,  nous  voudrions  insister  sur  l‘interdépendance des facteurs  du  milieu  naturel. La végétation  est 
sous la dépendance  de  la  climatologie et des sols ; réciproquement  les sols peuvent  être  protégés par la végétation 
et en  I’état  actuel des connaissances sur la climatologie  c’est  encore la végétation  qui  est  le  meilleur  reflet  non seule- 
ment  de la climatologie  actuelle  mais  aussi passée, grâce  aux  témoins  paléo-climatiques. 

sondages. seuls la morphologie et l’aspect de la vegetation permettent de  deceler  les affleurements calcaires. 
* Dans  ces pays trop humdes. le calcalre  n’affleure pas à l’air hbre. II y a decalcarification e t  decalcification en surface. En dehors des forages e t  
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CONCLUSIONS 

Nous  voudrions  insister  sur trois conclusions : 

Certes, l’influence  climatique  est  prédominante  sur la phytogéographie,  mais  nos  connaissances  sont  restrein- 
tes sur ce  sujet. Les renseignements,  destinés  essentiellement à la Navigation Aérienne, sont  établis à partir  de  trop 
rares stations. Le contexte  topo-géomorphologique  de  celles-ci  n’est  souvent  pas  pris  en  compte. Les isohyètes  sont 
tracées  entre  ces  stations  sans’tenir  compte  du  relief ni de la géomorphologie.  C’est  pourquoi  pour  l’instant  la  carte 
phytogéographique  nous  paraît  être  le  meilleur  reflet  de  la  climatologie  actuelle  du  pays. 

0 En second lieu, nous  avons  voulu  montrer ci-dessus  que  les influences édaphiques  sur la phytogéographie  sont 
loin d’être  négligeables en  Centrafrique. 

Au processds  classique : forêt dense sèche - forêt  claire - savane boisée, R. SILLANS oppose  le  cycle : forêt 
- cultures - savanes - forêt,  en  insistant sur l’origine  post-culturale des savanes  oubanguiennes. II nous  est  apparu 
que la forêt  était  encore  largement  répandue  dans  ce  qui  est  communément  considéré  comme  la zone d‘extension 
des savanes oubanguiennes : forêt dense humide  du  Mbomou  et  forêts  denses  semi-humides  du  Centre  et  de l’Est 
centrafricains  ont  été  pour la première  fois  délimitées. Ces forêts  que  ne  pénètrent pas les  feux,  semblent  primitives. 
A. AUBRÉVILLE considère que de  nombreuses espèces ligneuses  en  sont  originaires.  Nous  ne  pensons  pas  qu‘il  existe 
en  Afrique  un  autre  pays où elles aient  été  si  bien  conservées. 

Selon R. SILLANS (1 955) : (( les  savanes  oubanguiennes sont  toutes des stades de dégradation due à l’homme 1). 

Cette  influence  anthropique  est  manifeste  dans les savanes  arbustives  périforestières  et  fort  probable  pour  les  sava- 
nes arborées à espèces mélangées. Elle est  plus  difficile à mettre en évidence  dans  les  savanes  boisées  ou arborées 
à Burkea-Lophira* ou à Isoberlinia-Monotes-Uapaca qui paraissent  climaciques. Certes,  ces savanes  sont  traversées 
par les feux  courants  et y sont  adaptées.  Pourtant,  contrairement à R. SILLANS, nous  ne  pensons pas qu’il s’agisse 
obligatoirement  de savanes post-culturales, celles-ci sont  encore  présentes  dans les escarpements  rocheux d‘Ouham- 
Pendé et sur  grès de  Carnot, mais  plus rares  sur les sables de  Mouka-Ouadda  dont  la  pauvreté des sols a limité la 
mise  en  culture  (sur ces  derniers, les  résidus  forestiers  restent  fréquents). Les signes  d’anthropisation se raréfient 
dans les  savanes  de  l’est, désertées depuis un siècle : Annona senegalensis devient  peu  fréquent, Inzperata cylindrica 
disparaît. 

Le Centrafrique a la chance  de  posséder  un  potentiel  ligneux  remarquable  qui  mériterait  d’être  mieux  invento- 
rié  et  surtout  protégé.  L’évolution  observée depuis trente ans ne laisse pas  d‘être  inquiétante. Les images  satellite 
révèlent la rapidité  de  dégradation  de la végétation  le  long des axes  routiers et  surtout  autour  des  centres  urbains : 
cette  végétation savanicole est fragile. La concentration de l‘élevage autour des pôles de Sarki et Bambari était  néfaste ; 
l’extension  inconsidérée  de  la  zone  d’élevage ne  sera  pas sans  conséquences sur la  végétation, et pas  seulement 
sur la strate herbacée.  La rapidité  de la propagation  de l’<( herbe du Laos le  prouve. Le Centrafrique  entame  son 
capital  végétal. 

* R. SILLANS écrit lui-même Il 958, p.1831 (( Nous pensons que les savanes  de la Haute-Sangha furent le creuset initial des  savanes à Burkeu-Lophiru 11. 
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- Annexe 1 - 

LEXIQUES DES NOMS  VERNACULAIRES  CENTRAFRICAINS 

En  plus  des  ouvrages  de  base  de TISSERANT  (Rév.P.Ch.),  AUBREVILLE  (A.), SILLANS (R.), nous  renvoyons  aux  travaux : 
. du  Service  forestler  centrafrlcaln  sous  la  directlon  de GUIGONIS (G.) : lexiques  issongo,  baya ... 
. des  équlpes CNRS  (R.C.P. no 121, devenu LP 31-23. Plateaux  d’Afrique  Centrale)  et  Université  de  Nanterre : travaux  de 
linguistique  et  d’ethnobotanique  de  THOMAS (J.), BOUQUIAUX (J.L.),  DAMPIERRE (E. del,  BARRAU  (J.C.),  BREYNE  (H.), CAPRILE (J.P.), 
CLOAREC-HEISS  (F.],  DELOBEAU  (J.M.), GUILLAUME (H.), MONINO (Y.), MOTTE (E.),  PEETERS  (A.), RETEL-LAURENTIN (A.), ROULON  (P.), 
SURUGUE  (B.),  VIDAL  (P.). 

* X  

- Noms vernaculaires : banda,  gbaya,  manjia, ali, mbwaka,  bouraka,  sango, sara,  karé,  lissongo,  pendé,  et  noms  venant  du 
Tchad. ln TISSERANT  (Rév.P.Ch.), 1950, pp. l  13-1  65. 

- Vocabulaire : boum  (cf.  mboum),  lakka  (cf.  sara),  baya,  mbaka,  bagandou. ln PERIQUET (L.), 191  5-1  91 6, 84 p. + cartes. 

- Noms : banda,  gbaya,  souma,  pana,  sara,  youlou,  nzakara  et  zandé. ln AUBR~VILLE  (A.), 1950. 

- Lexique : baka-bocanga, s.d., 5 p.  multigr. 

- Noms : banda  de  Pouyamba. ln GEORGES (M.), 1960,  2 p. 

- Noms  vernaculaires : banou ; BENOIT-JANIN (P.), 1954. ln Rapport  pédologle O-37*, 1 p. 

- lndex des noms vernaculaires. borroro. ln KOECHLIN (Je), 1957,  2 p. 

- Lexique : baya,  issongo. ln Inventaire  forestier  de  la  Mbaeré, 1964, 8 p.  

- Lexique ; baya. ln Inventaire  forestier  de  la  Haute-Sangha, 1964. 
- Lexique  botanique : baya  (liste  alphabétique  sulvant  noms  latins).  Service  Eaux  et  Forêts, s.d., 15 p. 

- Lexique botanique ; baya  (liste  alphabétique  baya),  BERNARD (F.), 1950. Eaux e t  Forêts,  Berbérati, 23 p. 

- Lexique  botanique  forestier: G Mbaka-Bocaranga II (avec  noms  baka,  noms  scientifiques,  noms  lissongo), 3 p. 

- Lexique botanique : issongo. ln Inventaire  forestier  de  Bimbo, 1968, pp.17-20. 

- Noms  vernaculaires : issongo, GUIGONIS (G.) et  Service  des Eaux et  Forêts, s.d., SIRCA,  Bangui, 32 p. 

- Appellations : (G)  baya  et  banou  entre  la  Mbi et  la Pama, BENOIT-JANIN (P.), 1957. ln Rapport  pédologie. 0-79, 1 p. 

- Noms  vernaculaires : (G)  baya  (banou,  bokoto,  baghiri,  bakara)  et  bofi ; BENOIT-JANIN (P.) et  KOECHLIN [J.). /n Rapport  pédo- 
logie. 0-1 12,  2 p. 

- Lexique de noms vernaculaires : gbaya  (Bossangoa)  et  manza  (Bouca). ln BOULVERT (Y.), 1969. 
- Noms : gbaya,  banda,  pana. /n AUDRU (J.) et HEDIN [P.), 1971. 
- Noms : goula, ln GILLET (H.), 1964, Agrostologie  et  Zoocynégétique  en  RCA, pp.323-327. 

- Noms : arabes e t  Noms (N)  goula. QUANTIN (P.), ln Rapport  pédologie 0-149,  3 p. 

- Noms  vernaculaires : en  langue  karré, à Toubara  et  Bozoum, BENOIT~JANIN (P.), 1957. ln Rapport  pédologie 0-80. 
- Noms  vernaculaires : mandjia,  banda, BENOIT-JANIN (P.) et QUANTIN (P.), 1959. ln Rapport  pédologie 0-100 bis, 2 p. 

- Noms  vernacu/aires : mbaka,  BENOIT-JANIN (P.). ln Rapport  pédologie 0-1 42. 
- Lexique : mbaka de Botambi,  THOMAS (J.), 2 p. 

- Noms : nzakara  de  quelques  plantes  de  Ouango,  BENOIT-JANIN (P.), 1956. ln Rapport  pédologie 0-58, 1 p. 

- Lexique  (botanique) : nzakara, DAMPIERRE (E.de)., s.d., pour  Eaux  et  Forêts,  Bangui, 3 p. 

- Essai de lexique  forestier : pygmée  babenzelé, GIGUET (R.), 5 p. 

- Lexique : zandé  par  BOYER (J.), 1957. /n Rapport  pédologie 0-78. 
- Noms  vernaculaires : zandé  par  BOYER (J.), QUANTIN (P.), 1961. ln Rapport  pédologie 0-41, 2 p. 

- Vocabulaire botanique comparé de quatre flores vernaculaires de l‘Empire Centrafricain par  DAMPIERRE (E.de)  (nzakara,  zandé), 
MOREL (A.)  (yakoma)  et VIDAL (P.) (gbaya) ; édit.  provisoire 1978, Recherches  Oubanguiennes 7, Labethno.,  Nanterre, 1 O9 p. 

- Noms : banda ; PEYRE de FABREGUES (B.), 1981. ln Etude  du Parc National Manovo-Gounda-SAINT-FLoRls, pp. 89-1  04. 

* Ce sigle désigne  la cote des rapports pédologiques du Centre ORSTOM de Bangui. 
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- Annexe 2 - 

DOCUMENTS  TECHNIQUES ET BOTANIQUES  DU  SERVICE 
DES EAUX ET FORÊTS DE BANGUI 

- Inventaire  forestier  en  Haute-Sangha, 1950-1956 e t   en  Lobaye, 1950,  1968. 
Ministère  des Eaux,  Forgts,  Chasses  et  Tourisme  cynégétique ; multigr. 

Rapport  sur  l'inventaire,  par  comptage,  de  la  forêt  de Bafio, 1950- 1951. 
Berbbrati (2 août 1956), NICOL (J.), Inspecteur  des  Eaux  et  Forêts,  Sangha., 10 p. 

RaDport  sur  l'inventaire, p a r  comptage, du peuplement  forestier  de  la  réserve  de  la  Lolé  (sud-ouest  Mbaïkil, s.d.. LARTIGUE, 

Inspecteur  des  Eaux  et  Forêts,  Lobaye, 9 p. 

Prospection  forestière  en  République  Centrafricaine. 
. Secteur  Bagandou - Kinga-Moboma  (Lobaye), 1960,  5 p. 
. Secteur  Ndolobo-Mingui, 1962, BRAUNSTEIN, Inspecteur  des  Eaux  et  Foréts,  Lobaye, 24 p 
. Secteur  Lotémo  (Lobaye),  %d., 16 p. 
. Secteur  Basse-Lobaye, 1962, BRAUNSTEIN, 11 p. 
. Forêt  N'Gotto, 1962,  15 p. 
. Forêt  domaniale  de la LOIé (Lobaye), 1968,  13 p. 

- Inventaire  forestier du bassin de  la  Wbaeré. 7964, C.T.F.T.,  Nogent-sur-marne ; multlgr. 
. Introduction, 79 p. + lexique  baya. 
. Zone VI : 4 e  parallèle, 15 p. + tableaux. 
. Zone VI1 : Hobo-Wodo  Nord, 14 p. + tableaux. 
. Zone Vlll : M'baéré-Topia, 14 p. + tableaux. 
. Note  de  synthèse, 14 p. 

- Inventaire  forestier  en  Haute-Sangha  (République  Centrafricaine), 1964, C.T.F.T., Nogent-sur-Marne ; multigr. 
. Introductlon, 87 p. 
. Zone I : Basse-Kadeï, 16 p. + tableaux. 
. Zone II : Basse-Mambére, 16 p. I- tableaux. 
. Zone 111 : Sao-Wodo  Sud, 16 p. + tableaux. 
. Zone IV : Diso-Blsa, 15 p. + tableaux. 
. Zone V : Batouri-Mambéré, 16 p. + tableaux. 
. Note  de  synthèse, 29 p. 
. Annexes : lexique  baya - Cartes  de  densité B 11200 000. 

- Inventaire  forestier  dans  le  Secteur  de Nola, 1967, C.T.F.T., Nogent-sur-Marne ; multigr. 
. Fasclcule I : Description  de  la  région.  Méthode  et  réalisation  de  I'inventalre.  Résultats  d'ensemble, 160 p. 
. Fasclcule II : Résultats  par  blocs : blocs 1 a 5, 47 p. 
. Fasclcule 111 : Résultats  par  blocs : blocs 6 à 1 l ,  60 p. 
. Fasclcule IV : Note  de  synthèse, 26 p. 
. Fasclcule V : Documents  cartographiques. 

- Inventaire  forestier  dans  la  sous-préfecture  de  Bimbo, 1968, C.T.F.T., Nogent-sur-Marne ; 75 p., multigr. 

- Etude  des  conditions  d"instal1ation  de  nouvelles  exploitations  forestières  dans  la  région  méridionale  de  la  République  Centrafri- 
caine, 1966, C.T.F.T., Nogent-sur-Marne ; 61 p.  multlgr. 

- ldentif lcation  des  arbres  et  des  bois  des  principales  essences  forestières  en  République  Centrafricaine,  NORMANO  (D.), 1965, 
C.T.F.T.. Nogent-sur-Marne ; 78 p.  multigr. 

- Rapport  de  prospection  forestiere à Bakouma.  LAMIC  (D.), 1969, Direction  des Eaux,  Foréts e t  Chasses ; 13 p.  multigr. 

- Etudes  préalables a l'aménagement  de  la  forêt  dense.  Projet  FAC 192, Ministère  du  Tourisme, Eaux,  Forèts,  Chasses e t  Pêches, 
Bangul ; GIGUET (R.), MOUSSA  (M.), 1976 ; multigr. 

. le*. partie : Sylvlculture  (Sapell~-Sipo-Gmelinal ; 38 p. 

. 20 partle : Etudes  dendrométrlques.  Arbres  moyens-Formhohe ; 50 p. 

. 3 e  partie : Etude  d'accroissement ; 105 p. 

. 4 c  partie : Cubages,  tarifs  de  cubages,  rendements,  grumes  et  sciages ; 36 p. 

. 50 partle : Inventatre  de  l'herbier ; 105 p,  

. 6~ partie : Etudes  de  profils  (Dendrométrie) ; 58 p. 

- Etude  de  la  consommation du bois  de  feu  et  de  service  dans  la  vil le  de  Bambari (RCA), NOUVELET (Y.), s.d.,  C.T.F.T., Nogent- 

- Enquéte sur la consommation  de  combustibles  ligneuk  dans  l'agglomération  de Bangui (RCA).  CASSAGNE (B.), 1981, C.T.F.T., 

sur-Marne ; 60 p.  multigr. 

Nogent-sur-Marne,  fasc. 1 ; 50 p.  ; fasc. 2 : 100 p.  multigr. 
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- Annexe 3 - 

DIVERSES  FLORES UTILISÉES 
(dans  l‘ordre  d’utilisation) 

- Flore  forestière  soudano-guinéenne A.0.F.-Cameroun-A.E.F. ; AUBREVILLE (A.), 1950, Soc.  Edit.  Géogr.  Mar.  et Col., Paris, 523 p. 

- Manue/ de Botanique  forestière. LETOUZEY (R.), 1969, C.T.F.T., Nogent-sur-Marne.  Tome 1 : 189 p. ; Tome  2A : 21 O p. ; Tome 
2B : pp. 21 7-461. 

- Flore  du  Cameroun, sous  la  direction d’AUBREvILLE (A.), et  LEROY (J.F.), Muséum,  Paris : 

1 - 1963 - Rutacées-Zygophyllacées-Balanitacées - LETOUZEY (R.), 173 p. 
2 - 1964 - Sapotacées - AUBREVILLE (A.), 143 p. 
3 - 1964 - Ptéridophytes - TARDIEU-BLOT  (M.L.), 372 p. 
4 - 1965 - Scitaminales  (Musacées,  Strélitziacées,  Zingibéracées,  Cannacées,  Marantacées),  KOECHLIN (J.), 162 p. 
5 - 1966 - Thyméléacées, AYMONIN (G.) 

6 - 1967 - Cucurbitacées,  KERAUDREN (M.), 192 p. 
7 - 1968 - Les  botanistes  au  Cameroun, LETOUZEY (R.), 1 1 O p. 
8 - 1968 - Ulmacées,  Urticacées - LETOUZEY (R.), 222 p. 
9 - 1970 - Légumineuses,  Césalpinioidées, AUBREVILLE (A.), 339 p. 

- Onagracées,  Halorrhagacées,  RAYNAL  (A.), 143 p. 

10 - 1970 - Ombellales - JACQUES-FELIX (H.), 107 p. 
1 1  - 1970 - Ebénacées,  LETOUZEY (R.) e t  WHITE  (F.), 208 p. 

- Ericacées, LETOUZEY (R.), 208p. 
12 - 1972 - Loganiacées,  LEEUWENBERG  (A.J.M.), 153 p. 
13 - 1972 - Vitacées-Leeacées,  DESCOINGS (B.), 141 p. 
14 - 1972 - Malpighiacées,  Linacées,  Lépidobotryacées,  Cténolophonacées.  Hurniriacées,  Erythroxylacées,  Ixonanthacées, 

BADRE  (F.). - Santalacées,  LAWALREE  (A.), 73 p. 
15 - 1973 - Icacinacées,  Olacacées,  Pentadiplandracées,  Opiliacées,  Octoknémacées, VILLIERS (J.F.), 199 p. 
16 - 1973 - Sapindacées, FOUILLOY (R.) e t  HALLE (N.), 202 p. 
17 - 1974 - Amaranthacées,  CAVACO  (A.), 65 p. 
18 - 1974 - Lauracées,  Myristicacées,  Monimiacées, FOUILLOY (R.) ; 120 p. 
19 - 1975 - Célastracées,  Aquifoliacées,  Salvadoracées,  Pandacées,  Avicenniacées,  Bixacées,  Cannabacées,  Bombacacées, 

20 - 1978 - Chrysobalanacées,  LETOUZEY (R.) e t  WHITE  (F.) ; Scytopétalacées,  Rosacées,  LETOUZEY (R.) ; 248 p. 
21 - 1980 - Crucifères, JONSELL (B.) ; Cochlospermacées, POPPENDIEC (H.) ; Dipsacées, LAWALR~E  (A . )  ; 40 p., 10 pl. 
22 - 1981 - Balsaminacées,  GREY-WILSON (C.) ; Xyridacées, LEWIS (J.) ; 58 p., 6 pl. 
23 - 1982 - Loranthacées,  BALLE (S.) ; 84 p., 15 pl. 
24 - 1983 - Mélastomacées, JACQUES-FELIX (H.) ; 192 p., 56 pl. 
25 - 1983 - Combrétacées, LIBEN (L.) ; 98 p., 27 pl. 
26 - 1984 - Alistamatacées,  Limnocharitacées,  Hydrocharitacées,  Aponogétonacées,  Potamogétonacées,  Najadacées, 

VILLIERS (J.F.) ; 104 p. 

Tluridacées)  SYMOENS (J.J.) ; Flagellariacées, VILLIERS (J.F.) ; 84 p.17 pl. 

- Flore  du  Gabon, sous  la  direction d’AUBREvlLLE (A.)   e t  LEROY  (J.F.),  Muséum,  Paris : 

1 - 1961 - Sapotacées, AUBREVILLE (A.) ; 162 p. 
1 - 1961 - Sterculiacées, HALLE (N.) ; 150 p. 
3 - 1962 - Irvingiacées,  Simaroubacées,  Burséracées, AUEIREVILLE (A.) ; 101 p. 
4 - 1962 - Mélianthacées,  Balsaminacées,  Rhamnacées, HALLE (N.) ; 74 p. 
5 - 1962 - Graminées, KOECHLIN (J.) ; 292 p. 
6 - 1963 - Rutacées,  Zygophyllacées,  Balanitacées,  LETOUZEY (R.) ; 123 p. 
7 - 1963 - Polygonacées,  Chénopodiacées,  Arnaranthacées,  Nyctaginacées,  Phytolaccacées,  Aizoacées,  Portulacacées, 

8 - 1964 - Ptéridophytes,  TARDIEU-BLOT  (M.L.) ; 228 p. 
9 - 1964 - Scitaminales  (Musacées,  Strélitziacées,  Zingibéracées,  Cannacées,  Marantacées), KOECHLIN (J.) ; 173 p. 

Caryophyllacées,  CAVACO  (A.) ; 76 p. 

10 - 1965 - Lauracées,  Myristicacées,  Monimiacées, FOUILLOY (R.) ; 1 1  5 p. 
1 1  - 1966 - Myrtacées,  AMSHOFF  (G.J.H.) ; Thyméléacées,  AYMONIN  (C.G.) ; 100 p. 
12 - 1966 - Rubiacées (lere partie), HALLE (N.) ; 278 p. 
13 - 1966 - Acanthacées, HEINE (H.), 250 p. 
14 - 1966 - G.  LE  TESTU e t  le Gabon. 

. Notice à la  mémoire  de G. LE TESTU,  par HALLE (N.) 

. Itinéraire  de G. LE TESTU au  Gabon,  par  RAYNAL (J.) 
- Vitacées e t  Leeacées, DESCOINGS (B.) ; 123 p, 

15 - 1968 - Légumineuses,  Caesalpinioidées, AUBREVILLE (A.) ; 363 p. 
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1 6  - 1 9 6 9  - Annonacées, LE THOMAS  (A.) ; 371 p. 
1 7  - 1 9 7 0  - Rubiacées ( 2 e  partie), HALLE (N.) ; 335  p .  
18 - 1 9 7 0  - Ebénacées,  LETOUZEY (R.) e t  WHITE (F.) ; 189  p.  
1 9  - 1 9 7 2  - Loganiacées,  LEEUWENBERG  (A.J.M.) ; 1 5 3  p. 
2 0  - 1 9 7 3  - Icacinacées,  Olacacées,  Pentadiplandracées,  Opiliacées,  Octoknémacées, VILLIERS (J.F.) ; 199  p .  
21 - 1 9 7 3  - Malpighiacées,  Nectaropétalacées,  Lépidobotryacées,  Cténolophonacées,  Humiriacées.  Erythroxylacées, Ixo- 

2 2  - 1 9 7 3  - Célastracées,  Pandacées,  Bombacacées,  Cannabacées,  Bixacées,  Avicenniacées, VILLIERS (J.F.) ; 7 1  p. 
2 3  - 1 9 7 3  - Sapindacées,  FOUILLOY (R.), et HALLE (N.) ; 202  p.  
24 - 1 9 7 8  - Chrysobalanacées,  LETOUZEY (R.) e t  WHITE (F.) ; Scytopétalacées,  LETOUZEY (R.) ; 202  p .  
2 5  - 1 9 8 3  - Mélastornatacées, JAcauEs.FELlx (H.), 1 6 8  p. 
2 6  - 1 9 8 4  - Moracées,  BERG (C.C.) ,  HIJMAN  (M.E.E.) e t  WEERDENBURG  (J.C.A.). 

nanthacées, BAORE (F.) ; Santalacées,  LAWALRÉE (A.)  ; 70 p.  

- Flore du Congo Belge et du Ruanda Urundi, I.N.E.A.  Bruxelles : 
Volume I - 1948,  446  p.  

- Gyrnnosperrnae  (Cycadaceae,  Podocarpaceae,  Cupressaceae,  Gnetaceae), ROEYNS (W.). 
- Angiospermae,  Dicotyledoneae : 

. Casuarinaceae,  WILCZEK (R.). 

. Piperaceae,  Loranthaceae,  BALLE (S.). 

. Hydrostachyaceae,  Ulrnaceae,  Cannabaceae,  Urticaceae,  Podosternaceae,  Proteaceae,  Aristolochiaceae,  HAUMAN  (L.). 

. Myricaceae,  BOUTIQUE (R.). 

. Moraceae,  HAUMAN  (L,),  LEBRUN (J.) et BOUTlaUE (R.). 

. Olacaceae,  Opiliaceae,  Octoknernaceae,  Louis IJ.) e t  LEONARD (J.). 

. Santalaceae,  ROBYNS  (W.) e t  LAWALREE (A.). 

. Rafflesiaceae,  ROBYNS  (W.)  et BOUTIQUE (R.]. 

. Hydnoraceae,  LEBRUN (J.). 

. Balanophoraceae,  STANER  (P.). 

. Polygonaceae,  ROBYNS  (W.). 

Volume II - 1951,   609  p .  
- Chenopodiaceae,  Arnaranthaceae,  Aizoaceae,  Portulacaceae,  Basellaceae,  Nyrnpheaceae,  Ceratophyllaceae, 

- Nyctaginaceae,  Phytolaccaceae,  Caryophyllaceae, BALLE (S). 
- Ranunculaceae, $TANER (P.) e t  LEONARO (J.). 
- Menisperrnaceae, TROUPIN (G.). 
- Annonaceae,  Hernandiaceae,  BOUTIQUE (R.). 
- Myristicaceae.  GILBERT e t  TROUPIN (G.). 
- Monimiaceae,  Furnariaceae,  Pittosporaceae, LÉONARD (J.). 
- Lauraceae,  ROBYNS (W.) e t  WILCZEK (R.). 
- Capparidaceae,  HAUMAN  (L.) e t  WILCZEK (R.). 
- Cruciferae,  ROBYNS  (W.)  et BOUTIQUE (R.). 
- Resedaceae,  Moringaceae,  ROBYNS (W.). 
- Oroseraceae,  TATON  (A.). 
- Crassulaceae,  TOLISSAINT  (L.). 
- Hamarnelidaceae,  GERMAIN (R.). 

HAUMAN  (L.). 

Volume 111 - 1952,   579  p .  
- Rosaceae,  HAUMAN  (L.). 
- Connaraceae,  TROUPIN (G.) .  
- Mimosaceae, GILBERT (G.) e t  BOUTIQUE (R.). 
- Caesalpiniaceae : 

. Dimorphandreae,  Eucaesalpiniae,  Bauhinieae,  Amphirnanteae, WlLCZEk (R.). 

. Cynometreae  et  Amherstieae, LEONARO (J.), HAUMAN  (L.)  et  HOYLE  (A.C.). 

. Cassieae,  STEYAERT (R.). 

. Swartizieae,  GILBERT  (G.) e t  BOUTIQUE (R.). 

Volume  IV - 1953,   314  p .  
- Papilionaceae, (Inre partie) : 

. Sophoreae,  TOUSSAINT  (L.). 

. Genisteae, WILCZEK (R.). 

. Trifolieae,  GILLET  (J.B.). 

. Loteae, BouTlauE (R. ) .  

Volume  V - 1954,   377  p .  
- Papilionaceae, (28 partie) : 

. Galegeae,  HAUMAN  (L.)  et CRONaUlST (A.). 

. Hedysareae,  LEONARD (J.), SCHUBERT  (B.),  DUVIGNEAUD  (P.) e t  DEWIT (J.). 
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Volume VI - 1954, 426 p. - Papilionaceae, (38 partie) : 
. Dalbergieae,  HAUMAN  (L.) et CRONQUIST (A.). 
. Vicieae,  BOUTIQUE (R.). 
. Phaseoleae,  HAUMAN  [L.), ROBYNS [W.), WILCZEK IR.) et al. 

Volunle annexe - 1958, 68 p. 
- Spermatophytes,  tableau  analytique  des  familles. 

Volunle VI1 - 1958,  367 p. 
- Pandaceae,  Vochysiaceae,  Callitrichaceae, ROBYNS (A.). - Oxalidaceae,  Malpighiaceae,  WILCZEK  (R.). 
- Geraniaceae,  Polygalaceae,  PETIT (E). 
- Linaceae,  WILCZEK (R.) et BOUTIQUE IR.). 
- Erythroxylaceae,  Zygophyllaceae,  Balanitaceae,  Rutaceae,  Irvingiaceae,  Simaroubaceae,  GILBERT  (G.). 
- Lepidobotryaceae,  LEONARO  (J.I. 
- Burseraceae,  TROUPIN  (G.). 
- Meliaceae,  STANER  (P.) et GILBERT  (G.). - Dichapetalaceae,  HAUMAN  (L.). 

Volume Vlll - 1962, 214 p. 
Euphorbiaceae,  LEONARD [J.) 

- 1960,  597 p. 
Buxaceae,  Salvadoracae, ROBYNS (W.). 
Anacardiaceae, VAN DER  VEKEN  (P.). 
Aquifoliaceae, ROBYNS (A.). 
Celastraceae,  Hippocrateaceae,  WILCZEK (R.). 
Icacinaceae,  BOUTIQUE (R.). 
Sapindaceae,  HAUMAN  (L.). 
Melianthaceae,  TOUSSAINT  (L.). 
Balsaminaceae,  WILCZEK (R.) et SCHULZE  (G.M.). 
Rharnnaceae,  EVRAD  (C.). 
Vitaceae, DEWIT (J.) et WILLEMS (L.). 
Leeaceae,  DEWIT (J.). 

Volume X - 1963, 351 p. - Tiliaceae,  WILCZEK  (R.). 
- Malvaceae,  HAUMAN (L.). 
- Bombacaceae, ROBYNS (A.). - Sterculiaceae,  Huaceae,  Scytopetalaceae,  GERMAIN (R.). 

- (( Flora of  West  Tropical  Africa U by  the  Crown  Agents  for Oversea Governments,  Millbank, London, HUTCHINSON (J.) and 
DALZIEL (J.M.) : 

Volunle I : part. 1, 1954, 295 p. 
part. 2, 1958, 297 p. 

Volume II : 1963,  544 p. 
Volume 111 : part. 1, 1968, 276 p. 

part. 2, 1972, pp.277-574. 

- La flore  forestière  de la Cdte d'Ivoire, AUBREVILLE (A.),  1936, 2 e  Ed.  C.T.F.T.,  Nogent-sur-Marne, 3 vol., 372 p., 342 p. et  334 p. 

- Petite  flore  de  l'Ouest-Africain, ROBERTY (G.), 1954, ORSTOM  Paris, 441 p. 

- Petit  atlas  de  reconnaissance des principales essences forestières  exploitées  au Cameroun, SERRAIN (M.), 1972, Eaux et Forêts, 
Yaoundé, 155 p. 
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DOMAINE CONGO-GUINÉEN (IV B) 
forêt dense  humide 

- Forêt  dense  semi-caducifoliée,  sur  grès  de  la  Mbaéré  (vers 
3 O  59'N - 16O  54'E), le 9  avril 1975. 

0 Noter  le  développement  des  parasoliers Musanga  cecropioi- 
des) dans  la  trouée  de  lumière  de la piste. 

DOMAINE CONGO-GUINÉEN (IV B) 
forêt dense  humide 

- Forêt  dense  toujours  verte à Gilbertiodendron  dewevrei, à 
l'est  de  Bayanga, non loin  de  la K h i é  (2' 51'N - 
1 6 O  28'E), le 13 avril 1975. 

0 Noter  combien le sous-bois est clair,  avec  une  simple litière 
de feuilles. 
A 

4 . "  

forêt dense  humide 
- Aspect de la forêt dense  semi-caducifoliée,  au  sud  de  Bangui,  sur  l'Oubangui  (vers 

4' 15'N - 1 8 O  35'E),  en  septembre 1964. 
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DOMAINE CONGO-GUINÉEN (IV A) 
savanes  périforestières 

- savane  arborée a Daniellia oherî, près  de  Bangui  (vers 4' 1 9 ' N  - 18' 27 '  30'E), 
en  septembre  1969. 

savanes  périforestières 
- Mosaïque  forêt  dense  semi-caducifoliée  et  savanes  périfo- 

restières  aux  environs  de  Bangui  (juillet 1976). On  devine les 
dépressions  marécageuses  ovoïdes  de  type  kastique. 

DOMAINE CONGO-GUINÉEN (IV A) 
savanes  périforestières 

- Savane  périforestière  herbeuse B termitières  géantes  (édifiées  par Bellicositermes  rex, 
GRASSE ET NOIROT), au  sud  d'Alindao  (vers 4' 40'N - 21 ' 20'E). le 20   ma i   1972 .  



- Savane  arborée à Dàniellia  oliveri,  Albizia  zygia,  Dracaena 
spp,  Antidesma  venosum,  Anogeissus  leiocarpus,  Securinega 

Paullinia  pinnata. Strate  herbacée à base  de Digitaria  uni- 
macrocarpa,  Stychnm  spinosa, S. inrzocua,  Grewia  mollis, avec 

glumis,  Panicum  maximum ; sur  quartzite à l'est des  Mbrés 
(6" 39'N - 19O 51'E), le 17 mars 1976. 

- Lakéré  en  gouttière ; couloir  dénudé  servant  d'axe de  drainage,  verdissant  après la 
première  pluie,  sur un replat  cuirassé  au  milieu  d'une  savane à Lophira  lanceolata,  Daniel- 
lia  oliveri,  Prosopis  africana,  Parkia  filicoidea,  Manilkara  nzultinervis,  Hymenocardia 
acida ... Haut-Mbornou à l'ouest  de  Dernbia  (vers 5" 07'N - 24" 21 'E), le 25 janvier 
1977. 
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INTRODUCTION 

On  peut s'étonner en cette  fin  du XXe siecle  de constater que les cartes  du relief et de l'hydrographie qui  devraient 
être  familières A tous  les écoliers pour leur pays, n'existent  toujours pas  dans  certaines  régions : c'est encore le cas 
pour celles du  Soudan  et  du Zaïre, frontalières du  Centrafrique. 

Avant  l'important effort.réalisé  ces  dernières  années par l'Institut Géographique National (IGN),  le Centrafrique 
ne disposait  que de documents médiocres : la  courbe de niveau 500 mètres  qui figure sur tous les atlas  n'avait jamais 
été levée. 

Présentant en 191 1 la première carte générale de l'Afrique équatoriale  francaise à 1 : 1 O00 000, l'adjudant 
DELINGUETTE y avait  reporté avec  soin le réseau  hydrographique,  en  liaison  avec  les  itinéraires d'exploration mais, 
faute de documentation  suffisante, il n'y  présentait  aucune  indication topographique. 

A  notre connaissance, la première représentation du  relief centrafricain  est celle de H. LE Roux (1  91  9)  intitu- 
lée : Carte hypsométrique de l'Oubangui-Chari à 1 : 5 O00 O00 ; elle  reste,  disons-le,  sommaire. La carte  pré- 
sentée  ici  est la  première représentation  fiable  du relief centrafricain.  Son auteur souhaite  rectifier  des  erreurs  repor- 
tées  d'atlas en atlas : un (( massif des Bongo - 1 400 m )), le Bamingui  considéré comme le  cours amont  du Chari 
(ces  dossiers sont  prêsentés en annexe). 

Préparant cette notice,  l'auteur a eu la surprise de constater qu'en attendant une Monographie de l'Oubangui*, 
du  type de celles  réalisées  pour les bassins  du Logone e t  du  Chari,  aucune publication n'indique les longueurs des 
cours d'eau centrafricains  et encore moins leur  débit. Décrivant leurs  cours, il s'est  donc efforcé de donner  leur profil 
en  long, en présentant une estimation  comparée de leur débit (module,  étiage, et  crue). Quelques indications  ont 
été également  apportées  sur  les potentialités  hydro-électriques du  pays (cf. ANNEXE 1). 

Certains  lecteurs  pourront s'étonner du déséquilibre entre les  deux  parties  présentant  le  relief  et  l'hydrographie 
du  Centrafrique. L'auteur voudrait leur  rappeler  que  surfaces  d'aplanissement et  formes de relief seront  explicitées 
dans la notice de la Carte géomorphologique"". De même, afin de ne pas se répéter,  les facteurs géographiques : 
végétation,  substratum géologique, sols, ne sont qu'évoqués  sommairement par rapport  aux  Notices  spécialisées* * *. 
Cet  ouvrage  fait  partie  d'un  ensemble  qui se veut une synthèse sur  le Milieu  Naturel  Centrafricain. 

La carte à 1 : 1 O00  O00 qu'accompagne  cette  notice  a  été établie et réalisée  avec  beaucoup de précision  et 
de  minutie. Il nous paraîtrait  souhaitable que l'on en tire  une  carte  murale  simplifiêep à usage scolaire. 

* J.P. THIEBAUX y travaille sous la direction de J.C. OLIVRY. 

* * En préparation. 

* * *  Sols : Carte  pédologique B 1 : 1 O00 O00 - Notice no 100 (1 983) 
Végétation : Carte  phytogéographique a 1 : 1 O00 O00 - Notice no 104 (1986). 
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- I -  

LE RELIEF CENTRAFRICAIN 



1. PRÉSENTATION SOMMAIRE DU PAYS - SITUATION - LIMITES 

L'appellation  de Centrafrique fut  choisie en 1958 par le Président fondateur B. BOGANDA,  en remplacement de 
celle d'Oubangui-Chari. Elle situe ce pays au  cœur du  Continent Africain, juste au nord de I'équateur. 

De  forme grossièrement  trapézoïdale,  le  pays s'étend de 2O13' à 11 O01'N e t  14O25' à 27O27'E, c'est-à-dire 
presque  deux fois  plus en longitude (1 450  km)  qu'en  latitude (870 km). 

Ce pays continental  souffre de son  enclavement. Même son extrémité occidentale se situe à plus de 500  km 
de l'océan à vol d'oiseau. Les deux  tiers du pays ( A  l'est de Bangui-Bossangoa) sont à plus de 1 000 km des  côtes, 
un tiers  du  pays (à l'est de Bangassou-Parc SAINT-FLORIS) à plus de 1 500  km. Le Haut-Mbomou apparaît comme 
la  région la plus enclavée  d'Afrique, à plus de 1 750  km de la  mer  et  même pour  le  village de Morkia, à 1 800  km. 

Le Centrafrique  est encadré par le  Zaïre et le Congo au sud, le Cameroun à l'ouest,  le Tchad au nord  et le  Soudan 
à l'est. 

Les limites de la République  Centrafricaine résultent  du  partage de l'Afrique par les  puissances  européennes, 
il y a  bientôt  un siècle. Avec  l'actuel Zaïre, héritier de I'Etat  Indépendant du  Congo  (1885-19081,  puis du  Congo 
Belge (1  909-1 9601,  la frontière fut  fixée au thalweg de l'Oubangui par la Convention du 29 avril 1889, précisbe 
par le traité  franco-congolais  du 14  août  1894,  prolongeant  cette  frontière sur le Mbomou. 

Après <( Fachoda B (1  898), la Convention  franco-anglaise du  21  mars  1899 fixa la frontière  avec le Soudan  Anglo- 
Egyptien sur l'interfluve  Congo-Nil.  Cette  frontière ne fut  reconnue et délimitée  qu'en 1923-1  924 par  la Mission  franco- 
britannique GROSSARD-PEARSON, 

La frontière avec  le  Cameroun subit de  nombreuses  modifications.  Un  premier  accord  franco-allemand  le 
24  décembre 1885, la plaqait  sur le 15s  méridien est de Greenwich. Le traité franco-allemand  du 15  novembre 
1894 la modifia,  échangeant  l'accès de 1'A.E.F. à la Bénoué, contre  celui  du  Cameroun à la  Sangha. Cette  fron- 
tière  artificielle fut  précisée en 1906-1  907 par les travaux de la Mission  MOLL.  Un (( tracé  déterminé par  la  con- 
figuration  du  terrain )) fut  adopté par la Convention franco-allemande du  18 avril 1908.  C'est le tracé  officiel 
aujourd'hui entre la  RCA et  le Cameroun. En effet la cession  des hauts bassins de  la Sangha, de I'Ouham et 
de  la Lobaye par l'accord franco-allemand du 4 novembre 191 1, fut  annulbe par l'occupation  du  Cameroun en 191 6 
et la victoire de 1918. 
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En  revanche, à l'intérieur de l'ancienne (( Afrique Equatoriale  Française n, les limites  entre  territoires  furent  plu- 
sieurs fois  modifiées par simples  décrets  ou  arrêtés administratifs*.  A l'ouest,  Sangha e t  Lobaye  furent  longtemps 
rattachées  au Congo. Au nord,  les  régions de Baibokoum e t  de Fort-Archambault  furent  un  moment  rattachées à 
l'Oubangui-Chari tandis  que celle de Birao  l'était au Tchad.  Au  sud de la Lobaye, l'interfluve  frontalier avec le Congo 
est  mal borné  sur  le terrain.  De même, au nord,  la  frontière,  sur la Sido par exemple, n'est pas toujours respectée 
par les populations locales. 

Même  si la plupart de ces limites  sont physiques,  elles restent arbitraires.  Lors du partage, on ne s'est  pas préoc- 
cupé  des  ethnies. Le pays zandé apparaît  écartelé entre le Zaïre, le Soudan e t  la F" .  L'Oubangui qui  servait de 
trait d'union  aux populations est  devenu  une  frontière.  Toutefois, la langue du fleuve,  le  sango est à l'origine  d'une 
langue véhiculaire  devenue langue nationale à côté  du francais,  langue  officielle. Ce pays  ne  connaît pas  les  grandes 
rivalités  ethniques  et  religieuses  qui  déchirent  certains  pays  voisins. I I  présente  une unité certaine, linguistique  et 
culturelle, c'est  le seuil mais aussi  la voie de passage  entre  les  trois  grands  bassins  africains : congolais, tchadien 
et  nilotique. C'est un pays de transition entre l'Afrique  tropicale et  équatoriale, l'Afrique sèche et humide, l'Afrique 
du  nord  et  l'Afrique  du sud, aussi bien qu'entre l'Afrique de l'ouest  et  l'Afrique de  l'est, on le  vérifie  dans la couver- 
ture végétale.  II est à la limite de l'Afrique noire, animiste  ou chrétienne et de l'Afrique islamique. 

On comprend  son  importance  stratégique : c'est  la voie de passage  obligé entre  l'Afrique  du  nord  et  du sud 
(ancienne route Alger-Le  Cap) et  l'Afrique de l'ouest  et de  l'est  (la  Transafricaine, qui reliera  Lagos à Mombasa., I'em- 
pruntera sur plus de 1 O00 km entre  Bangassou et Baboua). 

Le  Centrafrique  couvre 61 8 130 kmn**  soit  une  cinquantaine de  degrés-carrés )) ; sa superficie  est  équiva- 
lente à celle  de  la  France et  du Bénélux  réunis. Le pays s'étage entre 325  m à l'entrée de l'Oubangui au Congo-Zaïre 
et 1 41 O m  au  mont  (ou Hosseré) Ngaoui, au nord-ouest  du pays,  sur la frontière camerounaise. Des altitudes  extrê- 
mes  différant de moins de 1 100 mètres  sont peu de chose pour  un pays de cette étendue. Tous les auteurs  ont 
insisté sur  la monotonie de la pénéplaine centrafricaine. 

2. RAPPEL HISTORIQUE SUR  LA DÉCOUVERTE DU RELIEF  ET  DE L'HYDROGRAPHIE  CENTRAFRICAINS 

II y a  un siècle, on  ne connaissait pratiquement  rien en  Europe de ce  qui  fait  l'objet de cette  Notice ; de nombreu- 
ses cartes  plaçaient encore  dans cette région  le mystérieux  lac Fiba ou Liba. G. SCHWEINFURTH découvrant l'Ouellé 
en  1870,  croyait qu'il  s'agissait du cours  supérieur du Chari  dont,  depuis H. BARTH (1 8521, on  savait qu'il alimentait 
le Lac Tchad  et  provenait  du sud-est. EL TOUNSY (1 808, publié en 1845-1  851 ) et G. NACHTIGAL (1  873)  localiseront 
le massif  du Dar Chala au sud  du Dar Four. En février  1885, le  Congrès  de  Berlin  proclamera la liberté de navigation 
sur  le bassin du Congo  en  ignorant  les  limites  de  ce  bassin.  A  la  suite de la remontée de  l'Oubangui par G.  GRENFELL 
ce  même mois,  le  géographe  belge A.J. WAUTERS, en  émettant  l'hypothèse que  l'Ouellé se reliait  non au Chari mais 
à l'Oubangui, admettait  que la superficie du  bassin  du Tchad se réduisait  d'autant. 

II est  curieux de constater que  A.J. WAUTERS pressentit  l'existence de rapides  en amont de Bangui. Le 9 août 
1885, il écrit dans  son  journal (( Le Mouvement Géographique B : (( Si en amont  du  point  atteint [par l'explorateur 
G. GRENFELL], le cours de  l'Oubangui tourne  réellement  vers  l'est ..., il ne serait  pas impossible  que 18, la navigation 
fût  réellement arrêtée par des chutes D. En effet (( si  l'on  suit sur notre nouvelle carte de l'Afrique Centrale, la direc- 
tion SE e t  NO des  rapides  observés du Mpaka, de I'Arouhouimi  et de  l'ltimbiri, on  en arrive à supposer,  sous  le cin- 
quième  parallèle  et, à travers le  cours de  la rivière,  la  présence  d'un  gradin, formant une  ou  plusieurs chutes ... )) 

* Par exemple : Arrêtés fixant les limites entre le Moyen-Congo et l'Oubangui-Chari  (cf. Journal Officiel AEF du  15 octobre 1921 p.250, du 
18 novembre 1932 p.961. du larfévrier  1939 p.140, du 21 octobre 1939 p.12241. 
De même  avec le Tchad a p r h  les décrets du 1  1 février 1906  et  26 juin  1908 e t  les arrêtes  des 21 novembre 1908 e t  20 juillet 1909  (cf. 
Journal Officiel du Congo  Français  de 1909 p.392, du l e r  juin  1920 p.253, du 18 novembre 1932 p.961). voir Bgalement  une note (nolo), 
du 4 janvier 1942, déterminant les limites de  I'Ouham-Pende. 

* * Ce chiffre (fourni par  I'IGN, a éte confirmé  par J.P. THIÉBAUX par  planimétrage B partir  du jeu complet des  cartes  IGN B 1 : 200 O00 avec  courbes 
de  niveau,  achevé  en 1982). On s'explique mal comment on trouve,  dans la bibliographie,  des  superficies variant de 5 O00 km2 (soit un demi 
degré carré I). Nous ignorons b partir de  quelles  sources  l'annuaire  des Nations Unies  indique 622  436 km2, Ch. PRIOUL e t  l'UNESCO : 
622  984 km2, l'Atlas Jeune Afrique : 623 O00 km2. 
En 1953 le gouverneur GRIMALO donnait pour  l'Oubangui-Chari une superficie de 61 7 O00 km2 chiffre repris  par Y.  CHATELIN (1972), G. GREL 
LET e t  al. (1982). 
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Le premier, il eut le pressentiment  d'un modelé de l'Afrique  centrale en cuvette avec  des  gradins comme des 
assiettes  emboîtées. 

Dans la (( course au Lac Tchad n, faute de documents topographiques, A. NEBOUT, (1  890)  eut la  malheureuse 
idée de partir  plein  nord au départ de Bangui, il capitula  vite  devant la succession de collines  rocheuses. En revanche, 
profitant des  vallées de la Bamba ou de la Tomi, P. CRAMPEL (1 8901, J. DYBOWSKI (1  891 1, C. MAISTRE (1  892)  purent 
aisément  franchir  l'interfluve de l'Oubangui-Chari. Joignant  Ouadda aux  sources  de la Gounda, le Belge J. HANOLET 
(1  894)  fut  tout aussi  surpris : (( nous  nous attendions à rencontrer  un  nœud orographique  considérable, aussi  notre 
déception  a  été grande. A vue d'œil, il était impossible de s'apercevoir du  changement de terrain D. II se trouvait 
juste à l'emplacement où, à la suite  du  Capitaine MODAT (1  91 2), les  cartographes  représentent un imaginaire  massif 
des Bongo-l 400 m P*. 

Recoupant  une  succession  de  rivières  changeant de noms  suivant les  ethnies,  les  explorateurs pouvaient  diffici- 
lement  tracer avec exactitude le réseau hydrographique. Ainsi la Bali, prenant sa source près de Bouar, fut  pendant 
une dizaine  d'années  considérée  comme  le  cours amont de la Likouala-aux-Herbes  du  Congo avant  d'être reliée à 
la Lobaye. De la  même  facon,  le  cours  tortueux de I'Ouham fut  successivement  rattaché au Logone, au  Gribingui 
e t  même à I'Ombella et à la Mpoko  avant de I'être au Bahr Sara e t  d'être considéré  comme  le  cours amont  du Chari. 
Pour expliquer  le coude de I'Ouham  vers  le  nord  et  celui de l'Oubangui vers le  sud, on imagina l'existence d'une 
sorte de Massif Central )) obligeant  ces  rivières à détourner leur  cours,  sans penser qu'il  s'agissait d'une simple 
adaptation structurale.  C'est en 1907 que la Mission LENFANT débrouilla (( le nœuf  orographique de Yadé )) avec  les 
divers  plans  inclinés,  les  couronnes  circulaires qui les composent X ainsi  que  son réseau de grandes sources  au  nord- 
ouest  du pays. 

II ne faut pas  oublier  qu'en 1985, les  quelques  connaissances  que  nous  avons  sur  une région désertée comme 
celle de l'interfluve Congo-Nil sont celles  des  missions d'exploration. La source de la Kotto ne put  être  située  qu'en 
1924 par la mission de délimitation  frontalière avec  le  Soudan. 

3. CARACTÉRISATION DU RELIEF CENTRAFRICAIN 

1 . Etablissement  de  la  carte 

La carte Oro-hydrographique à 1 : 1 O00 O00 donne la première  image  représentative du relief de l'ensemble 
du pays. Elle a  été établie à partir des documents  topographiques de I'IGN-France, certains récents**. II y a  vingt 
ans, la moitié  du pays  seulement était  couverte par des cartes  provisoires établies à partir des photographies aérien- 
nes  (la couverture  photographique du  pays ayant  été réalisée  vers 1950-1  960). Elles comportaient le  réseau hydro- 
graphique, celui des  pistes, des points  cotés le long de  celles-ci, le relief était représenté par de simples  courbes 
figuratives.  Dans  l'est du  pays, on ne pouvait guère positionner une  courbe de niveau  qu'à 100 mètres près,  en alti- 
tude  ou  100  kilomètres près, en situation ! 

L'examen de la carte révèle  clairement  que le Centrafrique  constitue le  seuil  séparant  le  bassin congolais des 
bassins tchadien mais  aussi nilotique. On peut parler de séparation dans  l'est centrafricain massif tandis qu'au cen- 
tre,  ce  seuil  très  disséqué  apparaît  comme  une  voie de communication. 

* Cf. ANNEXE 4, p. 107. 
* * La  dernibre feuille à 1 : 200 O00 publiee est celle  de  Mongoumba (1982).  On peut regretterà cette occasion  que  pour  des  regions  aussi  apla- 

nies,  I'equidistance  retenue  par  I'IGN  pour  les  courbes de niveau  ne soit pas de 25 m  au lieu de 40 m.  L'equidistance  adoptee  pour  des  courbes 
de la carte à 1 : 1 O00 O00 etant de 100 m, il a fallu  tous les 200 m, interpoler les  courbes  500, 700,900, 1 100, 1300 m à partir des  courbes 
voisines  par  exemple 480 et 520 m.  Pour ce faire, on a eu recours  aux  cartes  morpho-pedologiques  dessinees à 1 : 200 000. II en a  eté de 

à ce sujet les feuilles NdBIB-Pata-Ouadda-Haute Kotto ainsi que  le  raccord sur  le 4' parallele  entre  les  feuilles  Gadzi-Boda et Nola-Mbaïki.  Ras- 
meme pour  certaines  cartes  IGN  (realisees à Brazzaville ou à Paris, à des moments differents), dont les  raccords  etaient defectueux. Citons 

surons l'utilisateur ; aprbs  reduction  photographique, l'interpolation est minime.  Les resultats d'ensemble sont satisfaisants. 
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2. Faible  importance  des  reliefs 

Ce seuil s'appuie à chaque  extrémité sur deux  reliefs. 

- Au nord-ouest, le commandant E. LENFANT (1 907)  l'avait  dénommé cc plateau  central  granitique B, ou (( nœud 
orographique  de Yadé D, considéré par cet  auteur  comme le chateau d'eau de l'Afrique Centrale, il alimente en effet 
I'Ouham-Chari, le Logone via la  Pendé et la Mbéré, la Sangha via la Kadei, la Nana et la Mambéré  mais  aussi  I'Ouban- 
gui via la  Lobaye e t  au Cameroun la Sanaga via le  Lom.  Son  point  culminant le mont  Ngaoui (1410 m), n'apparaît 
que  comme  un chaos de boules granitiques  surmontant une  succession de plateaux  étagés à 1200-1 100 m, 
1000-900 m. L'appellation coutumière du massif de Yadé est impropre, il vaut  mieux parler  des  plateaux de Bouar- 
Bocaranga, prolongement des plateaux camerounais de l'Adamaoua. 

Un remarquable accident  tranche ces plateaux à l'emporte-pièce  sur  près de 500 mètres de dénivelée ce  qui 
est  exceptionnel en Afrique Centrale. A I'évidence, il s'agit  d'un  fossé  tectonique  d'orientation  N-80° E. Cette orien- 
tation se retrouve dans  plusieurs cours d'eau de la région, à noter celle  des affluents de  la Vina, ou  l'alignement 
Zo-Ouham  au  nord de Bozoum. 

- Au nord-est, le massif  du Dar Chala représenté  sur  les cartes depuis un siècle et demi,  apparaît plus  réduit 
et  surtout  très déchiqueté,  avec  quelques  reliefs  supérieurs à 1300 mètres : Hadjer (ou  mont)  Tousoro 1 3 3 0  m, H. 
Ngaya 1329 m, H.  Koubo 131 O m. La dislocation de ce massif s'explique  pour  des  raisons structurales  comme le 
montre  le  tracé  heurté des cours d'eau, dont certaines  de  leurs portions  prolongent des alignements  du  relief ... C'est 
en  raison de ces  dislocations et d'une capture que le point  triple (1010 m - 9°10'N-2302930"E), rencontre des trois grands 
bassins africains : congolais, nilotique  et  tchadien,  n'est en rien  un  point remarquable  du  paysage. 

Cette  carte devrait  permettre  enfin de voir  disparaître une erreur reportée  d'atlas en atlas : il n'existe pas, à l'ouest 
du col Quijoux, de N massif  des  Bongo culminant à 1400 m D, seulement à cet  endroit le plateau gréseux  d'Ouadda 
se termine par un  relief de cuesta, voisin de 950 m, c'est l'escarpement  des  Bongo, surmontant quelques collines 
et le piémont  tchadien sur  socle (cf. ANNEXE 4, p. 107). 

En première  approximation,  les  reliefs d'altitude supbrieure à 1100  m ne couvrent que 1 % du  territoire,  ceux 
supérieurs à 1 O00 m : 2 %, e t  ceux supérieurs à 900  m : 4 % ! Ainsi ces  deux  reliefs ont leur importance  mais leur 
extension  est  réduite. 

3. Etendue  limitée  des  plaines 

Sur  la carte  d'Afrique  centrale présentée  ici,  les  seuls points  d'altitude  inférieure à 300 mètres  sont  situés sur 
la frontière  Tchad-Cameroun : ils  correspondent à la dépression  nigériane  de  la  Bénoué par laquelle  les  eaux  marines 
pénètrèrent  au  Crétacé  vers  le  cœur  du  Continent  Africain. 

Les plaines  comprises entre 300  et 400 mètres, largement répandues  dans  les  bassins du  Tchad  et  du  Congo, 
ne  couvrent guère en Centrafrique que 6 % du  territoire. On les  observe essentiellement  autour de Miaméré  entre 
la grande  Sido et I'Aouk,  accessoirement  dans les vallées de I'Ouham-Bamingui. Cette plaine  représentée  dans la 
vallée  de  la Sangha et dans  celle de l'Oubangui, entre  Mobaye  et Possel, ne prend de l'importance qu'en aval de 
Bangui. Près  de Mongoumba,  l'altitude  minimale  du  pays se situe vers 330 m,  au  point où l'Oubangui quitte le Cen- 
trafrique  pour  le  Congo. 

On note que  la  plaine du Bahr-el-Ghazal au  Soudan se situe  entre 400 et 500 mètres. Ce niveau est  largement 
répandu sur le piémont  tchadien  autour de Goré, Batangafo, Kaga Bandoro,  Bamingui  ainsi  qu'entre la Gounda et 
Birao.  C'est  aussi celui  du  piémont oubanguien  de  Ouango à Mobaye, de Bianga 4 Sibut,  du nord-ouest de Bangui 
mais  aussi du  sud-est de Bangui au Zaïre. On  peut y ajouter  la  vallée de la Lobaye  autour de Bagandou et celle  de 
la Sangha autour de  Nola e t  Bayanga : en tout, près  de 28 % du  territoire. 

4. Predominance  des  plateaux 

Un  planimétrage  sommaire indique  que  le  secteur compris  entre 300 e t  400 m  d'altitude,  si  largement  répandu 
dans  les  plaines  tchadienne et congolaise, ne représente en Centrafrique que 5 % du  territoire,  alors  que  le  secteur 
situé  entre 400 et 500 m (plaine amont de I'Aouk, piémonts du Chari et  de l'Oubangui1  en  représente 25 %. 
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Pr& de 28.5 % du  pays se situent  entre 500 et 600 mètres. 
Aunord-est : la région des Goz, le piémont d'0uanda-Djallé,  le  seuil central  entre  Koukourou e t  Ouaka, Gribin- 
gui  et Kémo, le bassin de la  Fafa, le piémont  ouest  autour de Paoua-Bossangoa ; 
Au  sud-ouest : le  bassin de  la Kadei autour  de  Gamboula, l'interfluve  frontalier avec  le Congo, le plateau à 
l'ouest de Mbaïki, celui  autour de Grimari, le bassin de la Baïdou, la vallée de la Kotto au sud de Bria, le pays 
Nzakara autour de Bangassou, mais  aussi la plaine  de  l'Ali. 

Parmi  les  secteurs  situés  entre 600 et 700 m,  on  relève : la base du  fossé de la Mbéré,  le replat  entre Paoua 
e t  le fossé de Bozoum,  l'interfluve  entre la Mpoko  et les  bassins de la Ba et de la Fafa, les interfluves  gréseux 
autour de la Mbaéré  et du Bodengué, le plateau de Bilolo,  ceux de Bambari, de Kembé, de Dembia ..., soit 20 % 
du  territoire. 

Le secteur  compris  entre 700 et 800 m  est  déjà  plus  restreint. 
A /'ouest : interfluve  autour d'Abba, Gadzi, Bodanga-Dawili,  plateau de la Mbi,  reliefs  du  sud  de Bozoum, pla- 
teau  est de Ndim ; 
A  rest : plateaux gréseux de  Pata, du  sud d'Ouadda, interfluve autour  du Ndji, haut-bassin  du Chinko, du  Vovodo, 
de la Ouara  (soit 14 % du  pays). 

Le secteur  compris  entre 800 et 900 m  correspond aux escarpements  des  reliefs qu'il encadre. 
A  l'ouest : escarpement de Baboua, de Boïna-Bogali, ou de Mbéré-Guili, interfluve  au sud de Baoro ; 
A  /'est : plateau des Bongo, interfluve Congo-Nil autour  du  Mont Abourassein, soit 3 % du  territoire. 

Entre 900 et  1000 m : 2 % ; entre 1000 et 1100 m : 1,5 % ; au-dessus  de 1200 m : 0,5 % 

Ainsi  plus de  la moitié  du  territoire se situe  entre 400 et 600 m d'altitude, un  tiers  entre 600 et 800 mètres 
e t  moins de 10 % au-dessus de 800 mètres. 

Diverses  remarques peuvent être faites sur la topographie  centrafricaine par  le  simple  examen  des courbes de 
niveau : 

La régularité de la topographie est vérifiée dans  l'est  centrafricain où le plateau  centrafricain s'élève lentement 
vers  le  nord-est,  les  courbes  de  niveau y sont espacées  régulièrement  ce qui  n'est pas  le  cas  dans  les  régions  d'escar- 
pements,  par  exemple entre Boali et Boda. 

Les courbes de niveau  peuvent avoir  un  aspect dendritique ; il en est ainsi  pour  la courbe 400 m dans la plaine 
de l'Oubangui ou  mieux encore  dans  le  bassin de I'Ouham-Bamingui. Ce signe  d'une  légère incision des  vallées au 
travers d'une surface d'aplanissement (piémont  tchadien)  ne se retrouve pas au nord-est dans  le  bassin  de  I'Aouk. 

A u  nord-ouest, l'examen de la  courbe 1200 m révèle l'existence d'un plateau en voie de dissection. A l'autre 
extrémité  du pays, une  dislocation similaire des plateaux apparaît plus  avancée au nord de Rafaï, où la courbe 600 m 
est disséquée en de multiples  îlots. 

A  condition qu'elles ne  soient pas coupées de rapides comme la Ouaka ou la Kotto, les  rivières furent la voie 
privilégiée de pénétration  vers  l'intérieur  du seuil  Oubangui-Chari-Nil.  C'est le cas de I'Ouham-Gribingui  mais surtout 
de la Sangha-Mambéré e t  de l'Oubangui-Mbomou. Cette  incision des vallées est  souvent irrégulière. Les vallées de 
la Sangha et de l'Oubangui  révèlent  l'alternance  d'une  succession  d'élargissements, de cuvettes mais  aussi  de seuils, 
d'étranglements. On  pourrait parler (comme en  France  pour  la  vallée du Rhône) de couloir, de sillon de la Sangha. 
On pressent l'influence du  relief et de  la structure en examinant les  coudes  en baïonnette de sa vallée entre Nola 
et Bayanga. 
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- II - 
HYDROGRAPHIE 



GÉNÉRALITÉS 

En dehors de la région sud-sud-ouest, domaine de  la forêt dense sempervirente* guinéenne, et  de l'extrémité 
nord-est que  l'on  peut  rattacher  au  domaine sahélien,  la majeure  partie du  Centrafrique,  celle  des  savanes  soudano- 
guinéennes, appartient  au  domaine  tropical humide. 

Pourtant  la grande majorité des petites  rivières  (ou  rivières  de premier  ordre) est  temporaire. Ce n'est guère éton- 
nant sur le  versant  tchadien,  et  même sur la moitié  nord du pays" *. Cela l'est  davantage sur la moitié sud, notam- 
ment  en zone forestière où l'on  peut  être  surpris d'observer, de  janvier à mars, de nombreux  ruisseaux à sec dans 
les forêts denses  de la Lobaye ou de la Sangha. Encore faut-il  rencontrer  une  rivière ? Les interfluves gréseux de 
la Mbaéré  dépassent fréquemment  dix  kilomètres de large. 

La  densité  et la forme  du réseau hydrographique  sont sous la dépendance de la lithologie. Sur le  socle précam- 
brien les interfluves  ne dépassent  guère 500 m, les mailles y sont irrégulières, les cours d'eau y dessinant de nom- 
breuses  sinuosités. Le  réseau, à mailles  souvent  polygonales  sur granites, charnockites ..., devient  dentritique  sur 
micaschites. Sur formations carbonatées (modelé  karstique), il peut  devenir anastomosé  avec  des  dépressions  endo- 
réiques.  Sur  grès  mésozoïques  de  Carnot  ou Ouadda, les  mailles  sont  plus larges avec  des formes  régulières : rectan- 
gulaires ou arrondies. De  même que les mailles  et la densité  du réseau hydrographique dépendent de la lithologie, 
le  tracé des rivihres, avec  leurs  portions  rectilignes,  leurs  coudes  en  baïonnette,  est  conditionné par la structure  (véri- 
tables  failles ou linéaments)  comme  le révèle la description  suivante des rivières  centrafricaines. 

Le bassin  du  Tchad  s'étend  entre 5O35' (source  de la Fafa, près  de  Bogangolo) et  25ON  et  de 7 O  à 24O20'E. 
Cette  vaste  cuvette endoréique couvre  près de 2,5 millions de km2 ; il est  illusoire de chercher à en  préciser les limi- 
tes,  difficiles à déterminer, notamment au nord du 158 parallèle, dans les déserts  du Borkou, de I'Ennedi et du Ténéré. 
L'alimentation en eau du Lac Tchad  est assurée essentiellement par le  Chari et  son  affluent  principal  le Logone. Son 
bassin  s'étend sur 600 000 km2 dont la  partie  centrafricaine  est  la  plus arrosée. 

Ou for& ombrophile ou toujours verte. 
* *  Le parall&  qui  separe le  pays en deux moitibs  d'kgale  superficie  passe  par 6O26'40"N. 
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Le bassin du  Congo ou Zaïre s'étend entre 9 O  15'N (source  de la Kotto)  et  13O28'S  et de 12O30' B 34'02'E. 
Sa superficie  atteint 3,8 millions de km2  (3 747 320  km2 à Kinshasa-Brazzaville) - à noter qu'en 1951, E.J. DEVROEY 
indiquait  3 456 971  km2 pour ce bassin. La régulation du débit de ce  fleuve s'explique  par sa position à cheval  sur 
les  deux hémisphères. Les deux  tiers du bassin se situent au sud de I'équateur, un tiers  au  nord. La partie  centrafri- 
caine  du bassin, celle  de  l'Oubangui-Sangha,  couvre  seulement 405 O00 km2 ; mais  son apport  est  important, il sur- 
vient en août alors  que le Congo  ou Zaïre est à l'étiage. 

En  dehors  d'un minuscule  secteur de 870  kmz qui, au nord de Garoua-Boulaï, se rattache  au bassin amont de 
la  Lom-Sanaga,  fleuve camerounais, le  territoire  centrafricain se r6partit en deux grands  bassins : congolais  et  tcha- 
dien, tandis  que la frontihre  orientale du pays suit la  ligne de partage des eaux  avec  le  bassin nilotique.  Cette  réparti- 
tion  est inégale : approximativement  deux  tiers pour le bassin  congolais  (Oubangui 344 370 km2 et Sangha 
69 500 km2, soit  413  870  kmz),  un  tiers  pour le  bassin tchadien  (203  390  kmz). 

A - LE BASSIN CONGOLAIS 

1. L'OUBANGUI ET  SES  AFFLUENTS 

I. L 'Oubangui 

L'Oubangui (que  l'on écrit  Ubangi  au Zaïre)  prend  son nom B la jonction des deux rivieres : I'Uele (appelBe Bgale- 
ment Ouellé ou Makoua) et le Mbomou  (dit encore Bomu ou Kengou), entre  Yakoma  et  Kembé. En ce  point 
(4°01'N-22020'E), I'oubanguiest à 1 11 O km de son confluent avec  le Congo, mais  l'ensemble  Uele-Oubanguidépasse 
2 400 km de longueur. 

L'Uele, dont le cours  est entièrement zaïrois, est le principal  tributaire de l'Oubangui. II prend sa source (vers 

3°30'N-30030'E) sur l'interfluve Congo-Nil, son bassin  est  en  grande partie  forestier  et son  régime  présente  des ten- 
dances  nettement équatoriales.  Le cours de I'Uele dépasse 1100  km ; son principal  affluent  est I'Uere, long de plus 
de 400 km. 

Faute  de  données  précises,  nous  estimons,  au  confluent,  son  débit  moyen  annuel,  ou  module,  de  l'ordre  de 7500 
à 7600 m3/., supérieur  donc à celui,  estimé à 7350 m%, du Mbomou, grossi  aprhs  Bangassou  du Mbari et  du 
BK Contrairement à ce  que  l'on  pouvait  penser (J. RODIER, 1964), le  bassin  versant  de I'Uele, de  forme  étroite, 
allongée,  est  moins  étendu  que  celui  du Mbomou (735 400 au  lieu  de 766 750 km2)*. Le  débit  spécifique  corres- 
pondant  de I'Uele serait  alors  de 7 7,7 - 7 1,8 /%..km2, nettement  supérieur à celui  du Mbomou : 8,2 //..km2. Selon 
J. RODIER (1 964) le  régime  de I'Uele présente  des  tendances  nettement  équatoriales,  son  débit  d'étiage  serait trois 
fois  celui  du Mbomou. 

* J.P. THI~BAUX, 1985, com.orale. 
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On peut se  demander  pourquoi  l'on n'a pas plus de précisions  sur l'importance  respective de ces  deux  rivihres 
alors  qu'il y a  bientôt  un siècle cette  question fut au  cœur de la rivalité  coloniale franco-belge*. En effet,  premiers 
parvenus au confluent,  avec VAN GELE, les  Belges s'efforchent de faire croire  que  le  cours amont de I'Oubanguiétait 
le Mbomou et  non I'Uele. L'envoyé francais V. LIOTARD voulut  démontrer qu'il  n'en était  rien en comparant les deux 
rivières. 

Les 21 et 24 avril  1892, il indique  pour  chaque  rivière, à 1 mille  en  amont  de  leur  confluent,  respectivement : 
. largeur : 943,46  m (Oué//é), 595,20  m (Mbomool. 
. profondeur : 1,70  m (Oué//é), 4,50  m (Mbomoul. 
. débit : 751-758 m y .  (Oué//é), 676-455 m=/. (Mbomou). 
. vitesse : 0,85 m/. (similaire  au  milieu et près  des  rives  de l'Ouéllél, 0,39 m/ .  (près  de la rive  droite du Mbomou). 

Pour V. LIOTARD, I'Ouéllé est donc  bien la  branche  mère de l'Oubangui. En fait,  lors de la Convention de 1894, 
les Belges, premiers  occupants, feront  admettre la frontière sur  le Mbomou et  on ne cherchera  plus à comparer le 
débit des  deux  rivières.  L'examen  des photographies aériennes  IGN (008-009 de  la Mission  Bangassou  NB 34 V- 
1955-1  956)  est  pourtant  instructif. 

Juste  avant  le  confluent  devant Biakété  (ou  Kemba),  le Mbomou est  large  de 600 à 700 mètres, il vient sur  sa  gauche  de recevoir 
l'apport du Bili, large  de 80 à 100 mètres  tandis  que,  devant  Yakoma, I'Uele (ou Oué114 est large  de 800 à 1 O00 mètres.  Un  banc 
de sable,  l'île  Bonzo,  encombre le cours  de  l'Oubangui  juste  en  aval  du  confluent.  On  note  que les eaux  de I'UeIe, d'aspect  gris 
foncé sur  la  photographie,  encadrent cette île,  repoussant  vers le  nord  les  eaux  du Mbomou d'aspect  gris  plus  clair. II est en effet 
remarquable  que  les  eaux du Bili d'aspect  très  sombre - probablement  en  raison  de  l'abondance  de  suspensions  organiques 
(bassin  forestier) - forment  un  liséré  noir,  de  largeur  décroissante 100 m, 50 m...,  séparant, sur plusieurs  kilomètres  en  aval du 
confluent, les eaux  du Mbomou réduites à 300 m  de  large,  de  celles  de I'Uele larges  de 300 et 500 m  .de part et d'autre  de  l'île 
Bonzo.  Sur  cette  photographie - prise  en  basses  eaux le 21 janvier 1956 - le débit  de I'Uele paraît  nettement  supérieur à celui 
du Mbomou. 

Avant de bifurquer  vers le sud à Bangui, l'Oubangui  suit une direction grossièrement  est-ouest. La pente  est 
faible ; sa vallée  présente après Limasa (pk 45**, cote 393 : 4°13'30"N-22002'E), au confluent avec la Kotto, deux  impor- 
tants  rétrécissements : aux  rapides de Satéma (pk 84, cote  389, 4°18'30'N-21042'E) et de Mobaye (pk 151,  cote  383, 
4°18 'N-21011'~)*** .  On remarque  sur cette  portion de cours,  le contraste  entre  le  versant  nord déboisé, réduit à une 
maigre  savane périforestière  et le versant sud  du  bassin, recouvert de forêt  dense semi-décidue. 

Pour un bassin  versant  de 428 500 km2,  le  module  de l'Oubanguià Mobaye  est  estimé ZI 3500 m3/., soit un module 
spécifique  de  l'ordre  de 8,2 l/s.km2****. 

L'Oubangui  s'infléchit vers  le nord-ouest après  les  plaines karstiques  du sud de Bianga" * * * * , jusqu'à  celles 
de Kouango,  près du  confluent avec la Ouaka (pk 327, cote 372). II dépasse légèrement le 58 parallèle à Djoukou  juste 
avant  le  confluent de la Kémo à Possel (pk 417,  cote  355 : 5°01'30"N-19015'30"E). II laisse au  nord de la G boucle une 
plaine  herbeuse  parsemée de quelques  rôniers. Cette plaine de Diguili,  large  de  1 à 4 km,  s'allonge sur près de 40 km 
parallèlement à la rivière. II s'agit là d'un  ancien  bras de l'Oubangui, comblé par  des  alluvions  sableuses ; certains 
ont  pu y voir  les traces d'un  ancien lac central (le lac Liba ou Fiba). 

En 1900, le  géographe  belge A.J.  WAUTERS s'interrogea  sur le brusque coude de l'Oubangui de l'ouest  vers le 
sud-ouest  après Possel, puis le sud  après  Bangui. II émit l'hypothèse  qu'autrefois,  après  avoir  comblé un  ancien lac, 
I'Oubanguifut  capté par un  petit  affluent de la Mpoko, au travers des  gorges de Bangui-Zongo. 

* Cf. Y. BOULVERT, 1985. 

* * Pk = point kilométrique (pk45 = point situé au km 45). Contrairement à l'habitude  des hydrologues et des  hydrographes qui  comptent 
les distances sur  les  rivihres à partir de leur  embouchure,  dans cet ouvrage,  les  rivières ont  été décrites à partir de  leur  source (ou excep- 
tionnellement, comme ici à partir du confluent où elles prennent  leur nom). 

* * * Les premiers  marquent  le  passage  des  quartzites  de I'Aruwimi (Ubangien)  aux  grès-quartzites  de  Kernbé  (Précambrien  supérieur), les seconds 
marquent  la  transition  entre le Complexe  métasédimentaire e t  migmatitique  de  I'Ubangi n (ex. W formations  de  Banzyville n) et les quartzites 
de Mobaye  (Précambrien inférieur). 

lx** Les Ngbandi,  riverains du fleuve, le désignent tout simplement  par ngu kota : la grande  eau (L. MOLET, 1970). 
* * * * *  Marais  de Mpoko  et de  Kournbala,  vers 380 m, autour de 4°30'N-20030'E. 
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Ce  brutal  changement de direction  du  cours d'eau fait  ressortir de temps B autre l'hypothèse  d'un  ancien  déver- 
sement de l'Oubangui-Uele vers  le  Chari et  le  Lac Tchad. A l'appui  de cette hypothèse, G. BORGNIEZ (1 935)  citait 
les faits  suivants : 

- existence  d'un  coude près de Fort-Posse1 
- existence d'une  dépression entre Fort-Posse1 et Bouca. (( Le fond de cette dépression se relève évidemment 

- existence d'une  large  nappe  d'alluvions au nord-est de Fort-Posse1 
- près de Bangui, l'effondrement semble avoir  affecté  tout  récemment une multitude de petites rivières.  Des 

d'une  centaine de metres )). 

hypothèses similaires se retrouvent  chez B. BESSOLES (1 962), J. MOEYERSONS (1 975). 

Oumba (pk 447, cote 350 : 4°52'30"N-19003'30"E) marque  le  débouché des plaines karstiques de  I'Ombella et de la 
Mondjo. Dans ces plaines le drainage est  si médiocre  que  l'on a parfois  du  mal à déterminer  le  sens d'écoulement 
du réseau hydrographique  quand il est  anastomosé*. 

La plaine amont de l'Oubangui  qui  coule alors  vers le sud-ouest fait place à une  succession de défilés  au  milieu 
de plateaux démantelés et  de collines  rocheuses. Les barres  rocheuses  transversales au  fleuve  sont  orientées de 
manière similaire  aux collines  dont elles constituent le prolongement : quartzites de Bangui, quartzites  microconglo- 
mératiques, schistes de la Yangana, intrusions  doléritiques et  même  anciens  bancs  calcaires  épigénisés. Les affleu- 
rements se succèdent,  beaucoup plus  nombreux en basses eaux  qu'on ne les voit sur la couverture  photographique 
aérienne* *. Avec les îles, l'Oubangui  peut  atteindre  3  km de large ou se resserrer  dans un  étranglement de 400 m 
(Palambo,  Bakoundou).  L'ensemble  est très  pittoresque mais la navigation nécessite  de la vigilance  au  milieu des 
écueils. L'importance de la navigation  s'étant réduite, l'entretien  du balisage est  moins  bien assuré  qu'autrefois, en 
amont de Bangui. Cinq rapides le jalonnent  entre les pk  560  et  590. Ils furent  décrits e t  baptisés lors  de la remontée 
de  l'Oubangui par VAN GELE, en décembre 1887. Ce furent de l'amont vers  l'aval les rapides de Mokouangué 
(4°46'N-19001'E), de I'EIéphant (4042'40"-18058'~) (a  obstacle le plus considérable que j'ai rencontré D), de  l'En-Avant 
(4°42'30"N-18057'E) (du  nom de son  bateau), de Belly (4°39'N-18054'E) et de  Bonga (4°34'N-18051'E). Seuls  les deux pre- 
miers  ont conservé ces appellations ; toutefois  on  Bcrit : Mokangé  et  non  Mokouangé. 

Les  derniers  grands  rapides sont ceux de Bangui-Zongo.  C'est à cet  endroit  qu'un  poste fut  fondé par Michel 
DOLISIE, A. UZAC et  A. POUPLIER, le 26  juin 1889. I I  ne  fut dénommé  qu'un  mois  plus  tard  par  l'administrateur de Braz- 
zaville  Albert DOLISIE. Ce dernier annoncant  au gouverneur la fondation de ce  nouveau  poste,  le  baptisa (( BANGUI 
qui en langue  Bobangui (du  nom d'une  peuplade de l'aval  du fleuve)  signifie : Les Rapides D. 

A Bangui (pk 532, Bchelle  de  crue B la  cote 336 : 4°22'N-18035'E), l'Oubangui,  appelé cr le Fleuve )) par les Banguissois 
est  un imposant cours d'eau dont 1'8chelle de crue fait référence  pour toute l'Afrique Centrale. La premiere fut implantée 
par la Mission ROUSSILHE en 191 1. Elle fut  posée de nouveau en 1928, par la Mission DARNAULT et subsiste  depuis. 
Hélas, la plupart des données  entre 1920  et  1935  ont disparu ; toutefois les  valeurs extrêmes (crues e t  étiages) 
ont  été conservées. 

En  1964, J. RODIER pouvait écrire, de l'Oubangui, à Bangui : 
c< C'est un grand cours d'eau avec un bassin  de 500 O00 km2  et  un  module annuel de 4 282  m3/s. L'étiage de 

91 O m3/s  n'est pas très abondant  pour un bassin  aussi  méridional, ceci  tient  au caractère continental  du  climat. Les 
basses  eaux durentà peine  deux mois grâce à l'Ouellé et  aux  derniers petits  affluents ... Le maximum se produit  vers 
le 20 octobre en général, la  valeur  médiane  interannuelle  calculée  sur 31 ans est de 10  250 m3/s, sensiblement 
20 I/s.km2. Le débit  augmente  très  lentement lorsque  la fréquence croît,  la crue décennale est de 12  O00 m3/s, la 
crue centenaire de 14  500 m3/s. Ceci résulte de l'allongement du bassin, de la faible pente,  de l'effet de freinage 
des  galeries forestières  et du  caractère assez régulier de ce  régime tropical de transition  très  voisin du  régime équato- 
rial. Le cœfficient  d'irrégularité  interannuelle K3 = 1,4 est  remarquablement faible D. 

Le Répertoire  des  stations  hydrométriques (ORSTOM-1 972) indique : un bassin  versant  de 499 O00 km2  e t  des 
valeurs  extremes  de  jaugeage  mesurées  de 74 000 m% le 6 novembre 1964 et 547 m3/s le 28 avril 1967. 
L'Annuaire  hydrologique (ORSTOM 1971) récapitule les débits  moyens  journaliers d e  191  1 à 1971 (avec  coupure 
d'octobre 1920 à mars 1935) le module  interannuel  est  alors  de 4 443 m3/s. 

* C'est le cas autour  de 4O57'N-l8O57'E. 
* * Cf. Album de navigation. (c Rivihres  Oubangui et Haut-Oubangui  du  pk 500 au  pk 700 n. Mis h jour en 1973 par M. JOUNY, Hydrographe.  Agence 

Transcongolaise  des communications. 47 cartes B I'dchelle de 1 : 40 O00 ou 1 : 20 000. 

21 



10 
10 

Debit en m3/s 4 1916 
20000 23 Oct 

ÉVOLUTION DES  DÉBITS (MODULE, ÉTIAGE, CRUE 1 D€ L'BUBANGUI A BANGUI DEPUIS 1911 

11  mars  1963 

rl 
\. 
1984 - 85 



L'Annuaire ORSTOM 1974 le  complète  pour 1971-1973 en indiquant un module  interannuel  de 4 355 m3/s. Les 
débits  moyens  mensuels  de  crue et d'étiage sont alors : 9 852 m3/s et 949 m3/s. Ces  données sont complétkes 
pour 1973-1  975 par J. SIRCOULON (1 976) qui dans un article  synthétisant  les  données  sur  la  sécheresse  au  Sahel 
souligne  que  ses effets se  sont fait sentir  jusqu'en  Centrafrique.  Traitant  de  l'Oubanguià  Bangui il écrit : 

Le plus  faible  module  connu  est  celui  de 1973 avec 2  710 m3/s (déficit de 37 %) à peine  inférieur à celui  de 
1971. Le  maximum  de  crue  le  plus  faible est  noté  également  en 1973 avec 7  Q30 m%. La  récurrence  pour  ces 
deux  données  est  sans  doute  centenaire n. 
II n'en  était  rien,  depuis  cette  date,  la  sécheresse  s'est  poursuivie e t  aggravée.  Venu à notre  requête,  J.P. THIE- 
BAUX, hydrologue  de  I'ORSTOM,  a pu observer  en  mars 1985. I'étiage du siècle  avec 375 m3/s seulement. 
II a pu, à partir des  hauteurs  d'eau  de  l'Oubangui,  qu'heureusement  les  Voies  Navigables )) ont continué  de  rele- 
ver,  compléter  jusqu'à fin 1985 les  tableaux  de  débits  de  l'Oubangui. II indique  comme  débits  journaliers  extrêmes 
moyens : 10 328 m3/s en  hautes  eaux, 697 m3/s à I'étiage. 

En tenant  compte des  valeurs  extrêmes  conservées  entre 1920 et 1935, ces  valeurs  deviennent 70 241 m3/s en 
crue, 773 m3/s à l'étiage. 
A  partir de  ces  données  nouvelles, il faut réviser à la baisse : le  module  interannuel qui devient 4 153 m3/s, I'étiage 
moyen  mensuel, 849 m3/s et le débit de  crue, 9 260 m3/s. J.P.  THIEBAUX indique 479 O00 km2 pour le bassin  ver- 
sant  de  l'Oubanguià  Bangui.  Les  débits  spécifiques  correspondants  deviennent  alors  respectivement 8,7 (module) ; 
1,8 (étiage) et 19,3 //s.km' (crue). 

Plusieurs fois les  quartiers  riverains  du fleuve ont été  inondés  par  la  crue.  Ce fut le  cas du Boulevard  de  Gaulle 
en novembre 1961 (14 400 m3/s) et  en  octobre 1964 (14 700 m3/s,J ; depuis  nous  n'avons  pas  revu  ce  phéno- 
mène.  L'étiage le moins  accusé  a  été  relevé  le l l mars 1963, avec  encore l 650 m3/s.. 

Dans  une  Note  récente (1984-1985) J. SIRCOULON  relève  en Afrique de  l'Ouest : 
U la  persistance  des  déficits  depuis  plus  de  quinze  ans  entraîne  une  diminution  spectaculaire  des  ressources en 
eau  de  surface  (eaux  courantes,  eaux  stockées) D. Evoquant  l'Oubangui (p.85) il souligne  que a le  module 1984 
ne dépasse  pas 2140 m3/s (record  absolu, déficit de 50 %)  n. I I  note que  pour  l'ensemble du bassin  Congo-Zaïre 

les déficits de  la  période 1982-1984 sont beaucoup  plus  marqués  que  pour  la  période 1972-1973 D. 
Le  graphique  de  I'évolution  des  débits, depuii 191 1, de  l'Oubanguià  Bangui  montre  que  le  record  de  crue  journalière 
fut battu le 23 octobre 191  6 avec 15 800 m3/s. Jusqu'en 1969, les  oscillations du fleuve  paraissent  assez  réguliè- 
res.  Après  les  années  sèches 1971 -1 973, à peine  l'Oubangui  s'était-il  rapproché  de  I'équilibre  que  depuis 1980 
la situation s'est  dangereusenlent  aggravée  jusqu'à  I'étiage  record  des 21-23 mars 1985 : 315m3/s. Les  nappes 
phréatiques  se  sont  progressivement  épuisées ; même  avec  une  pluviométrie (( normale D, le  fleuve ne  reprendra 
pas immédiatement  son  équilibre.  En 1987 I'étiage  ne fut encore  que  de 360 m3/s (20-21 mars) et la  crue  de 
7 805 m3/s (20 octobre). En  raison  de l'importance  de  son  bassin, et de la  continuité des  observations : depuis 
191 1 rappelons-le,  I'échelle  de  crue  de  Bangui  est le meilleur  baromètre )> de la  climatologie  oubanguienne. 

A la  sortie  de Bangui, l'Oubangui recoit  la Mpoko grossie de la Pama (pk 541). Obliquant  carrément  vers  le sud, 
il pénètre  dans un appendice de la plaine congolaise.  On  peut  observer un dernier  seuil  rocheux à Zinga (pk 61 I ,  cote 
336 : 3O43'N-I8O36'E) sur des récifs  constitués  par  les  formations carbonatées épigénisees de Zinga-Bobassa. Selon 
J. AIMÉ (1  953) : La dénivelée  entre  le  plan  d'eau amont  et  aval  est de 1 m à I'étiage, ce  qui  représente  une  pente 
de 1/1 O00 ; pente  élevée  comparativement à celle  de l'Oubangui normal (5/10 000) ... On  aura  une  idée de  la rete- 
nue créée par  le  seuil en comparant la baisse des eaux en amont  et  en  aval : cette baisse  est  de 58 cm plus  faible 
en  amont  qu'en  aval B. 

Dès 191 2, la  Mission  hydrographique ROUSSILHE avait  effectué un levé detaillé, à 1 : 5 000, de ce seuil qui fut 
longtemps un obstacle à la navigation en  saison sèche, obligeant à des transbordements. De gros  travaux de  déro- 
chements se sont poursuivis, à partir de 1949,  pendant  plus de dix ans. La navigation en fut grandement  facilitée. 
Toutefois  le  dérochement  n'eut pas  que des avantages  puisqu'il abaissa le  plan d'eau. Avec les récentes  années 
déficitaires, il s'avère qu'en amont du seuil ce  sont désormais  des bancs de sable qui  interrompent  temporairement 
la navigation. 

A  Zinga P. VENNETIER (1 965) estimait  le  débit  d'étiage à I 000 m3/s et celui  d'une  crue  moyenne à 12 900 m3/s. 

Peu  après  le confluent de la Lobaye et  Mongoumba, c'est à une cote  voisine de 330 m (pk 638 - au confluent du 
Gouga : 3°29'~-18039'~) qu'il pénètre  en  territoire  Congolais et Zaïrois. II y est  bientôt,  vers  le 2e parallèle, bordé 
par  une  forêt marécageuse ; il est  alors au cœur de la cuvette congolaise. L'équateur  franchi, il se jette dans  le Congo 
(ou Zaïre) à travers un dédale d'îles (pk 1108, vers 303 m : 0°30'S-17050'E). Dans sa partie aval, la  largeur  de l'Oubangui 
peut varier  de 800 à 5 O00 m. La vitesse  de  son  courant  est de 2 à 4 km/h aux basses  eaux et de 5 à 6 km/h en 
hautes  eaux. 
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Au confluent J.P. THIEBAUX  estime  la superficie du bassin  versant  de  l'Oubangui à 637  500 km2. La  valeur  de 
655 O00 km2 donnée par l'Agence  Transcongolaise  des  Communications (1 973) en  restait  proche,  tandis  qu'il faut 
considérer  comme  erronée  celle  de 775 O00 km2 indiquée  par P. VENNETIER (1 965). Selon cet auteur,  au  confluent, 
le débit  moyen  de  I'Oubanguiserait  de 5 800 m'/., celui  d'étiage  de 7 730 m3/s (à Lilanga),  celui  d'une  crue  moyenne 
de 75 600 m3/s. Etant  donné  qu'il  n'y  a  jamais  eu  d'échelle  de  crue  au  confluent,  ces  valeurs  ne  peuvent  être  que 
des estimations (cf. J. YAYER, 1951 1. Entre les confluents Uele-Mbornou et Oubangui-Congo, la dénivelée  de 95 m 
sur 1  1  1 O km correspond à une  pente  moyenne  de  0,086  m/km  seulement : 0,09  en  amont  de  Bangui,  et  0,08  en  aval. 

Après cette  description  sommaire du  cours de l'Oubangui on se doit de rappeler le souvenir  des  pionniers qui 
ont dressé  la carte du  cours du  fleuve : G. GRENFELL (1 8861, VAN GELE (1  887-1 8881, le  capitaine DUNOD (1 8881, ceux 
qui  l'ont précisée : M. LAUZI~RE (18911, G. BRUEL (1898-19071, A.H. DYE (19011, H. ROUSSILHE (1912) ... 

II est  intéressant de comparer  I'évolution du cours de l'Oubanguià Bangui  avec  celui du Congo-Zaïre à Brazza- 
ville, suivi depuis 1901. 

On  a vu que les débits  extrêmes  de l'Oubangui peuvent  varier  dans  un  rapport  de 1 B 300,  tandis  que les débits 
extrêmes  observés  sur le Congo  sont  de 2 7 400 m3/s (étiage  du 21 juillet 1905) e t  de 83  400 m3/s (crue du 17 
décembre 1961 ), soit  un  rapport  remarquablement  bas  de  1 à 4. En  moyenne le module du Congo est  de 40  970 m3/s 
avec  une  crue  de 59 7 70 m3/s pour un étiage  de 29  370 m%, soit un  rapport de 1 à 2. 

Cette  stabilité de I'écoulement  s'explique par la position  du bassin, à cheval  sur  les  deux  hémisphères. L'hydro- 
gramme  du Congo à Brazzaville  présente un  minimum  principal en juillet-août (la remontée  des  eaux de l'Oubangui 
ne compensant pas  la  baisse  des  eaux sur le haut-Congo e t  le Kassai), un  maximum  principal en décembre, un  mini- 
mum secondaire en mars et  un  maximum secondaire en mai. L'évolution  du graphique montre la régularité de ce 
fleuve en dehors de l'à-coup de 1958-1  961. La sécheresse récente  n'est pas très accusée ; à noter  toutefois que 
I'étiage  absolu de 1984-1  985  a  été observé exceptionnellement en mars : basses  eaux de fréquences rares sur l'Ou- 
bangui, mal  compensées par des apports  modérés  des  autres  branches  du  bassin". 

2. Le Mbomou et ses affluents 

Le Mbomou est l'affluent le plus  important de l'Oubangui ; avec ses multiples méandres, il atteint  966  km. Le 
Mbomou (appelé Bornu au Zaïre e t  autrefois  connu sous l'appellation Kengou), prend sa source au pied de  la borne 
frontalière 755 (5°01'N-27027'E)** qui  marque la frontière  entre le  Soudan, le Zaïre e t  le Centrafrique. 

A  Kadjéma (pk 242, cote 576 : 5O1 5'30"N-26°09'30"E), il reCoit le Mbokou (source à 720 m : 5O24'N-27O14'E) de longueur 
similaire : 235  km au lieu de 242 au confluent,  ce  qui avec  une  dénivelée de 144 m représente  une pente  moyenne 
de 0,61  mlkm, puis la Keré (pk352, cote 555 : 5°19'N-25040'E)* * *, longue de 171 km,  ce  qui  avec  une  dénivelée de 155 m 
correspond à un  pente  moyenne de 0,91 m/km. 

Au bac  d'Ob0  (pk 1581, le  module du Mbokou est  estimé à 26 m3/s ce  qui  pour un bassin  versant  de  5 960 km2, 
correspond à un  module  spécifique  de 4,4 l/s.km2. Actualisées  par J.P. THIEBAUX, ces  données  deviennent 7 7,3 m3/s 
soit seulement 2,s I/s.km2. 

Au bac  de  K&é  sur  la Kéré (pk 156), ces estimations  sont  pour  un  bassin  versant de  3 740 km2 de : 20 m3/s 
et 5 3  I/s.krn2. 
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A u  pk  41 7, le Mbomou recoit la Bakalé (cote 545 : 5°20'N-25021'30"E). Contrairement aux  deux  précédentes, pro- 
venant  de  l'interfluve Congo-Nil au nord-est, cette dernière  rivière  qu'entoure une plaine karstique marécageuse, 
emprunte une direction  linéamentaire* N-S. Cet accident de la Baka/é semble important. 

Peu après, le Mbomou recoit, côté Zaïre, le Gwane, connu  également  pour  les formations carbonatées de sa vallée. 

Dans  cette  partie de son  cours,  le Mbomou qui présente de nombreux  méandres  pourrait  encore  être  navigable 
pour  les embarcations B faible tirant  d'eau**. 

A  la  station  principale  de  Zémio (pk  483, échelle de crue B la  cote  544 : 5O02'N-25'09'E), le module  est  de 204 rn3/s, 
soit,  pour un bassin  versant  de 27 700 km2, un débit  spécifique  de 7,4 //..km'. Le débit  moyen  mensuel  d'étiage 
y est  de 56 mY..*** (soit 2,9 l/..krnz) et  celui de crue  de 431 m3/s (soit 15,s //..kmz). 

En aval, le Mbomou s'écoule, suivant des directions linéamentaires,  dans un remarquable  paysage  de  cuirasses 
étagées, dénudées,  ou  boisées sur les escarpements et dans  les  vallons. Ces cuirasses se développent  sur micas- 
chistes  et  surtout sur  métabasites (ou  amphibolo-pyroxénites  du  Mbomou). 

Juste  avant  Dembia, il recoit la Ouara (ou Wura) (pk 593, cote  532.  Sourceà 760 m : 6O49'N-26'05'E) longue de 528  km 
et elle-même  grossie de la Ngoangoa (pk  324,  cote  572.  Sourceà 780 m : 7°05'N-25052'E), longue de 264 km. Ces deux  riviè- 
res naissent  sur un plateau  parsemé  d'inselbergs  granitiques.  Temporaires en amont, elles coulent  tout d'abord  en 
sens  opposé,  parallèlement à la frontière soudanaise. La pente de leur cours  est  réduite****  et leur vallée alluviale 
marécageuse. En revanche  I'érosion est  vive sur le versant soudanais  ce qui  a entraîné  des  phénomènes de 
capture* * * * * . Au niveau  du  bac de la piste de  Djéma (cote  583 : 5O53'N-Z5O20'E), la Ouara incise sa vallée au  travers 
des grès de Morkia,  perpendiculairement à leur direction structurale,  ce qui  explique  son  tracé sinueux  en baïonnet- 
tes. En descendant la  rivière, J. GÉRARD (1 958)  a  noté qu'en dépit d'un profil d'équilibre  presque  parfait,  les  seuils 
rocheux se présentent en suite presque ininterrompue dans  les  grès de Morkia. Plus  loin,  ils se succèdent  encore 
sur plus de 3 5   k m  au travers d'un important  massif de  roches  basiques en amont de  Dembia. 

A I'échelle  de  crue du  bac (pk 527. cote 5 3 0 :  ~ ~ o v N - ~ ~ ~ z Y E ) ,  le  module  est  de  l'ordre  de 150,2 m3/., soit  pour 
un bassin  versant  de 1 9   5 9 0  km2, un débit  spécifique  de 7,7 //s.km2. 

En  aval de  Dembia,  le Mbomou traverse quelques  seuils rocheux (pk  380, 6 8 3 , 6 9 9 1 ~  * * * * * , avant  d'être rejoint, 
près de Rafaï, par  le Chinko (pk 714, cote  503 : 4'50'N-23'53'E). Contrairement  au  cours  est-ouest  du Mbomou, celui  du 
Chinko est nord-sud** * * * **. Le cours du Chinko, long de 658 km, a  été en grande partie  suivi en 191 1 par  le  capi- 
taine JACQUIER qui en  détermina  la  source  permanente  vers 910  m sur l'interfluve Congo-Nil. 

A u  pied  du  mont  Amangaya,  devenu  Yingamba (8O17'N-24OI 5'E), une  caverne-refuge  s'ouvre  dans  le  flanc  sud du mont,  profonde 
de  plus  de  50 m, elle  se  termine  par un petit  lac  souterrain. (( A  noter  dans  les  ravins  du  flanc  sud  une  grande  quantité  de  galets 
schistoïdes  remarquables  par  leur  faible  densité  et  leur  teneur  en  graphite n. 
II importe  de  signaler  une  erreur  sur  les  cartes IGN, qui  baptisent Chinko un de ses affluents.  La  rivihre  dénommée Pape correspond 
au  véritable  cours  amont  du Chinko. Sur  les  anciennes  cartes,  elle  était  dénommée faperwer,   farpie ou Kpoa  Kpoa. selon LUPTON 
(1883), sa  largeur  est  de 45 m  pour 5 à 6 m de  profondeur. 

II emprunte  d'abord  l'entaille de la surface  d'aplanissement 850-900  m  qui s'étend au sud  du mont Abourassein. 
Cette  surface  repose  sur un ensemble de migmatites  (embréchites),  entrecoupé  d'intercalations d'amphibolites. Le 
cuirassement  orienté de  ces  roches  basiques  révèle  de  remarquables orientations  structurales (virgations,  rebrousse- 
ments) de part  et  d'autre  du Chinko, en  aval  de son  confluent avec  la Douyou (pk  130,  cote  638 : 7°28'N-24036'30"E). 

* Direction de fracturation observée sur les images-satellite, 
* * C'est ainsi que lors de  la Mission MARCHAND, le lieutenant BARATIER put le remonter en bateau : le vapeur U Faidherbe t )  remontant, B 

partir de  Kadjéma, le Mbokou jusqu'b son confluent avec  la Méré, baptisé  Port  Méré [cote618 : ~ ~ ~ I Y N - z ~ ~ ~ s ' E I ,  avant d'être transféré par 
voie de terre vers le Soueh au  Soudan l BARATIER (1  925-1  930)  a  raconté avec  de pittoresques détails cette remontée (chap.VIII (1 Ma 
reconnaissance du Mbomou e t  du Mbokou de  Zémio à la Méré W )  (28 juin-1"  août  1897, pp.49-59). 

* * *  D'aprBs l'annuaire hydrologique de  RCA 11974). il serait de 70 m%. 

* * *  Pente moyenne de la Ngoangoa : 0,83 m/km  (219 m en 264  km), pente de la Ouara : en amont de  ce confluent 0,58 rnlkm  (189  m 
en 324  km) et  en aval 0,19 m/km (39 m en 204  km). 

I*'** Cf.  la vallée seche  de la cote 680 : 6°23'N-26018'E. 
*li**** Citons les rapides  des cotes 525 et 51 8 : rapides de  Baguessé 4°51'N-24001'E. La Mission  MARCHAND les contourna en ouvrant une 

piste de 6 km. 
******Ii II reste pratiquement compris entre 24" et  24O30'E. 
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Selon le capitaine JACQUIER, (( la Douyou se fraie  un passage B travers une  barrière de rochers  pour se jeter dans 
le  Chinko dont il est  l'affluent  et  non pas le cours  supérieur  ainsi que l'ont  toujours  indiqué les  anciennes cartes D. 

Plus au sud, la même  expédition  reconnut le confluent  d'un autre affluent : le K e u p i ( p k  180,  cote  624 : 7O11'30"N 
-24O34'E). II peut paraître incroyable en 1985 que  le nom d'une  telle  rivière de plus de 150  km de cours ne figure 
sur  aucune  carte IGN. II est  possible que ce soit la dénomination déformée  donnée par le capitaine JACQUIER qui figure 
sur la  rivière  passant  près du site de l'ancien village de  Zémongo (7005'~-24056'~).  

Juste au-dessous du 7e parallèle (cote 605 : 6'58'N-24'29'E), le Chinko oblique  vers l'ouest  afin de contourner, par 
un coude en baïonnette, la barre rocheuse" 16°57'N-24023'E) prolongeant le mont Rodolphe. II est alors rejoint (pk 290, 
cote  600 : 6O47'N-24O16'E) par  la Boulou (ou Kawadja) (source B 920 m : 8°08'N-24002'E) dont le cours nord-sud, long de 
230  km (d6nivel6e  de 328 m,  pente  moyenne  de 1,43 rnlkm.) lui  est sensiblement  parallèle.  Dans  le prolongement  nord-ouest 
du  mont Rodolphe, le géologue  J.L. MESTRAUD (1 959) signale  une très belle  coupe  le long de cette vallée, montrant 
la continuité  lithologique e t  pétrographique  dans  les formations  métamorphiques  du  Complexe de base. 

Peu après (pk 296, cote  589). le Chinko recoit le Botou appelé Doui en amont (source à 760 m : 7°44'N-24001'E) e t  long 
de  164  km (dénivel6e  de 171 m, pente  moyenne  de 1.04 km.). 

La vallée  du Chinko apparaît alors resserrée entre les  plateaux cuirassés sur séricitoschistes à l'ouest et des dômes 
rocheux sur grès de Morkia  qui la dominent de deux  cents  mètres à l'est. 

A partir de la cote 563 (pk 385 : 6°12'N-24014'E), le Chinko pénètre dans une plaine parsemée de  chapelets de dépres- 
sions karstiques développées sur les formations  carbonatées de la série dite du  Moyen-Chinko,  orientée  en croissant 
du nord-ouest  vers  l'est. 

Cette zone  déprimée  est mal drainée. Le Chinko et  son  affluent le Vovodo devront  joindre leurs efforts (pk 518, 

cote  537 : 5 ° 3 9 ' 2 0 " ~ - 2 4 0 2 ~ ' ~ ) ,  avant de se lancer au travers des plateaux fortement cuirassés du  Complexe amphibolo- 
pyroxénique  du  Mbomou.  Une succession de rapides  souligne cette  difficulté. 

Long de 363 km, le Vovodo (ou Barango) provient lui-même de l'interfluve  Congo-Nil (sourceà 790 m : 7°29'N-250 15'E ; 
d6nivel6e 253 m,  pente  moyenne 0,70 mlkm). II est  grossi  de la Bita (source B 780 m : 7°20'N-25024'E ; déniveMe 208 m,  pente moyenne 
I ,O3 m/km) dont le  cours, long de 187 km,  divague  parallèlement B celui de  la Ngoangoa. Son  affluent I'Ango (source 
B 715 m : 6°13'N-25009'E : d6nivel6e 133 m, pente  moyenne  2.55 m/km), long de 52 km, suit la bordure  nord-est  des  grès de Mor- 
kia, il est encore plus marécageux. 

Une plaine mal drainée  s'étend  entre la Bita e t  le Vovodo. Après  leur confluent lpk 196, cote 572 : 6°26'N-24043'30"E), 
tout  comme celle du Chinko, la vallée du Vovodo se resserre  entre des plateaux  cuirassés et des  dômes de grès 
de Morkia, avant de divaguer  dans la plaine dite  du  Moyen-Chinko. Là (pk 31 I, cote 5451, il recoit sur sa rive  gauche 
I'M, longue  de 11 2 km.  Cette  petite rivière est  réputée pour être  toujours alimentée,  ce qui n'a rien  d'étonnant : 
son  bassin amont draine  les  grès de Morkia"". En hautes eaux,  elle  occupe  une  dépression  marécageuse de près 
de  20  km de large. II semble bien  qu'un  affluent,  non pas du Vovodo-Chinko mais de la Ouara, la Lomé puisse  alors 
servir d'exutoire aux eaux excédentaires* * *. 

A la  station  principale  de  Rafaï (pk 636, cote  507 m, 4O58'N-23O55'E), le Chinko est  une  belle  rivière  drainant un bas- 
sin  versant  de 52  500 km2. Son module  est   de 398 m?'', son module spécif ique  de 9,2 l/s.km2. Ce module,  double 
d e  celui du Mbomou à Zémio,  équivaut à celui du Logone  occidentalà Moundou.  En  moyenne, il varie  de 70 m3/s 
à I'étiage à 7 I10 m3/s en  crue.  Selon J.P. THIEBAUX la  superficie  du  bassin  versant  est  en  fait  de 52 100 km2 e t  
le module  actualisé  de 384 m3/s, ce  qui  entraîne un débit  spécifique  de 7,4 //s.km2. 

Avec une  longueur de 658  km e t  une dénivelée de 41 8 m, la pente  moyenne  du Chinko est de 0,64  m/km. Elle 
décroît  progressivement : 15  mlkm sur les huit  premiers kilomètres, 2,4 m/km  jusqu'au pk 55,  0,38  mlkm jusqu'au 
Botou, 0,23  m/km  jusqu'au Vovodo et 0,17 m/km  jusqu'à Rafaï. 

* II s'agit  d'un  poudingue  quartzeux. 
* *  Elle prend sa source  vers 680 m : 6O1 I'N-25'03'E, avec une d6nivel6e  de 135 m,  sa pente moyenne est de 1.20 m/km. 

* * *  Le  seuil situ6 vers 5O5UN-24O56'E pourrait  être 6tudi6 pour cela. 
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En aval de Rafaï, le Mbomou franchit encore  quelques  seuils rocheux,  citons ceux qui  encadrent l'île Maram- 
bongo (pk 738-750)*. II entre alors  dans  le  domaine de la forêt  dense  dite du Mbomou. 

A Bangassou (pk 670, bchelle  de  crue &la cote 468 : 4°43'N-22049'E), pour un bassin  versant  de 11 9 040 km2,  son  module 
est  voisin  de 850 177%. Selon J. RODIER (1 964),  son  régime  est  de  type  tropical  de  transition  classique  avec un 
étiage  assez  soutenu**  et  de  faibles  crues  annuelles  typiques  du  bassin  de l'Oubangui. Ceci  résulte  probablement 
de la faible  pente  des  cours  d'eau  et  du  freinage  des  galeries  forestières. 

Le module du Mbomou peut se  comparer à celui  des  deux Charià Bousso 1935 m3/s). J.P. THIEBAUX estime le bas- 
sin  versant à 11 8 670 km2, le  module  interannuel à 930 m3/s soit un débit  spécifique  de 7,8 //s.km*. 

Peu après il est rejoint (pk  892,  cote 467 : 4O34'N-22O43'E), après  plusieurs  détours, par le Mbari  (ou  Nganga)  dont 
le cours  suit  localement une direction linéamentaire  N-145OE. 

Le Mbaria,  au pont de  la  route  Bangassou-Kembé, un débit  moyen  voisin  de 200 m%, soit  pour un bassin  versant 
de 23 600 km2 un débit  spécifique  de 8,7 //s.km2 (de  l'ordre  de  celui  du Mbomou à Zémio  ou  de  la Ouaka à Barn- 
bari). J.P. THIEBAUX l'estime  voisin  de 767 m%, soit un débit  spécifique  de 7, 7 //..km2. 

Son  cours de 426  km  est  bien  moins long  que  celui du Chinko. II prend sa source* * * dans l'interfluve cuirassé, 
voisin de 800 m  qui encadre le bassin de Yalinga. II reqoit à gauche la  Ganga, à droite le Kobou,  puis le Zako****  
aux  terrasses diamantifères* * * * * dont l'une porte une source chaude (6°08'N-22052'E). Son  affluent, le Mpatou,  a 

car il s'étale  dans  une forêt marécageuse à Carapaprocera  recouvrant la plaine  karstique qui englobe 
le  gisement  uranifère de Bakouma.  Son  module  est  réduit (4 rn3/s) mais  les travaux pour en détourner  le  cours  seraient 
importants. 

été  étudié* Y X. X X 

En aval de son confluent avec le Zako, le Mbariemprunte une direction linéamentaire N-30°E, reprise par le Mbomou 
en aval de Bangassou. L'étude géologique de  sa vallée par J.L. MESTRAUD (1963) révèle, tout au long de la  rivière, 
l'importance des intrusions  granitiques au travers des formations basiques du  Complexe  du  Mbomou,  intrusions  bien 
difficiles à mettre en évidence de part e t  d'autre  de4a vallee en raison de l'importance du recouvrement cuirassé. 

On relève sur les cartes à 1 : 1 O00 O00 de RCA (carte des lineaments ERTS, carte  structurale ou géomorpholo- 
gique) combien, en dépit de leur sinuosité de surface, le tracé de l'ensemble de ces rivières  du  sud-est centrafricain 
est sous la dépendance des grands accidents  structuraux.  Cette  influence  structurale se retrouve  quand on  examine, 
en aval de Bangassou  sur  le Mbomou, la  morphologie des rapides  d'Erikasa e t  de Gozobangui***** * *  . Le chaos 
apparent de ces  innombrables récifs s'ordonne en réalité  sous  la  dépendance de deux  directions  structurales  conju- 
guées N-IODE et N-75OE. 

Ces rapides correspondent à la limite de la  surface  d'aplanissement centrafricaine  dominant  le  piémont  ouban- 
guien.  Ouango (cote 400 : 4 ° ~ 8 ' ~ - 2 2 0 3 3 ' 3 0 " ~ )  était en hautes  eaux  le terminus de  la navigation  fluviale oubanguienne. 
Peu après, le Mbomou reqoit  du Zaïre le Bili dont  le cours suit  approximativement le 4 e  parallèle  mais dont  on  ne 
sait ce  qu'il  ajoute à son  débit.  A une vingtaine de kilomètres en aval, entre Kemba et Yakoma, le Mbomou se joint 
à I'Uele pour constituer l'Oubangui. On voit sur le profil en long de son  cours que le Mbomou apparemment  régularisé 
en amont sur la surface  centrafricaine, ne l'est plus en aval  quand il doit rejoindre le piémont oubanguien  par  une 
succession de chutes  et de rapides. Avec une  dénivelée de 330 m  pour  un cours de 966 km, sa pente  moyenne 
est  réduite à 0,34  m/km. Elle diffère  suivant les tronqons de son  cours. De 3,45  mlkm sur les onze premiers kilomè- 
tres,  elle n'est plus  que de 0,45  m/km jusqu'au Mbokou (pk 242), puis de 0,19 m/km  jusqu'au  confluent  du  Kéré 
(pk 352), et de 0,07 mlkm jusqu'à  Zémio (pk488). Le profil d'équilibre  apparaît atteint, mais de là au confluent du Mbari 
sa pente  remonte à 0.1 7 m/km (pk 892) e t  surtout à 1,46 mlkm entre  ce  point et  Ouango (pk 938). 

* Cf. chutes  Fougou  14O43'N-23O36'E)  sur  des intercalations de micaschistes. 

* * J. RODIER l'estimait de l'ordre de 50 my.,  nous-mêmes en moyenne à 7 70 m y .  /0,9 //..km*). 

premiers kilomètres, 1,4 mlkm jusqu'au confluent du Zako et  seulement 0.08 mlkm en  aval. 
* * *  Vers 720  m : 6°50'N-23045'E ; dénivelée 245 m, pente  moyenne 0.57  mlkm. Elle  s'atténue  progressivement : 6  mlkm sur  les  quinze 

* * * *  Long de 156 km,  dénivelée 168 m, pente  moyenne  1.08 mlkm. Source à 670  m : 6O13'N-22O45'E. 
**I** y f 

(6O07'N-22O54'E). 
urent  notamment  trouvés la pierre  du  couronnement de 138 carats (6°17'N-22047'E) et le diamant M Gisèle n de 149 carats 

* * * * * X  S p . IEYNS e t  M.  GREARD (1975). Selon E. de DAMPIERRE  (corn.  pers.) cette  rivière  doit s'écrire Kparoo [Kpa-t'ul = (( gratte-toi PS, ce 
fond marécageux &ant  rempli de moustiques. 

bas- 

* * * * * * *  Baptisées chutes Hanssens  par VAN GELE  en 1890, ces  chutes se situent  autour de la cote 462 : 4O29'N-22O41'E et entre  les cotes 
440 et 400 : 4O21'N-22O37'E. En 1897 le passage  de  ces  rapides  par la Mission MARCHAND Congo-Nil  nécessita  notamment  pour trans- 
porter le vapeur  Faidherbe,  la construction d'une piste de contournement de 34 km. II fallut pour ce faire  trois semaines  aux 4 O00 
hommes mobilisés par BANGASSOU, le roi bandia ! 
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3. La Kotto 

La Kotto (traditionnellement  connue  sous l'appellation Kouta en banda et  Kota en nzakara)  se jette dans I' Oubangui 
à Limasa, à une  cinquantaine  de  kilomètres  en  aval de Yakoma.  Son  embouchure fut repérée par VAN GELE dès jan- 
vier  1888 mais sa source  ne fu t  déterminée avec  précision  qu'en 1924 par la Mission GROSSARD-PEARSON. Son  cours 
aval fut décrit par les missions de POUMAYRAC, et de JULIEN, son  cours  amont par le lieutenant H. BOS et  I'administra- 
teur SUPERVILLE (1 900)" mais  les difficultés  de  son  tracé n'en font pas une  voie aisée de pénétration, ce qui  explique 
le  temps  mis pour la reconnaître. 

Après le Mbomou, la Kotto est,  avec 882  km de cours,  le  second  affluent de l'Oubangui. Elle prend sa source 
au-delà  du 9 s  parallèle à 1 O00 m (9015'30"~-23029'~), dans le massif du Dar Chala. Son  bassin  amont  est remarqua- 
ble  morphologiquement. I I  apparaît  comme un secteur  granitique, aplani, médiocrement  drainé,  invaginé en doigt 
de gant à l'intérieur de ce massif quartzitique. Seule une mince  arête  quartzitique  qui l'encadre, protège  ce  bassin 
de  I'érosion  régressive des bassins  nilotique et  tchadien  qu'il surplombe de 200 à 300 mètres dans ce  secteur. 

Dirigé  vers  le  sud,  son  cours,  d'abord  sinueux,  devient vite  heurté car elle doit  franchir  une succession  d'arêtes 
quartzitiques,  d'orientation générale S.SW-N.NE. Citons les seuils  rocheux des cotes 810 ( 8 0 5 0 ' ~ - 2 3 ~ 2 0 ' ~ )  et  735 
(pk 114 : E024'N-23'23'E). Le coude de la cote 680 (pk 140 : 8°12'N-23032'E) est  particulièrement remarquable. 

La Kotto recoit (pk 189, cote 649 : 7°58'N-23032'20"EJ un premier affluent  torrentueux le Kawadjia  (ou Kaouadjia ou 
Bahr Kaouadja), grossi du Va et  du Dji (ou Ndjh] ; long de 131 km, il a, avec une  dénivelée  de 31  1 m, une pente 
moyenne élevée, de  2,37 m/km.  Durant  ce  tracé  accidenté, la Kotto longe  la  bordure  orientale du  plateau gréseux 
d'Ouadda qu'elle contribue à démanteler  avec son  affluent la Koumou,  long  de 1 1 4  km, avec une dénivelée de 379 m 
e t  un cours  torrentueux de pente  moyenne : 3,32 mlkm. A partir de ce  confluent (pk 257, cote  611 : 7°43'N-23009'E), 
elle  s'enfonce  vers  l'intérieur du  plateau gréseux. A ce  jour personne  n'a suffisamment  insisté sur le  rôle  régulateur 
de  ce  château d'eau  sur le potentiel  hydrogéologique de ce plateau gréseux d'0uadda  pour l'est centrafricain. Ces 
sables gréseux sont perméables. La nappe  phréatique  peu  profonde  suinte tout au long des vallons  faiblement incisés. 

Lors de cette  traversée NE-SW du plateau gréseux, la Kotto recoit  au  pk  341,  en  provenance du col Quijoux, 
la f ip i (source à 920 m : 8O39'N-22O47'E,  dénivelBe 321 m,  pente  moyenne 1,76 m/km) longue de 182 km. En amont  d'0uadda (entre 
les pk 74 et  go), son cours  est  très  pittoresque.  Criblé de marmites  de géants, il s'enfonce en gorges  dans  les  grès et 
franchit un pont naturel,  point de  passage obligé des anciennes caravanes. 

La Pipi est  la  seule  rivière  du  plateau  gréseux  pour  laquelle  nous  disposons  de  quelques  données. A Ouadda  son 
module  serait de l'ordre  de 23 m3/s, soit,  pour  un  bassin  versant  de 2 550 km2, un  débit  spécifique  relativement 
élevé,  de 9 //..km2. Ce bassin  gréseux  mériterait  d'être  mieux  connu. 

A la  sortie des grès,  la Kotto est  rejointe  par  le Ndji (ou Dji, ou KpBo) en amont (pk 460, cote 567 : 6°48'N-220 I WE)" *. 
Long de 238 km, le Ndj prend sa source (cote 725 m : 7O20'N-21 O31'E ; dBnivelBe 158 m, pente  moyenne 0,66 mikrn) à l'est du 
plateau gréseux dont il longe  l'escarpement  oriental  avant de le traverser. Avant Bria, la Kotto recoit la Boungou 
longue de 282 km  et qui, comme la f ipi, provient (source à 885 m : 8°33'N-22020'E ; d6nivelBe 318 m, pente  moyenne 1 . l 3  mlkm) 
du revers  de  l'escarpement  des  Bongo. 

Dès son  retour  sur le socle, la Kotto est entrecoupée de rapides. Entre le  confluent de la Boungou (pk  486. cote 
558 : 6°41'N-22005'E) et  les  rapides  Ligi (pk 777, cote 449 : 4°41'N-21044'E), sur  près  de 300 km,  elle  présente un cours, 
apparemment simple, nord-sud,  plus  complexe  dans le détail.  Entre Bria (6chelle de crue à la cote 553 : 6'32'N-22OE) et Ira- 
Banda (5°56'N-22008'E), sur  Complexe  de base, la  vallée  est large. Elle présente  ensuite  plusieurs étranglements 
rocheux* * * occasionnés par  le franchissement de l'ensemble gréseux de Fouroumbala, constitué des séries de Boug- 
boulou  et de Kembé-Nakando. 

* Optimiste. H. Bos 11902. p.349)  écrit en  conclusion : (1 Navigabilité de  la  Kouta : cette rivière constitue une  voie  de  pénétration merveil- 

sede un bief  de 350  km de  longueur  avec un affluent : la  Boungou,  navigable  sur  une  longueur  d'environ 150  km D. SUPERVIUE (1 902, p.3551 
leuse  d'environ 600 km. Difficile dans  son  cours inférieur et moyen. sa navigabilitb offre peu  d'obstacles  dans  son  cours  supérieur qui pos- 

est plus mesuré et plus  prBcis. notamment quant à la description des  chutes et autres  obstacles à la navigation. 
C'est  pres  de Ià qu'en 1929  fut découvert  par  KORABLEFF  le  premier  diamant centrafricain. 

* *  Beaucoup  plus  facilement  qu'au  bac  d'Ira-Banda,  ces étroits seuils  rocheux  pourraient  être  utilisBs  pour construire un pont s'il s'avérait n6ces- 
saire  de construire un axe lourd pour  Bvacuer  vers  Bangui  les  produits  miniers  de  Bakouma. 
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Citons : - les chutes de Ngolo (cote 537 : 5°45'N-22004'E), 

- le  couloir de  Lindiri (cote 520 : 5O36'N-22O03'€) : 

M. MAINGUET (1972, p.172) écrit àce sujet : U Au niveau  d'Anzito, se produit un curieux  phénomène lié au jeu des fractures  (pho- 
tographies NB 34 - XI, 321-3231,  le lit mineur,  large  de 500 m  environ,  se rétrécit en un chenal  de 50 m,  comme  barré  partielle- 
ment  par  une  écluse  (planche XXXV) )>. 
E.  de  DAMPIERRE (1 983, pp.28 et 44) évoque  au  sujet du (( canai  de  Lindiri  son  franchissement  en 1878 par  BANGASSOU à la  pour- 
suite  de RABIH (. gorge  remarquable,  longue  de  quatre  kilomètres,  quasi  rectiligne,  profonde et très  étroite ... D). 
Pour  la  morphologie  de  ce  secteur,  on  pourra  égaiement  se  reporter  aux  cartes  morpho-pédologiques à 1/200 O00 des  feuilles  Bakouma 
et Alindao (Y. BOULVERT, 1973), 

- les  rapides de Mboutou (cote 494 : 5033'~-21 O59'E) : 

Le  premier à les  évoquer  est  l'administrateur  SUPERVILLE (1  903) : en  aval  d'Hyrra  Banda <( Le bief  continue,  navigable  jusqu'à  la 
chute  de  Gourou (cf. Ngolo),  puis, cet obstacle  franchi,  la  navigation  est  libre  jusqu'au  rapide  de  Djia.  Encore  environ 25 kilomètres 
navigables et la Kotto est de  nouveau  barrée  par  une  chaîne  de  collines  àtravers  laquelle  la  rivière  s'est  frayée un passage.  Succes- 
sivement, le  couloir (ou canal)  de  Lindiri  pendant 4 km, et celui  de  Boutou (cf. Mboutou),  pendant 3, interrompent  totalement  la 
navigation. La rivière  coule  entre 6 et 70 mètres,,. n. 

Après  les  rapides de Ligi, adaptant  son cours à la structure, la Kotto oblique brusquement vers  l'est pour  franchir 
par une  succession  de faux  méandres* les  arêtes  rocheuses  orientées N-20°E.  Outre les  rapides,  on  admire au pas- 
sage les  chutes de Kembé* * [entre les cotes 435 et 415 : 4°38'N-21055'E) qui  marquent  le rebord de la  surface centrafri- 
caine. A  partir  de  Bandou (cote 400 : 4°32r~-22007'~) ,  la Kotto abandonne  les  savanes  périforestières  trhs  dégradées 
pour  pénétrer en forêt dense humide dans un secteur  marécageux, karstique* * * de la plaine  oubanguienne. Elle obli- 
que  alors carrément de l'est  vers le  sud  pour  rejoindre l'Oubangui. 

La Kotto convient  mieux aux  aménagements  hyaro-électriques  qu'à la navigation. Elle ne  parvient  jamais  vrai- 
ment à régulariser son cours, sinon au niveau de la  traversée des grès d'0uadda  et en aval de Bria. Avec une dénive- 
lée de 607 m sur 882 km, sa pente  moyenne  est de 0,69 m/km. En fait elle se répartit ainsi  dans  les divers  tron- 
Fons : 5,8 m/km dans  les vingt premiers  kilomètres, 1,39 km jusqu'à  la kaouadjia (pk 189), 0,56  m/km  toujours sur 
Socle, jusqu'à la Koumou Ipk 257), puis sur grès, 0,14 mlkm tpk 341 : confluent Pipl? et  0.21 mlkm ljusqu'au pk 419). Avec 
le  socle, la Kotto retrouve  d'abord  un  cours plus torrentueux avec  une pente de 0.51  mlkm jusqu'au Boungou (pk 
486) , un seuil au niveau de  Bria : O, 1  6 m/km jusqu'à Ira Banda (pk 596). Son cours  s'accélère  ensuite  progressivement : 
0,36 mlkm jusqu'aux  rapides d'Anzito Ipk 652), 0,58  mlkm jusqu'aux  rapides du  pk  772 e t  1,37  m/km avec les  chu- 
tes de Kembé  jusqu'aux derniers  rapides (pk 807). Son  profil d'équilibre n'est réalisé  que  sur  le piémont oubanguien 
avec  une  pente de 0,12  m/km  dans les 75 derniers kilomètres de son  cours. 

Le  module  de  la Kotto à Kembé : 447 m3/.s, équivaut à celui  de I'Ouham à la sortie  du  territoire.  Toutefois  pour 
un bassin  versant  de 77 750 km2,  son  module  spécifique  réduit à 5,7 //s.km2 s'explique  par  la  position  septentrio- 
nale  de  son  bassin. II en est  de même  pour le très  faible  débit  moyen  de  crue ( 7  O10 m3/s) ; en revanche,  I'étiage 
(140 m%) est  nettement  plus élevé  que  celui  du Mbomou, l'influence  régulatrice  des  grès  d'Ouadda  se fait encore 
sentir à ce  niveau.  J.P. THIEBAUX précise  et  actualise  ces  données : il estime le bassin  versant à 78 400 km2,  le 
module  interannuel à 406 m3/s soit  un  débit  spécifique  de 5,2 //s.km*. Pourtant  très  faible,  cette  valeur  serait  sures- 
timée car  on  ne  connaît  pas  les  données  des  dix  dernières  années ! 

* Cf. M. MAINGUET (1972) planches XXXVl  et  XXXVII. 
* *  Des aménagements  hydro-électriques y sont  projetés. 

* * *  Cf. cherts (calcaires  silicifiés)  du  niveau  de  Kassa. 
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4. La Bangui-Kété 

La Bangui-Kété (ou  Bangi  Kété  ou  Bangui-Ketté)  prend sa source au  nord-ouest de Mingala (vers 560 m : 
5028'30"~-21040'30''~). Elle  se dirige  vers le sud-ouest et après un court  trajet  sur  gneiss et  sur granite, elle incise sa 
vallée  aux  dépens  de la (( surface  centrafricaine )) dans les quartzites  et  micaschistes  du (( système de la Bangui- 
Ketté )). Pr& de  Gounouman, elle est rejointe (pk70,  cote425 : 5"08'30"~-21"12'E) par  I'Euwou  et prend la direction  d'un 
accident  structural  nord-sud,  profonde  incision au cœur de  la surface  centrafricaine,  jalonné par l'axe des vallées 
Bolongo-Yambélé-Euwou  et  donc Bangui-Kété. Son cours  est alors assagi e t  sa vallée  devient marécageuse. 

A Alindao (pk 83, échelle de  crue a la cote 424 : 5'03'N-21 O12'EI, son  module  de 60,3 m3/s représente  le  double  de 
celui  du Gribinguià Kaga  Bandoro. Pour un petit bassin  de  4 560 KmZ, son  module  spécifique  de 13,2 l/s.km2 est 
le plus  élevé  de  l'est  centrafricain. II en  est  de  même  de  son  debit  spécifique  d'etiage : 4,9 //s.km'. J.P. THIEBAUX 
estime le bassin  versant à 4 450 km2 et  le  module à 58,5 m%, soit  un  débit  spécifique  de 13,2 //s.kmz. 

La Bangui-Kété coule  alors au  milieu  de  pauvres savanes  périforestières  dans un bassin  parsemé de monticules 
d'environ 50  m3 édifiés par Bellicositermes bellicosus rex ; ce sont les termitières  géantes. La rivière fait  un  crochet 
pour  contourner les arêtes mylonitisées des Kaga Dakpa et Kaga Wakindji, dans les contreforts duquel son  cours 
devient  étroit  et  tortueux,  avant de  rejoindre  l'Oubangui (vers 380 m : 4°25'30"N-2100'30"E). Encombrée d'arbres et  de 
lianes, cette rivière  ne  peut  être  remontée  que sur quelques kilomètres.  Avec un cours de 232  km  et une  dénivelée 
de  180 m, sa pente  moyenne  est de 0,8 m/km. De 2,8 m/km sur les quarante-quatre premiers  kilomètres, sa pente 
est proche  de I'équilibre en amont  d'Alindao Ipk 831 avec 0,28 mlkm. En  aval, elle remonte  un  peu à 0,46 mlkm 
jusqu'au  pk 135 avant de retomber à 0,2 mlkm. 

5. La Ouaka 

La Ouaka a un cours  moins long  et  moins  complexe  que  celui de la Kotto. Son  cours  aval  (sous  l'appellation 
de  Kouangou  ou  Kouango) fut décrit par VAN GELE qui la remonta sur 110 km jusqu'à  une barrière rocheuse. Elle 
prend sa source (vers 650 1n-7~04'N-21 O36'El, au  pied de buttes gréseuses détachées  de  l'escarpement  sud-ouest du pla- 
teau d'Ouadda. Coulant d'abord vers le sud-ouest au  milieu  de  plateaux  cuirassés  sur  migmatites,  elle se heurte  aux 
collines  quartzitiques de Mandonguéré (facies dit de la Côte des Singes ))). Elle oblique alors (pk 37, cote 540 : 

6050 '~ -21024 '~ )  vers le N-NW  dans la direction  du Koukourou et  donc  du  bassin  tchadien. II est  possible que la Ouaka 
se soit  autrefois déversée dans cette direction. 

Selon G. BORGNIEZ (1935)  en  effet : 
N Le long du cours  supérieur  de la  Ouaka, on  observe  des  traces d'anciennes  vallées  situées à 130,  75,  35, 

25  et 1 O m au-dessus du  niveau  actuel  de la rivière. La dépression de la Ouaka supérieure, orientée  W-NW, se pro- 
longe  en s'évasant  vers  le Koukourou ; elle  se prolonge  également  vers  l'est. Les traces de la vallée  de 3 5  m peuvent 
être  suivies  vers le Koukourou.  Dans le fond  de la dépression qui  traverse  I'étroite  crête de séparation  Koukourou- 
Ouaka, une source commune  alimente un tributaire de chaque bassin. La Ouaka  supérieure a coulé  autrefois  vers 
le  Koukourou, une  capture l'a entraînée  vers  l'Oubangui. Les captures  plus  ou  moins  importantes  sont abondantes 
dans la région D. 

Selon B. BESSOLES (1 962) également : 
(( L'examen attentif d'une carte du réseau hydrographique nous montre  une  variation brusque dans  le  cours  des 

principales rivières aussi bien  que  des  affluents. Ces changements de direction  laissent supposer que le réseau ancien 
avait  une  autre  disposition que celle  que  nous  observons à l'heure actuelle.  Ainsi la Ouaka supérieure aurait  jadis 
coulé  vers  le  Koukourou  et le bassin  du  Tchad ... De  même  nous sommes  amenés à penser que la Bongou  (Boungou) 
et  la Kotto en amont de Bria se dirigeaient  vers la Ouaka et par conséquent  avec elle vers le bassin  du Tchad. La 
capture d'un affluent de  l'Oubangui au  sud de Bria aurait  entraîné les eaux de  la  Kotto  vers le bassin  du  Congo D. 
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Cet auteur  prend  soin  d'ajouter : (( Ces idées  s'appuient  sur la topographie des limites de bassins, sur les  tracés 
et le profil des  rivières. II convient de ne pas  oublier la part  d'hypothèse  qui  a présidé à leur conception D. 

II est exact que, sur l'interfluve Ouaka-Koukourou, on observe  une  légère interruption  du  plateau cuirassé qui 
délimite  l'interfluve Congo-Tchad à la source du Ougouvou. Ce seuil (cote 535 à 540 - 6'57'N-21 O42'E) domine de moins 
de 40 m  l'actuel  confluent de la Youhamba avec la Ouaka (au  pk 129, cote 502). On peut  toutefois se demander  com- 
ment la Youhamba, petit  affluent  venant  du  nord  du plateau  gréseux (source  vers 740 m, 7O42'N-21 OO8'E), peu incisée  et 
longeant de très près  l'interfluve, n'a pas été captée plutôt que la Ouaka. 

La Youhamba a 95  km de cours, soit avec  une  dénivelée  de 238 m, une pente  moyenne de 2,5 m/km. 

Quant à l'interfluve Ouaka-Boungou, il semble bien que personne  n'ait  recherché les  traces d'un  ancien  chenal 
et  pourtant cela devrait  intéresser les prospecteurs de diamants. Plusieurs seuils pourraient  être examinés à cet  effet*. 

Quoi  qu'il en soit,  peu  après (cote 497 : 6°56'N-20046'E) avoir  requ la Youhamba, la Ouaka se dirige  vers le 
sud  et l'Oubangui. Son  cours est sinueux,  elle contourne des arêtes quartzitiques"", ou traverse une structure 
circulaire* * *. 

A Bakala (au pk 300, échelle  de crue à la cote 441 : 6°12'N-20023'E)  la superficie du  bassin versant est de 15   700  km2, 
selon le  Répertoire de 1972, (1 5 380  km2 selon J.P. THIEBAUX-l 9861, elle reqoit la Kébi (ou Koudou), dont  comme 
la Djimbia, l'orientation N- l  10°E  est celle  de formations géologiques  de la région (granites,  itabirites, greenstones). 
On passe  alors  du  domaine des savanes  médio-soudaniennes à celui des  savanes  soudano-guinéennes. 

Au  pk  375 la Ouaka recoit  l'apport de la Baïdou. Cette  rivière  prend sa source (vers 630 m : 6O02'N-21 O51'E) sur un 
plateau de la surface  centrafricaine, à l'ouest d'Ira-Banda. Coulant d'abord  vers le sud,  elle  s'incurve progressive- 
ment vers  l'ouest.  Son  cours  est  d'abord peu incisé  dans  les migmatites e t  bordé  de  dépressions  marécageuses* * * * 
de type karstique. La Baïdou recoit  plus  loin  l'apport de la Kouchou (pk 95) et de la Youngou (pk 130, cote 4791, prove- 
nant des quartzites  de la Côte des  Singes. A  partir  du  pont de la route  d'lppy (pk I 51 ), la Baïdou creuse sa vallée  dans 
un secteur  granitique.  Son  cours devient  accidenté jusqu'à la Ouaka qu'elle atteint après 221  km  ce  qui correspond, 
avec 210  m de dénivelée, à une pente  moyenne de 0,95 mlkm. 

A Bambari (pk 385, échelle  de crue à la cote 407 : 5°46'N-20040'E), le  module  de  la Ouaka est  de  l'ordre  de celui du 
Mbornou à Zémio, il est  estimé à 195 my., soit  pour  un  bassin  versant  de 30 300 km2 selon  le  répertoire 1972, 
un débit  spécifique  de 6,4 //..km2, tandis  que J.P. THIEBAUX indique 29  730 km2, soit 6,s //s.krn2. 

La  vallée  de la Ouaka s'élargit,  elle emprunte une direction linéamentaire nord-sud ; sa pente  devient  très  faible. 
Elle oblique  vers  l'ouest à partir du  confluent (pk 445, vers 395 m : 6°56'N-20046'E) avec la Ngépa, ruisseau provenant  du 
prolongement vers  le  sud de cette  direction. Sur les  images  Landsat on observe  une direction linéamentaire  double, 
en V très  aigu  dont la pointe se situe près  de  Djama (4°59'N-20044'E).  Sa branche  est, longeant la bordure occidentale 
du plateau  induré de Bianga-Zoulouma, est partiellement  empruntée (vers 5°10'N-20047'E) par la Ngouakoubo, son  petit 
affluent. Elle suit la direction des plis  dans  les quartzites ; en  revanche sa branche  ouest,  longeant  d'abord  le  rebord 
occidental de la vallée de  la Ouaka, lui  est ensuite  transverse. 

Une  telle  fracturation  a été  pressentie  par G. BORGNIEZ (1  935) en étudiant le  cours  heurté de la rivière lbi affluent 

"Cette  situation  permet de supposer que des causes extraordinaires,  telles  que effondrements  ou  captures  ont 
de la Ouaka (pk 419, vers 405 m - 5°30'30"N-20041'E). II conclut : 

dû régir  I'établissement de la vallée actuelle de la Ouaka B. 

* Citons les  seuils  Aroubangui-Congo (6°56'30"N-21 O38'20"E), Brandja-Djourou (6O52'N-ZI O39'E) ou Korobongo-Babousson 
(6O48'30"N-21 O39'E) qui  suit un lakéré (cuirasse dénudée)  en  lanihre. Tous ces chenaux  se situent au-dessous  de la courbe de niveau 
640 m. Rappelons toutefois que l'actuel confluent Boungoo-Koffo se situe au nord de  Bria à la cote 556 ! 

* *  Cf. cote 492 : 6°50'N-20046'E ou 490 : 6°48'N-20045'30"E. 
***  Centrée  sur  la cote 572 : 6 O 4 1  'N-20°38'E. Cette structure circulaire est soulignée  par le cours curviligne de petits marigots ; Goussaka, 

Yanda, Youngou Para et surtout Ngou Sago (ngou=eau, rivihre). 
* * * *  L'une d'entre  elles (5'52'N-ZI "48'E) protégeait à Ndahaye le réduit fortifié où BARAM BAKIE s'oppposa  aux forces coloniales. 
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La Ouaka traverse ensuite un  secteur à érosion  vive sur micaschistes. Peu avant le  bac de Bangao (pk 532, 
cote 393 : 5 0 1 3 ' ~ - 2 0 0 1 1 ' 2 0 " ~ ) ,  la végétation de savane  très  dégradée  fait place à des  lambeaux de forêt dense humide. 
Après quelques  méandres  spectaculaires, cette  rivière  finit par se jeter dans l'Oubangui près de Kouango (cote 364 : 
4 0 5 9 ' 3 0 " ~ - 1 9 0 5 6 ' ~ ) .  Longue de 61 1 km la Ouaka, pour  285  m de dénivelée,  n'a  qu'une pente réduite, de 0,47 m/km. 
Elle décroît  très régulièrement : 1,6 m/km sur  les  quatorze  premiers  kilomètres,  1,4 m/km jusqu'à la rivière Goulo 
(pk 46), 0,37  m/km jusqu'à la Youharnba (pk 129). 0,36 mlkm jusqu'à Bakala (pk  3001, 0,40 m/km jusqu'à  Bambari (pk 385) 
et  0,23  m/km en aval. 

6. Les affluents de la boucle  de  l'Oubangui 

Sur la  rive  droite  centrafricaine, l'Oubangui recoit peu  après  Kouango,  la Kandjia (ou Bamba), petite  rivière  maré- 
cageuse, qui prend sa source au nord de Grimari (vers 580 m : 6°06'N-19049'E), qu'elle traverse au pk 62.  Avec  une  lon- 
gueur  de 158  km  et une  dénivelée de 21 8 m,  sa pente  moyenne  est de 1,4 m/km.  Cette  pente décroît régulière- 
ment : 5,9 m/km sur  les dix-sept premiers kilomètres, puis 1,8 m/km jusqu'à  Grimari et 0,4 m/km en aval. 

Posse1 se situe au confluent de  la Kémo (vers 355 m : 5°02'N-1901  5'30"E) ; ce poste eut son  importance  comme point 
de transbordement  du personnel e t  du  matériel à destination  du  Tchad  jusqu'en  1920. La Kémo (comme la Maine 
à Angers) n'a qu'une  dizaine de kilomètres de cours : elle est constituée de la réunion (cote 356 m : 5°07'30"N-19019'E) 
de  deux autres  rivières, la Kouma et la Tomi. La Kouma provient  du sud  des Mbrés (vers 600 m : 6°21'N-19054'E). Elle 
coule  d'abord  vers  le  sud-ouest. Au  nord  du  Kaga Gama,  ses affluents ainsi  que  les orientations de barres  rocheuses 
associées à celles du cuirassement  dessinent  une  remarquable structure circulaire (centrée sur 6°20'N-19032'E). Au  sud 
du 6e parallèle,  elle prend une direction nord-sud,  descend  l'escarpement de la cc surface  centrafricaine >> par une 
succession de petits rapides,  s'insinue (au  pk 175, vers 5O30'N) entre le  kaga Goumvro e t  le  kaga  Djama dont elle longe 
l'arête quartzitique sur  une vingtaine de kilomètres. En 1891 l'explorateur J. DYBOWSKI essaya  d'en  remonter  le  cours 
tortueux. II ne put dépasser les rapides au pied  de cette arête où il fonda le poste  (provisoire) (vers  pk 200 : 5O20'N-i9O22'E) 
dit (c de la Kémo )) non  loin duquel il découvrit des plants de caféiers  sauvages : Coffeea dybowski. Un  membre de 
l'expédition P. BRUNACHE leva la carte cc Exploration de la rivière  Kémo - à I'échelle de 15   mm pour 1 km n. Avec 
la Kémo, la Kouma est une  rivière de 258 km, sa dénivelée  est de 250  m  et sa pente moyenne de 1  m/km. La décrois- 
sance de sa pente reste progressive : 5,6 m/km  sur les dix-huit premiers  kilomètres, 0,9 m/km jusqu'au pk 63  (cote 
460), 0,58  m/km jusqu'au pk  169 (cote 400) e t  encore  0,56 m/km en aval. 

La Tomi prend sa source au pied d'un plateau cuirassé (vers 570 m : 5°43'N-18039'E), non loin de I'Ombella et de 
la Fafa, à l'est de Bogangolo. Incisant la cc surface  centrafricaine )), son cours paraît incertain ; elle se dirige  d'abord 
vers le  sud, puis l'est,  le no-rd, à nouveau  l'est  avant de prendre sa direction sud-est. A  partir de Sibut (anc. Kré- 
bédgé), elle devient accessible  aux  pirogues. Ce poste, fondé par E. GENTIL en 1896*, s'est  développé comme  ter- 
minus de la navigation  fluviale vers le Tchad. 

A  la station principale  de  Sibut (pk 80, échelle  de  crue à la  cote 399 : 5°44'N-19005'E), le  module  de  la Tomi est  de 
16,3 m%, soit  pour  un  bassin  versant  restreint,  de 2  61 O km2 (selon J.P. THIEBAUX, 1 9 8 6 .  A  noter  que  l'Annuaire 
de 1 9 7 1  indique 2 380 km2 et  le  Répertoire  de 1 9 7 2  : 3 380 km2 !), un  débit  spécifique  de 6,2 l/s.km*. Le débit 
moyen  mensuel  de  crue y est  de 45 r n 3 / . ,  (soit 17,2 //s.km? et  celui  d'étiage  de 4 rnYs (soit 1,5 l/s.km*l. 

En aval la Tomi, souvent  encombrée  d'arbres,  divague  dans un  flat marécageux, avant de former avec  la Kouma 
la Kémo. Longue de 198 km, la Tomi, avec  une  dénivelée de 21 4 m, a une pente  moyenne  de 1 , l  mlkm  qui se répar- 
tit ainsi : 5,3 m/km jusqu'au pk  15 (cote MO), 1,23 m/km jusqu'à Sibut  et 0,36 m/km en  aval. Ce profil apparaît plus 
concave, plus proche de I'équilibre  que celui de la Kémo. 

* Cet  explorateur  relate  la  remontée  de  la Tomipar son adjoint HUNTZBUCHLER (p.29) : (( Les rapides  franchis,  la  rivi6re  large,  d'abord  de 30  à 40 m, 
se  rétrécissait  davantage,  au  point  qu'en  certains  endroits  les  arbres  qui y étaient  tombés  l'obstruaient  presque  complètement. II fallait  faire 
son  chemin àla hache ... (En amont) son  cours  est  des  plus  tortueux,  ses  rives  s'infléchissent  en  lacets  nombreux, se repliant  presque  compl6te- 
ment sur eux-mêmes ... nous  atteignons  une  zone  de  rapides  qui  seraient  infranchissables ; mais le cours  de la Tomis'incurve  vers  la  gauche. 
I I  est inutile  de pousser  plus loin. Nous  avons atteint le terminus  de  la  navigation  utile.  Nous  sommes  par 5O45'N (a Sibut) n. 
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L'Ombella  (appelée Yarnbélé en  amont), prend  donc sa source à proximité (vers 600 m : 5°42'N-18037'El. Son  cours 
est largement conditionné par la  structure. II emprunte des directions  linéamentaires  N-I45OE,  avant  d'être  rejeté 
vers  l'ouest (pk 48, cote 420 : 5°24'N-18051'30"E1, quand il se heurte  au  massif  d'inselbergs  granitiques de la Libi. Ayant 
requ le BOmi(pk 75, vers 405 m : 5°20'N-18043'E), il bifurque  vers  le sud et pénètre  dans  une  plaine  karstique  mal drainbe, 
qu'un seuil, emprunté  par  la  route Damara-Sibut, interrompt  temporairement. 

0 Là, à Bossele (pk 108, Bchelle  de.crue B la cote 375 : 5°10'N-18052'E), le  module  de I'Ombella est  estime à 25 m3/s, 
(voisin donc  de  celui  du Koukourou). Pour un bassin  versant  de 3 O20 km2 (selon  J.P. THIEBAUX, 1986) et non 
3 420 km2 (répertoire 19721, cela  correspondrait à un débit  spécifique de 8,3 l/s.km2. L'étiage y serait  de  l'ordre 
de 4 m3/s (soit 1,3 I/s.km2). 

A nouveau  I'Ombella  divague dans un  flat marécageux, souvent boisé, avant de  rejoindre I 'Oubangui (pk 180, cote 

351 : 4 ° 5 6 ' ~ - ~ 9 0 0 5 ' ~ ) .  Longue de 180 km, I'Ombella,  avec une dénivelée de 244 m, a une  pente  moyenne de 1,4  m/km. 
Son  profil en long se rapproche de  celui de la Torni avec une  pente de 3.9 mlkm sur  les  neuf  premiers  kilomètres, 
puis 4,3 m/km jusqu'au pk  37 (cote 440) : portion correspondante à l'incision  de la (c surface  centrafricaine D. Sa pente 
s'atténue  alors : 0.9 m/km jusqu'à Bosselé (pk 108) et 0,3 m/km  en aval. 

J. DYBOWSKI (1  893,  pp.184-186)  et P. BRUNACHE (1  894,  pp.71-74)  ont relaté l'exploration  de I'Ombella, remontée 
en  pirogues  sur 70  km. Le premier  évoque (c les eaux  [qui]  gagnent,  s'&tendant  en  des  plaines immenses, qu'elles 
recouvrent, les transforment en  une sorte de  marécage ... D, le  second  insiste sur les difficultés  finales : la rivière 
était hérissée de  roches  contre lesquelles le  courant se brisait  avec  fracas ; les berges étaient embarrassées de  lianes 
et  de racines ... devant nous se dressait un seuil  de roches absolument  infranchissable. L'Ombella s'infléchissant  vers 
l'ouest  n'était pas la voie que nous  recherchions  [vers le Tchad]. 1) 

Quelques kilomètres en aval, l'Oubangui recoit à Oumba  l'apport de la Monu'jo, venant des  collines  rocheuses 
à l'ouest de Damara. Pour une longueur  de 66 km, sa dénivelée  est de 260 m et sa pente  moyenne de 3,9 mlkm. 
Son  cours apparaît d'abord torrentiel avec une  pente  de  43,3  m/km  sur les trois premiers  kilomètres,  puis de  5  m/km 
jusqu'au pk  24 (cote 400). Même  en aval, où son  cours  paraît  divaguer dans une  vallée marécageuse drainant un bas- 
sin  karstique, sa pente  est encore  de 1,2 rn/km. 

7. Les bassins de la Mpoko eï de la Pama 

La Mpoko prend sa source (vers 690 m : 5°56'N-17020'E) à 80 km au N-NW de Bossembélé, sur le revers de  la c( sur- 
face  centrafricaine s. Elle coule d'abord vers le nord, sur 15 km, en  direction de I'Ouharn, mais arrivée sur le  rebord 
de cette surface, un brusque  changement  de  direction l'entraîne vers I'E-SE. L'origine en  est  structurale car, dans  le 
prolongement W-NW de ce lineament N- l  1O0E, il lui correspond, sur le versant  tchadien, la  vallée de la rivière Koro, 
une  portion de la Nana et plus  loin  un  bief de I'Ouharn. Sa pente qui  était de 12,5 m/km sur les quatre premiers kilomè- 
tres,  passe à 1.5 m/km jusqu'au pk 27 (cote 606 : pont de la route Bangui-Bossangoa), puis à 0,8 m/km en aval (jusqu'au pk 214). 

Au  pk  72  ayant  recu la Velembou venant  du  nord-est, la Mpoko oblique  vers  le  sud. Sa vallée présente  une  suc- 
cession de flats  alluviaux,  avant de se creuser  dans la (( surface  centrafricaine n. 

Vers  5O30'N la Mpoko reprend la direction  sud-est dans  le prolongement de son  petit  affluent  le Boué. Au pk 
166 (vers 5°20'N-18002'E), elle pénètre  dans  les  granites, sa vallée s'encaisse rapidement  pour  franchir  l'escarpement 
de la c( surface  centrafricaine D, non par une  chute mais par une succession  de  rapides qui, entre les pk  216  et  239, 
la font passer de 440 à 360 m d'altitude. Sur cette  entaille  de l'escarpement sud de la surface  centrafricaine B, 
sa  pente  est de 2,7 m/km. En  aval, cette  pente s'assagit quelque peu : 0,16  m/km. Le cours  de la Mpoko reste cepen- 
dant  encombré de petites barres rocheuses qui la rendent  impropre à la navigation : A. NEEOUT s'y  était  heurté  en 
vain  en  1891. 
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A  la station principale du pont de  Bosselé-Bali (pk 305, cote 350 : 4°32'N-18028'E) sur  la route  de  Boali, le module 
de la Mpoko est  de 103 m3/s (de  l'ordre  de  celui  de I'Ouham à Bozoum : 98,5 m3/s). Pour un bassin  versant  de 
1 O 460 km2 (selon J.P. THIEBAUX-1986) et non 1 0  800 km2 (Répertoire 1971  ), cela  correspondrait à un  module 
spécifique  de 9,s l/s.km2. L'étiage  moyen  serait  de 50 m3/s (soit 4,8 &.km? et  la  crue  moyenne  de 210 m3/s (soit 
20 Us. km 7. 

En aval, sa pente  reste de 0,22 m/km. La Mpoko recoit encore, au pk 332 (cote  341 ), l'apport de la Pama, avant 
de se jeter  dans l'Oubangui, juste en  aval de Bangui, après un cours de 350 km ; ce  qui pour  une  dénivelée  de 350 m 
correspond à une  pente  moyenne de 1 m/km. 

Au pont de  la route Bangui-Mbaïki (pk 345, cote 3381, le module  serait  de  l'ordre  de 330 m-%, soit pour un bassin 
versant  de 25 630 km2 (selon J.P. THIEBAUX-l 986 )  et  non 26 5 0 0  km2 (Répertoire 1971 ), un  débit  spécifique  de 
l'ordre de 72,9 l/s.kmz. Trop  proche  du  confluent  cette  station  est  nettement  influencée par l'Oubangui. 

La Lin (ou Mbali) prend sa source (vers 720 m : 5°21'N-17001'E) sur la bordure nord-est  du  plateau gréseux de Gadzi- 
Carnot. Sur les onze  premiers  kilomètres,  jusqu'à  Yaloké, sa pente est de 3,6 m/km. Dirigé  d'abord vers le nord-est, 
son cours s'infléchit progressivement  vers le sud-est.  Jusqu'au pk 178 (cote 5601, sa pente  moyenne  est de 0,72 m/km. 
Sa vallée  marécageuse  repose  alors sur la (( surface centrafricaine B. Elle en franchit l'escarpement entre les pk 186 
et 195 où elle  descend par paliers de 520 à 400 m, chutes de Boali II et  surtout Boali I .  

En 1930, l'Administrateur  M. JACOULET les  dénommait : chute de Mboutou, pour la plus grande (80 m de  large 
sur 30 m de haut)  et  chute de Doulouganan ((( au sommet de la chute le lit de la rivière ne  mesure  aux  basses  eaux 
que 12 m de  largeur ce  qui explique  la violence  extraordinaire du courant n, hauteur 1 1 m, aspect  plus sauvage). 
Un  kilomètre  en  amont il signalait la perte  de  la  Bali : (c [elle]  disparaît complètement. Pendant deux  cents mètres, 
elle  s'est frayée  un passage  sur  les  rochers qui  forment ainsi un  pont naturel. Par endroit il existe des trous  profonds 
de  plus de six  mètres n. Là, la rivière, se heurtant à une  barre de quartzites, tombe en nappe de la cote 475 à 423 m 
soit 52 m (plus qu'aux chutes du Niagara dit la publicité !), sur près d'une centaine de mètres de large, c'est en automne 
qu'il  faut  voir les chutes dans toute leur  majesté car en saison sèche, après  la  prise de l'usine  hydro-électrique, il 
n'y reste  plus  que quelques filets d'eau. 

La station  installée à proximité de  l'usine (cote  507 : 4°53'N-18002'E) est  une station principale.  Le  module  de  la 
Lin (ou Mbd4 y est de 56,s m%, soit pour un bassin  versant  réduit à 4 41 O km2 (selon J.P. THIEBAUX-l 986) et 
non 4 5 6 0  km2  (Répertoire 1972), un  débit  spécifique de 72,8 l/s.km*. La crue  moyenne y est  de 120 m3/s (soit, 
272 l/s.km? et  I'étiage  moyen  de 24 m%, (soit 5,4 //s.km?. II est bien  faible  pour  une  rivière  qui  comporte les 
seules  installations  hydro-électriques  du  pays. 

AU  pk 275 (cote 350), la Lin (OU Mbakl se jette dans  la Pama. Avec une  dénivelée de 370 m ; sa pente  moyenne 
est de 1,35 m/km. Par des chutes  au  lieu de rapides, la Lin doit passer, (tout  comme la Mpoko), de la surface ten- 

trafricaine )) au  piémont oubanguien. 

La Pama prend naissance (vers 740 m : 5°01'30"N-17007'E) au sud de Yaloké. Elle coule vers  le  sud-est. Sa pente, 
d'abord de 7,l m/km sur les sept premiers  kilomètres,  passe à 1,95 mlkm sur la (( surface centrafricaine D, jusqu'au 
pk 48 (cote  600). Peu  après, au pk 54 (cote 560), juste après le pont de lianes qui relie  Dokalé à Dobizon,  une  succes- 
sion  de  rapides  précédés  d'une  première chute de 5 m, la fait obliquer vers le  sud  en empruntant une  vallée structu- 
rale profondément encaissse à l'intérieur de  la surface  centrafricaine D. Jusqu'au pk 76 (cote 465), sa pente  moyenne 
est de 4,8 m/km. 

Incurvant  progressivement son  cours  vers  l'est, entre les pk 1 O0 e t  1 15, la Pama doit encore, utilisant  lignes 
de fracturations ou discontinuités structurales,  franchir,  par  une série de  coudes en baïonnette e t  de  gorges, une 
succession d'arêtes  rocheuses  quartzitiques, avant de déboucher  sur le piémont oubanguien au pk 120 (cote 400). 
De 1,5 m/km jusqu'à  ce  point, la pente passe à 0,7 m/km en aval. La Pama recoit  au  pk 163 (cote 358). l'apport de 
la Mbi. Son  cours,  d'aspect très  contourné en méandres,  prend de l'ampleur, en lisière de la forêt dense  humide. 
Au  pk 207 (cote  350), elle recoit  l'apport de la Lin (ou Mbalr). Son  cours  s'assagit ; il ne présente plus que de pseudo- 
méandres de surimposition pour contourner par  exemple  un  glacis  cuirassé. La Pama nous  est apparue, aux con- 
fluents, plus importante que la Mbicertes,  et que la Lin, mais  aussi  que la Mpoko au pk 236 (cote 341). Nous  ne  dispo- 
sons  malheureusement pas de  jaugeages au  confluent mais  l'aspect de ce dernier, joint à la comparaison des 
modules de la Mpoko, qui  entre les stations des routes de Boali e t  de Mbaïki passe de 703 a 330 rn3/.s, nous 
le confirme. En attendant une hypothétique  vérification, disons  seulement  qu'entre ses sources e t  son  confluent 
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avec la Mpoko, la Pama descend de 400 m en 236 km,  soit  une  pente  moyenne assez forte, de 1,66 m/km. En con- 
sidérant, comme  nous le  pensons, que la Pama se prolonge jusqu'au confluent avec  l'Oubangui, sa dénivelée serait 
de 405 m en 254 km,  soit une pente  moyenne de 1,59 m/km. 

Entre  la Lin (ou Mbali) et la fama coule la Mbi. Prenant  naissance sur le rebord  du  plateau gréseux de Gadzi- 
Carnot, à l'ouest de Yaloké (vers 790 m : 5°19'N-16052'E), elle  coule  vers I'E-SE, dans  une  vallée  alluviale  d'abord à peine 
incisée. En dehors  des sept premiers kilomètres où elle  s'élève à 10 m/km, sa pente  n'est  que de 0,8 m/km. Au  pk 
90 (cote 6441, elle oblique vers  le  sud-est. 

A I'échelle  de  crue  du  pont  de  Bodanga,  (pk 109, cote 6401, le  module  de  la Mbi est  de  l'ordre  de 23 m3/s, soit 
pour  un  bassin  versant de 2240 km2, un  débit  spécifique  voisin  de 10,3 l/s.kmz. L'étiage  moyen  est  de I 1  m3/s 
soit 4,9 //..km2. 

Juste en aval de ce pont,  la Mbi tombe  spectaculairement de 57 m (entre les cotes 640 et 580). L'origine de cette 
chute  est  structurale, la Mbifaisant  un coude à angle droit au pied de l'obstacle (barre  de quartzites).  Contrairement 
aux  chutes de  Boali, situées sur le rebord  de la (( surface  centrafricaine B, cet  escarpement surplombe la rivière  au 
niveau  du  pk 153. Sur 40 km donc, la Mbi a  profondément entaillé sa vallée à l'intérieur  de la (( surface centrafri- 
caine B, Dans  cette gorge,  entre  le pont (pk 1091 et l'escarpement (pk 153), la  rivière  chute de 200 mètres ; sa pente 
est alors de 4,5 m/km ; elle n'est  plus que  de 2,4 m/km sur  le piémont oubangien. La Mbirejoint la Pama après 200 km 
de cours  ce qui, pour  une dénivelée de 430 m, correspond à une  pente  moyenne forte, de 2,l m/km. 

8. La Lobaye 

La Lobaye est le plus régulier des cours d'eau centrafricains.  L'orientation générale  de son cours est NW-SE. 
Elle prend sa source (vers I 040 m : 5O58  'N-15O36'30''E) près  de Bouar, sur  l'escarpement sud-est des plateaux  de  Bouar- 
Baboua (( surface d'aplanissement 1 O00 m D. Elle porte alors  le nom de Bali" 

Sur les quatorze premiers  kilomètres,  son  cours est d'abord torrentiel sur granite avec une pente  de 17m/km. 
Sur migmatite ensuite,  elle se stabilise  quelque  peu avec  une  pente  qui passe à 2,4 m/km.  Cette première  plaine 
alluviale est encadrée par  deux  interfluves de grès de Carnot sur  lesquels  elle  pénètre bientôt ; aux chutes Basso 
près de Baoro [pk 52) ces  grès n'ont encore  que 70 m d'épaisseur (V. BABET, 1934-48). 

A  partir  du pk 64 (cote 6801, elle coule  sur  les  grès au  milieu desquels  elle enfonce sa vallée.  Après  les  rapides 
du  pk 78 (cote 6001, le  creusement de la  vallée est  suffisant pour  faire  apparaître le socle  précambrien. En aval  du 
pk 90 (cote 5601, la pente passe de 5 m/km à 0,9 m/km. Elle coule alors  dans  une  large  vallée  en forme de U, bordée 
d'escarpements  gréseux. Les vallons  affluents  restent suspendus,  I'érosion remontante  étant  pour eux insuffisante 
pour entailler le plateau gréseux  jusqu'au  socle. Le franchissement de l'escarpement  gréseux  est  ainsi fréquemment 
le  lieu  de pittoresques  chutes : Bé, Bodéré, Mongo. Le modelé  pseudo-karstique  des  grès se traduit par des canyons 
(cf. la  Topia),  des grottes, des pertes  suivies  de résurgences**. 

Avec  les grès de Mouka-Ouadda,  les  grès de Carnot  constituent le plus  important  et  le  plus accessible  des  réser- 
voirs  hydrauliques  du pays.  Décomposés, en surface,  en  larges interfluves sableux,  ces  roches-magasins  emmagasi- 
nent l'eau  de la saison  des  pluies et la régurgitent  en saison  sèche  par  les principaux drains entaillant les plateaux : 
la Mambéré, la Lobaye avec ses affluents : la Toubaye  (longueur 88 km,  dénivelée 450 m, pente  moyenne 5,l m/km, 
cours  torrentiel), la Topia (longueur 120 km,  dénivelée 290 m, pente moyenne 2,4 m/km),  et la Mbaéré  (ou Gbahl 

* En gbaya ii signifie  eau et gba ii ou  gba Ii (d'O0  Bali)  est  un  nom  générique  de  rivibre : grande  eau.  L'appellation  Lobaye  vient de la premiere 
transcription de Lobaï,  notée  par VAN GELE  en 1887. Selon P. VIDAL (in Garçons et Filles )S, 1976). Lobaye  pourrait  etre  la  transcription  de 
Io (U l'eau )) français) et gba ii noté baï  par  l'explorateur : << l'eau, là, c'est quoi 7 D et l'informateur de répondre (( Io ? gba ii )) ! 

* *  Citons : Dirno (4°55'N-16005'E), Bo (4°55'N-16045'E)... 
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(longueur 272 km,  dénivelée 431 m, pente  moyenne 1,6 mlkm).  Comparativement aux  eaux  sur  socle,  celles  sur 
grès  apparaissent  limpides ; surtout, le débit de  ces cours d'eau est  beaucoup  plus  régulier. 

On relève  que  ces  rivières suivent la même  direction générale NW-SE. Des lineaments*  leur  correspondent sur 
les  images  Landsat.  Faut-il  rappeler  que la plupart de ces vallons gréseux sont  fouillés par  les chercheurs de dia- 
mant : roche-magasin ? 

Au bac  de  Zaoro-Yanga (pk 157, cote 505), le module  de  la fobaye serait  de  l'ordre  de 55 m%, soit pour  un  bassin 
versant  de 5 280 km2, un  débit  spécifique  de 70,4 //S. km? A  ce  niveau,  sa  vallée est encaissée  de 200 metres 
à l'intérieur du plateau. 

* Au bac  de  Kédingué-Yawa,  sur  la  piste  Boda-Carnot (pk 278, cote 460 : 5°10'N-16037'E) se situe  une  des  deux  sta- 
tions principales  de  la fobaye. Le module  y est de 737 m3/s (voisin  de  celui  de la Ouara à Dembia ou de  la Pendé 
à Doba).  Pour un bassin  versant  de 11  71 O km2 le débit  spécifique  est  de 72,3 //S. km2. L'étiage  mensuel  y  est 
de 700mYs soit un  débit  spécifique  de 9//s.  km2, le plus élevé  de  Centrafrique : le  bassin  gréseux  sert  de  réservoir 
hydraulique. 

Après  son confluent avec la Topia (pk 280, cote Mg), la Lobaye retrouve le socle et par suite  quelques  seuils  rocheux 
et rapides, avant de s'assagir à nouveau au sud du 48 parallèle, sous couvert  forestier. Sa pente  est alors de 0,56 mlkm. 

Au  pk  378 (cote 4031, la Lobaye recoit  l'apport de  la Mbaéré grossie du Bodingué. Ces deux rivières ayant  atteint 
leur profil d'équilibre, ont  comblé leurs  vallées d'alluvions et  coulent dans  une  plaine  marécageuse  large de plus de 
2 km. La forêt  marécageuse  qui les  recouvre se distingue  très  facilement de la forêt  semi-caducifoliée  environnante, 
sur  les  images  Landsat. 

On imaginerait  facilement que la Lobaye ait  poursuivi son chemin vers  le S-S.E., non pour  rejoindre la Likouala- 
aux-herbes, comme  on le croyait encore au  début  du siècle,  mais empruntant les  vallées Tokélé-lbalinki et lbenga, 
pour se jeter dans l'Oubangui. Au lieu de cela, elle oblique  brusquement vers  l'est  pour  surimposer  son  cours au 
travers  du  plateau de Boukoko  (cf. c( surface centrafricaine sur la série quartzitique  dite de Bangui-Mbaïki. 

Ces barres quartztiques  sont  d'orientation générale  nord-sud, ce qui  oblige la Lobaye à une succession de cou- 
des en baïonnette. Se heurtant & ces barres, elle change de direction, les longe et  profitant de  fractures, de diaclases, 
réussit les franchir par une  succession de rapides aux  pk  389 (cote 3911, pk 41 3 (cote 3851, pk  422-433 (cote 3751, 

pk  447 (cote 349) et  pk  458 : pont SCAD (cote 345). Dominée  par des collines de plus de 100 mètres,  la vallée, très 
pittoresque mais  d'accès  difficile,  présente une  succession d'étranglements : autant de sites de  barrages à étudier. 

A  partir des chutes de Loko-Safa atteintes par VAN GELE dès 1887, elle devient navigable.  Plusieurs  entreprises 
forestières et  scieries sont installées le long  de sa vallée  marecageuse. 

* Au pk 498 (Mbata, SOCEFI, échelle  de  crue à 336,5 m : 3°40'N-18018'E) se situe  la  seconde  station  principale 
de la fobaye avec un  module  de 357 m3/s. Pour un bassin  versant  de 30 300 kmz (selon J.P. THIÉBAUX-1 986) au 
lieu de 31 300 km2 (Répertoire 1971 1, il lui correspond  un  module  spécifique  qui s'élève encore à 7 7,6 //S. km2. 
Le  débit  moyen  de  crue  n'est  que  de 530 m3/s (soit 7 7,5 //S. kmz) mais  celui  d'étiage  reste  élevé : 280 m'/ .  (soit 
9,2 //S. km2, record de Centrafrique). Le rôle  tampon du bassin  gréseux  reste  encore  primordial. 

Sur le piémont oubanguien, sa pente  est réduite. Elle passe à 0,17  m/km en amont  de  Mbata, à 0,16  mlkm en 
aval.  Son cours  divague dans un  flat marécageux. Au pk 532 (cote 3321, la station de jaugeage du bac  Lobé  sur  la 
piste de  Mongoumba,  n'est  guère  fiable : elle est  influencée par l'Oubangui. La Lobaye se jette peu  après  dans l'Ou- 
bangui à la pointe Germanie, dont le nom  évoque le  souvenir  de l'occupation allemande de  191 2 à 191 4. Pour un 
cours  de 538  km  et une  dénivelée de 670 m, sa pente  moyenne  est de 1,25  mlkm. 

Lineament : orientation structurale (faille probable)  dbcelbe en tbI-+d-+tection mais non observbe  sur le terrain 
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2. LA SANGHA ET  SES  AFFLUENTS* 

I. La Kadei 

La Sangha  prend  son nom à Nola de la réunion de la Marnbéré et de la Kadei, cette dernière constituant,  selon 
nous,  la  branche  majeure. 

La Kadei  prend sa source (vers 1 000 m : 5°54'N-14033'30"E) sur la cc surface d'aplanissement  1 O00 m de  Bouar- 
Baboua-Meiganga )), près du  poste  frontière camerounais de Garoua-Boulai. Après seulement 6 km vers  le nord-est, 
elle adopte sa direction  principale vers  le  sud. Sa pente,  d'abord de 4,4 m/km sur  les neuf premiers  kilomètres,  passe 
ensuite à 2,l  mlkm. La frontière  RCA-Cameroun  suit  son  cours  supérieur  jusqu'au  pk 8 3  (cote 804) où elle pénètre 
en  territoire  camerounais. Sa pente se réduit  alors à 1,2 m/km jusqu'au pk  120 (cote 760). Son  cours s'encaisse d'abord 
progressivement  au  travers  de  ce  plateau granitique, puis  plus  profondément sur le rebord.  Jusqu'au  pk 150 (cote 
640), la pente passe à 4 mlkm. Ce passage est  marqué par des chutes  structurales (pk 130, vers 730 m : 4°59'N-14026'E), 
moins  spectaculaires  que  celles  de  son affluent camerounais I'Oudou (cote 636 : 5°05'N-14016'E). Selon J. HURAULT ('1 967, 
pp.23-24) il y a, à ce niveau, blocage de I'érosion régressive par suite d'une discontinuité dans  la direction des diaclases. 

Dans  cette  région  nord-ouest de la feuille de Batouri (Cameroun),  de part  et d'autre de la piste Batouri-Garoua- 
Boulai, cette  influence  structurale ressort spectaculairement dans  le tracé des  rivières.  Entre 5O et 4O55'N, la Kadei 
et  ses affluents : I'Oudou et  le Worn suivent  un cours  parallèle N.NE-S.SW. Au niveau  4O55'N elles font  un  coude 
brusque vers le  centre et I'Oudou, en suivant la même  direction  conjuguée de fracturation : celle de leurs petits  affluents 
(le Mbakédé, le Nagimll avant leur confluent (au  pk 164, cote 607 : 4O50'N-l4O15'E). 

La Kadei  coule alors  sur  une  nouvelle surface d'aplanissement : cc la surface 600 m, dite intérieure )) au  Came- 
roun (P. SEGALEN, 1967)  équivalent de la (( surface  centrafricaine D. Vers  4O30'N  elle  quitte le  domaine  des  savanes 
périforestières pour celui de la forêt dense  humide. 

Au  pont  de  Batouri (pk 225, échelle  de  crue à 588 m : 4°25'N-14019'E),  le  module  de  la Kadéi est  de 120 m3/s soit, 
pour  un  bassin  versant  de 8 970 km2,  un  débit  spécifique  élevé,  de 13,4 //..km*. La crue  moyenne y est  de 262 m%, 
la  médiane  d'étiage  de 47,9 m%, et  l'étiage  moyen  de 59,2 m%. J.C. OLIVRY (1 984) apporte  des  précisions : le 
maximum  de  crue  de  fréquence  médiane  est  de 327 m3/s et  son  écart-type  de 7,3 m3/s. 

Après Batouri, sa pente s'abaisse à 0,18 m/km.  Au  pk  300 (cote 3741, elle reqoit l'apport de la Dourné dont,  selon 
J. RODIER (1  964), c( le régime est presque équatorial de transition n. 

Peu  après,  au  bac  de  Pana (pk 31  7, cote 572)  se  situe  une  nouvelle  station  de  jaugeage.  Le  module y est  de 247 m3/s 
soit,  pour  un  bassin  versant  de 20 370 kmz, un  débit  spécifique  de 12,I //S. km2. L'étiage  moyen y est  de I12 m3/s 
e t  la crue  de 553 m3/s. Selon J.C. OLIVRY, la moyenne  de  crue  est  de 602 m3/s et  l'écart-type  de 737 m3/., la 
médiane  d'étiage  est  de 76,8 m3/s et  son  écart-type  de 8,7 my. .  

Sa pente  s'accentue  légèrement : 0,45 m/km.  Au  pk  388 (cote 540), la Kadeiquitte le Cameroun,  son  bassin  ver- 
sant  couvre alors 23   800 km2. Là elle rencontre une  rivière, la Boumbé II dont le  cours  suit la frontière.  Cet  affluent 
prend sa source (vers 960 m : 5°15'N-14043'E) sur  l'escarpement  de  Nguia-Bouar,  rebord  méridional de  la c( surface de 
Bouar-Baboua D. Son cours,  entaillé  dans la cc surface  centrafricaine >>, granitique  dans  ce  secteur,  est long de 165  km 
ce qui, avec  une  dénivelée  de 410 m, correspond à une pente  moyenne de 2,48 m/km. 

Au pk 433 (cote 4681, la Kadeidont la pente  est alors de 1,3 m/km,  reqoit encore  sur sa rive  gauche la Bournbé I 
au cours  parallèle à la Boumbé II. Sa source est d'ailleurs  voisine (vers 920 m : 5°13'N-14044'E). La Boumbé I coule sur 
le socle  précambrien contribuant à recouper e t  à disloquer la bordure  occidentale du  plateau gréseux de Gadzi-Carnot. 
Ainsi le  village  d'Amada-Gaza  est  installé  sur  cette  bordure,  dominant  la  vallée  boisée  sur  anatexite,  tandis  que  I'au- 
tre  rive est  dominée  par  une  butte-témoin gréseuse qui  portait l'ancien poste  militaire. 

* Le lecteur,  désireux  d'avoir  des  données  hydrologiques  dhtaillées  sur  ce  bassin,  est  prié  de se reporter à la  Thbse  de J.C. OLIVRY (1984) : 

nais  du  bassin  du  fleuve  Congo n, publiée  en 1986 sous la  référence : Fleuves et Rivibres du Cameroun.  Collection  Monographies  hydrologi- 
C Régimes  hydrologiques  des  Fleuves et Rivibres du Cameroun n et notamment à son  chapitre VI1 (p.763 à 872) : U Les Tributaires  Camerou- 

ques ORSTOM no 9, Paris, 735 p. 
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En Centrafrique,  la Kadei coule  vers le  sud-est, donc perpendiculairement à l'orientation générale  SW-NE  des 
formations  du socle  précambrien. Au  sud  du 4 a  parallèle, son  profil  devient irrégulier : c'est  une succession  de biefs 
calmes e t  de  seuils rocheux  dus à des  bancs de roches  dures : quartzites  sériciteux de la Bolé, gneiss, dolérites. 
A partir  du bac de  la piste Sosso-Berbérati au pk  448 (cote 459) elle rencontre une succession de rapides*.  Son  cours 
heurté est  commandé  par la structure. V. BABET (1 934-1948)**  écrit  (p.25) : 

(( En aval  du bac  de Gandio, elle coule au pied des  falaises du Boukéré et de Dario, formant les  rapides  de Pana- 
Oulou, de Pana Kanga et le bassin à tourbillons, si  redouté,  de  Nabenz6 (où de nombreuses  pirogues  avaient  péri, 
entraînées  dans  le tourbillon).  Après la cuvette  du  confluent de la  Diébo, où elle  s'étend  sur plus de 1 O0 m de  large, 
la Kadei se précipite avec fracas  dans  le  couloir de Dimoli  qui n'a  guère plus d'une  quinzaine  de mètres ; la  gorge, 
resserrée entre de hautes parois,  est très  pittoresque*** 

II reste  encore  en aval les  rapides de Boma et  de Komassa. 

Le  premier Européen à descendre cette vallée fut  l'enseigne de vaisseau L. MIZON, en 1892. II évoque I'impossi- 
bilité de descendre en pirogues  dans  les  gorges : 

cc Le bassin se déverse entre  deux  rochers par une chute de 2  mètres dans un grand  bassin qui, par une série 
de chutes de 7 à 8  mètres coule  dans un cafion que dominent  deux  falaises  hautes de plus de 1 O0 mètres. La Kadei, 
large jusque Ià de 150-200 mètres, coule  dans un  cafion  large de 8 à 1 O mètres, tordant ses eaux bouillonnantes 
comme  un  immense serpent blanc  jaunâtre. n. 

Le 4 avril  1892, L. MIZON rencontra sur  l'île de Komassa (au  pk 518, cote 386 : 3°41'N-15050'E) l'explorateur P.S. de 
BRAZZA  qui  remontait à sa rencontre  venant de la Sangha****. 

I I  faut encore  signaler  qu'un peu en amont de ces  rapides au pk 51 4 (cote 396), la Kadei reqoit sur sa rive  gauche 
la Batouri, rivière  marécageuse  en  provenance  du  plateau  gréseux  près de Berbérati et sur sa droite la Bandja, en 
provenance du  Cameroun,  rivière  dominée  par  les  plateaux  cuirassés  sur  dolérites  de la région de Bilolo. 

A Nola, la Kadei est  rejointe par  la Mambéré et  forme la Sangha. Avec  620  m de dénivelée  pour 552  km de 
cours, sa pente  moyenne  est de 1 , l  m/km. 

Pour un  bassin  versant  de 40 O00 km2, le  module  de  la Kadei est estimé à 440 177% et son débit  spécifique à 
I1,2 l/.. km2. 

2. La Mambéré 

La Mambéré prend sa source (6°14'N-14044'El au nord de Koundé  vers 1 120 m, au pied de petites arêtes schis- 
teuses  surmontant la (c surface d'aplanissement de Bouar-Meiganga )) sur  la frontière camerounaise. Elle descend 
vers le sud, encaissant sa vallée à travers  le plateau. Sa pente de 10 mlkm sur  les  douze  premiers  kilomètres,  passe 
à 2,l  m/km jusqu'au pont de Baboua (pk 57, cote 9051. Son  incision  est alors  d'une centaine de mètres. Peu après, 
notamment  entre le pk 70 (cote 880) e t  le pk  81 (cote 7441, elle  descend  l'escarpement de Baboua ; depuis  le pont, sa 
pente  est de 5,6 m/km, sur le piémont elle  passe à 1,5 m/km. 

Un  flat alluvial  n'apparaît qu'à l'ouest de Fo, au pk 1 O0 (cote 640). Elle reqoit, en provenance de l'escarpement 
du  plateau de Baboua, une  succession de petits  torrents, au tracé  fortement  influencé par la structure. C'est  le  cas 

pk 454,  458,  462,  484 (Yaméré), 488.  506,  515,  518,  520,  532. 
* * La  mission  de V. BABET date  de 1934 mais  l'ouvrage  ne fut imprimé  qu'en 1948, apres le dbcès  de  l'auteur. 

* * *  Les gorges  de  Yambré  sont  d'acc8s  difficile.  En  milieu  forestier, cet Btroit  couloir  reste  impressionnant  en  survol B basse  altitude. 
* * * *  Ce fut l'occasion  de  grands titres dans les journaux  de  l'époque,  en  raison  de  l'importance  politique  de  ces  missions  (il  fallait  contrer 

l'expansion  germanique  dans cette région),  plus  que  pour  leur  valeur  sportive et géographique. 

43  



des  torrents Boyo et Yoyo ; en  particulier,  la  portion  nord-sud (entre 5O23'N et 5"lE'N  -vers 14O55'E) de ce dernier, lon- 
geant  la base de  l'escarpement,  marque le tracé  de la fracture, à l'origine  de ce  décrochement. J. HURAULT (1  967, 
p.25) a retenu ces torrents  comme  exemple  type  de  la  propagation  linéaire de  I'érosion  régressive  dans les granites 
porphyroïdes,  selon le système appelé (c GS 2 )) par cet auteur. 

A partir  du  pk  164 (cote 52.01, la vallée  de la Mambéré se retrouve  dans  le  socle précambrien, ayant dégagé la 
couverture mésozoïque  des grès de  Carnot, dont les témoins  ne  subsistent  que  sur les interfluves. Sa pente passe 
alors à 0,87  m/km. Ce n'est qu'à proximité du 5e parallèle et de son  confluent (au pk  245, cote  446 : 4°59'N-15050'E) avec 
la Nana qu'elle quitte  le  socle  pour les grès, abandonnant également la zone  des  savanes  soudano-guinéennes  pour 
celle  de la forêt dense humide. 

A Carnot (pk 216,  échelle de crue à la cote 444 : 4O56'N-l5O52'E). le  module  de la Mambéré est  estimé à 780 rn3/s, 
soit,  pour  un  bassin  versant  de 18 700 kmz, un débit  spécifique  de  l'ordre  de 70 //S km2. 

La vallée de la Mambéré, encore encaissée à ce niveau, s'élargit progressivement. Sa pente se réduità 0 2 2  m/km. 
A u  pk 290 (cote 430), elle  recoit  la Ngulé (ou Ngoéré), petit  affluent  dont,  plus  qu'un autre, la  vallée a été  fouillée 
par  les prospecteurs  de diamants.  Une  plaine  alluviale la borde à partir du pk 330 (cote 426). La Mambéré retrouve 
le  socle  sur  le 4 e  parallèle aux  rapides  de Bania (pk 388, cote 399). A partir de ce  point sa pente passe à 0,33 m/km : 
sa vallée, entaillée dans  les  dolérites,  devient  navigable  aux  hautes  eaux. A Nola (pk 4881, elle rejoint la Kadéi pour 
constituer la Sangha. 

Son  module  est  estimé $I 280 rn3/s, soit, pour un bassin  versant  de 27 900 km2, un  débit  spécifique  de 70 //s.km*. 

Avec une  dénivelée  de 7 4 0  m sur 448 km, sa pente  moyenne  est  de 1,65 mlkm. 

3. La Nana 

Principal  affluent  de la Mambéré, la Nana" prend sa source (vas  1 190 m : 6°39'N-15012'30'E), près  de Safan, dans 
l'escarpement  sud de la (( surface de la Lim-Bocaranga ou  surface 1 200 m n. De 10  m/km sur les onze premiers 
kilomètres, sa pente passe à 3,4 m/km. Elle entaille  vivement  les  altérites  granitiques  avec le réseau dendritique de 
ses  affluents, de même  que la Modé qui  coule  parallèlement  vers le sud. Ces deux  rivières  travaillent à établir  leur 
profil  d'équilibre. Elles démentent l'image trop absolue  de  l'impuissance  des  cours d'eau tropicaux. 

Très  rapidement ces  deux  rivières  coulent  sur  un  petit  flat  alluvial, à peine  creuse à travers la surface  d'aplanis- 
sement des plateaux  de  Bouar-Meiganga ou (( surface  1 O00 m n. Juste en amont de Dompta (pk 46, cote 960), la Nana 
reCOit* * l'apport  de  deux  affluents : le Modé et le Niouoy dont  les  vallées marécageuses sont  curieusement dans 
le prolongement  l'une de l'autre. 

Cet  apport  permet à la Nana de  franchir  l'escarpement  sud  de cette  surface de Bouar-Meiganga n. Elle s'en- 
gage  dans une vallée encaissée  d'origine nettement  structurale et, par une succession de rapides  et  parfois de 
chutes* * *, descend l'escarpement de Bouar-Baboua. Entre le pk 46 (cote 960) et  le pk 68  (cote 7601, sa pente  moyenne 
est de 9,1 m/km, elle passe à 2,8 m/km ensuite. 

* Ce nom générique  de  riviere, courant  en pays  gbaya,  dérive  de (( nàà )J (=  mère).  Dans sa these (à paraitrel,  Paulette ROULON. ethno-linguiste, 
a  l'heureuse  idée  de  décrire  I'étymologie  de  la  toponymie du réseau  hydrographique  de son secteur  d'étude.  au  sud-ouest de Bouar. Cet 
inventaire révèle que les noms de  rivibre ont le plus souvent  une signification faisant référence au monde  veqétal,  animal ou humain. 

* * C'est  au  confluent  que  N.  DAVID e t  P. VIDAL (19771 ont mis à jour le grand site villageois (5 ha) de  Nana-Modé  daté du VIII'  siècle de  notre 
ere l(( The  Nana-Modé village Site and the Prehistory of the Ubanguian-Speaking  Peoples O ,  West African Journal of Archaeology. 7. Ibadan, 
1980, pp.17-56). 

* * *  Le Commandant  LENFANT (1909) a décrit (pp.76-871  la  remontée de  la  vallée  de  la  Nana : C'est a Ganghéré  que  recommencent  les rapi- 
des, le bief  calme  de  la  Nana  succède à la riviere torrentueuse de  plus en plus bruyante à mesure  qu'on  s'élève  vers le nord. Elle mugit 
entre deux  lignes  de  hauteurs  resserrées ... tous ces  paysages  sont  d'une  féérique  beauté ! 3) 
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Entre  le 68 parall&le (pk 86, cote 639) et  Béwiti, sur la route de  Bouar-Baboua (pk 117, cote 6231, la Nana s'étale  large- 
ment dans un  flat marécageux (cote 629). Cette vallée  correspond à une  plaine  d'érosion différentielle sur anatexites 
B biotite  et amphiboles,  dominée de part  et  d'autre par  les  escarpements granitiques de Bouar-Baboua. 

A Béwiti,  le  module  de  la Nana, estimé a 57 m3/s, correspond,  pour  un  bassin  versant  de 4 370 km2, B un  débit 
spécifique  élevé,  de 73,O l/s.km2. 

En aval de ce pont, elle  pénètre  dans une  zone  d'embréchites ; son  flat  alluvial se réduit. Sa pente passe à 
0,94  m/km. 

Les affluents requs dans cette  portion de cours  entaillent plus ou  moins fortement l'escarpement de Bouar-Baboua. 
Leur tracé  est le plus souvent  structural. C'est notamment le cas du Danga-Yolé, affluent de la Yolé (confluent au pk 148, 
cote 620), dont le tracé  emprunte  une  ligne de fracture légèrement  curviligne. A  noter  que le Danga prend sa source 
vers  1 0 8 0  m sur  le plateau de Bouar. Ancien  sous-affluent de I'Ouham par la Dakoua, il a  été capté  (6°02'N-15028'~) 
aux  dépens  du bassin tchadien. La Yolé elle-même (source vers I 050 m : 6°02'N-15031'El, sur 50  km de cours, chute de 
420 m, soit une  dénivelée  moyenne  de  8,4 m/km,  évidemment  beaucoup  plus  forte sur les premiers kilomètres 
(80 m/km sur 3  km). 

A  partir  du  résidu  forestier de Dongé (pk 180, cote 5901, la large  vallée de la Nana, toujours creusée  dans  le socle 
précambrien  est  (comme la Mambéré) dominée de part  et d'autre par les escarpements des grès de Carnot. Les affluents 
perchés  peuvent en  descendre  par des chutes*. Ce  n'est pas le  cas de la Paya qui  provient (source vers I ooo m : 
5 ° 5 4 ' ~ - 1 4 0 3 9 ' ~ ~  de Bouar (comme la Lobaye) et  qui  coule d'abord  parallèlement à sa vallée.  Son  cours,  long  de 8 3  km, 
correspond,  pour une dénivelée de 485 m, à une pente  moyenne assez élevée, de 5,8 m/km.  Juste en amont  de 
ce  confluent (pk 232, cote 51 5), nous  avons  pu observer  les  résidus  cuirassés  d'une haute terrasse à galets. La pente 
de la Nana est  alors de 1,2 m/km. Vers 6ON, juste  avant  son  confluent avec la Mambéré, elle quitte le socle pour 
pénétrer  dans les  grès de Carnot  dont I'épaisseur est alors  voisine de 200 mètres (V. BABET, 1934). 

Nous  ignorons encore l'apport  relatif des  eaux  de la Nana à la Mambéré mais il faut  noter qu'au confluent, elle 
a  un cours  plus  long que celui de la Mambéré : 276 au lieu de 245 km. Avec une dénivelée de 720 m,  la pente  moyenne 
de la Nana est de 2,6 m/km. 

4. La Sangha 

La Sangha résulte  comme  on l'a vu, de la réunion de la Mambéré et de la Kadei. 

A Nola,  au  confluent,  le  module  de  la Sangha est  estimé à 720 m3/s, soit  pour  un  bassin  versant  de 67 900 km2, 
un  débit  spécifique  de 70,6 l/s.km2. 

Le  cours de cette rivière,  signalée en 1885,  fut  remonté  et  décrit par J. CHOLET (1  890) jusqu'à Ouesso, puis 
en  1891  par G. GAILLARD qui en confirma  l'importance  comme  voie de pénétration  vers  [e nord. 11 y Sera suivi par 
P.S. de BRAZZA  (1  892)  et son  équipe. La Sangha est en effet navigable  aux  vapeurs,  sauf en basses eaux. 

Son  cours  demeure  inconnu des touristes. Entre  3O30' et 3ON, il est  pourtant  pittoresque au milieu de la forêt 
dense  humide e t  au travers des  arêtes de  quartzites de la série de Nola  (Précambrien moyen). Sa direction  nord-sud 
correspond en fa i tà  une  succession de coudes en baïonnette, àtravers des  barres  rocheuses d'orientation générale 
SW-NE. La navigation  délicate en basses eaux, reste  possible dans cette succession de biefs calmes : île Basso (pk 381, 
Salo (pk 50, cote 370) et de défilés rocheux : rapides  de Bolongoti (pk 60) ou d'Ambassilo (pk 68, cote 365). Sa pente  est 
alors de 0,18  m/km. 

* Cf. 5°20'N-15048'30"E, près de Bayanga Didi. 
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ESTIMATION PAR  ORDRE DÉCROISSANT 
DES  DÉBITS  DES RIVIÈRES DU BASSIN DE L'OUBANGUI-SANGHA 

Rivibres 

Congo (ou Zaïre1 
Oubangui 
Oubangui 
Sangha 
Uele 
Mbornou 
Mbomou 
Sangha 
Sangha 
Sangha 
Kotto 
Kadei 
Chinko 
Loba ye 
Mpoko 
Marnbéré 
Kadei 
Mbomou 
Ouaka 
Marnbéré 
Mbari 
Ouara 
Lobaye 
Kadei 
Mpoko 
Bangui-Kété 
Nana 
Mbali (ou Lin) 
L  oba ye 
Mbokou 
Ombella 
M b i  
Pipi 
Keré 
Tomi 

Stations 

(Brazzaville) 
Bangui 
Mobaye 
(Ouesso) 
au confluent 
au confluent 
Bangassou 
(amont Ouessc 
Salo 
Nola 
Kernbé 
Nola 
Rafaï 
Mbata 
Bangui 
Nola 
(Pana) 
Zérnio 
Bambari 
Carnot 
Longournba 
Dernbia 
Kedingué-Yaw 
(Batouri) 
Bosselé-Bali 
Alindao 
Béwiti 
Boali 
Zaoro-Yanga 
O bo 
Ornbella 
Bodanga 
Ouadda 
Keré 
Sibut 

Superficie 
( km2) 

3 500  000 
479 O00 
428 500 
158 350 

(1  35  400) 
(166  150) 
118  670 
82 350 
68 400 
67  300 
77 750 
41 O00 
52  100 
30 300 
25  630 
27.900 
20  370 
27700 
29 730 
18 700 
23 600 
19 590 
11  170 
8 970 

1 O 460 
4 450 
4 370 
4 410 
5 280 
5 960 
3 020 
2 240 
2 550 
3 740 
2 610 

Module 
frn 3/s1 

40  910 
4 153 
(3 5001 

I 700 
( I  550) 
( I  350) 

19301 
919 
80 1 
(720) 
(44 71 
14401 
384 
35 1 
(3301 
12801 
24 7 
204 
(195) 
(1801 
(1671 
(1501 
137 
120 
I03 
58,5 
15  71 
56,5 
(551 
12 61 
12 5) 
12 31 
(231 
(20) 
16,3 

Moyenne 
d'étiage 

(m 3/s1 

29370 
849 
15301 
916 

(1 101 

41 1 
(335) 
140 

70 
280 
1701 

I12 
56 
(381 

(301 
1 O0 
59,2 
50 
22,5 
151 

24 

/3,31 
141 

(1 II 
13,51 
12, I I  
4 

Moyenne 
de  crue 
(m 3/s) 

59,110 
9 260 

(7 400) 
3 340 

(2 700) 

1 800 
( I  4201 

I O 1 0  

I 110 
530 
(7401 

553 
43 I 
(4 I O1 

(350) 
240 
262 
210 
120 

12201 
120 

(901 
1841 

(331 

45 

Moyenne 
spécifique 
de  crue 
(l/.. kmz) 

16,s 
19,3 

(1 7,31 
21, I 

123,41 

26,3 
(2 I I  
13,O 

21, I 
17,5 

(28,91 

27, l 
14,7 

/13,81 

(17,61 
2 1,5 
29,2 
20, I 
27,O 
150,31 
27,2 

(15, I 1  
(2 7,81 

(13 I 

I7,2 

- Entre  parentheses : stations situées  hors de Centrafrique. 
- Données  chiffrées  entre parenthèses : estimations (jaugeages insuffisants). 
- Les modules  correspondent aux débits  moyens  interannuels ; les  valeurs d'étiage e t  de  crue correspondent aux 

débits  moyens  mensuels du  mois le plus faible et du mois le plus  fort. 
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A Salo, le module  de  la Sangha est de 807 m3/s, soit  pour  un  bassin  versant  de 68 400 kmz,  un  débit  spécifique 
de 7 1,7 l/s.km2. L'étiage  mensuel  moyen est de 47 7 m y .  et la crue  de 7 800 my.. J.C. OLIVRY (1  984) donne  les 
valeurs  médianes  suivantes : module 797 m3/s, étiage 308 m3/s (soit 4,5 //..km?, débit  maximum 2 225 m3/s (soit 
32,5 l/s.km2), ce qui  correspond à une  amplitude  interannuelle  de 1 à 7. 

VerS.la frontière camerounaise, ses affluents  le Nyoué et le Yondo franchissent, par des  chutes,  l'escarpement 
de  Motao  entre la surface d'aplanissement centrafricaine  (voisine  ici de 600 m) et  le piémont  oubanguien (300 à 
400 m). A proximité  de  son  confluent avec  la Yolé (pk 83, cote 361), la Sangha débouche elle-même Sur ce Piémont. 
Sa pente passe  alors  de 0,27 m/km à 0,19 m/km. 

A Lidjombo (pk 132, cote 350), elle recoit  l'apport du Nyoué et  devient  frontalière avec  le  Cameroun. Après  le  der- 
nier resserrement de  Bolongoti,  entre  deux  barres rocheuses, la Sangha quitte le  Centrafrique  pour le Congo, juste 
avant Bomassa (pk 187, cote 340). 

Au   pk  260 elle recoit du Cameroun  l'apport  de  la Ngoko (formée  par  la  réunion de  la Bournbé et du Dia), juste 
avant Ouesso. Avant le  confluent de la Ngoko, le  bassin  versant de la Sangha est  estimé B 82 350 km2, son  module 
à 919 m3/s et son  débit  spécifique à I1,2 I/s.km2. 

A Ouesso (pk 265, cote 326), station  principale de la Sangha, le module  est de 7 700 m3/s, soit pour  un  bassin  ver- 
sant de 158 350 km2, un débit  spécifique de 70,8 k k m ?  L'étiage moyen  mensuel  est  de 976 m3/s et la crue 
de 3  340 m3/s. Selon J.C. OLIVRY, I'étiage absolu  médian est de 776 m3/s (soit 4,52 l/s.km2) et le maximum de 
crue  médian  de 3  905 m3/s (soit 24,7 l/s.km*). 

Ces étiages  soutenus  sont  dus à la position  équatoriale de la partie  aval du bassin et  la crue annuelle modeste, 
à la  régularité des  écoulements, N effet  éponge N de  la grande forêt  congolaise. 

La pente qui était de 0,19 mlkm en  amont  d'0uesso passe à 0,07 mlkm en aval (pk 265). Entre  lkelemba et  Matali 
(pk 340, cote MO) ,  elle traverse  une  plaine  d'aspect  karstique parsemée  de petites mares circulaires, qui  s'allonge  nord- 
sud, sur  plus de 200 km (de 2 O 3 0 '  ZI 0040'~).  L'équateur franchi  au  pk 535, elle  recoit encore  l'apport  de la Likouala- 
aux-herbes (pk 630) avant de rejoindre l'Oubangui (pk 720, cote 295). Avec,  depuis Nola, une  dénivelée  de 84 m, sa pente 
moyenne  est  réduite à 0,12 m/km. En lui adjoignant  la Kadéi, la Sangha devient un respectable  cours d'eau, long 
de 1 272 km, ce  qui  avec.une  dénivelée de 71 5 m représente  une  pente  moyenne  de 0,56 m/km. 

B - LE BASSIN  TCHADIEN 

1. LE BASSIN DU CHARI 

Pour  les données hydrométriques  de  ce bassin, le  document de base restera  pendant  longtemps : Le bassin 
du Fleuve  Chari (Monogr.  Hydrol. ORSTOM no 2, B. BILLON et al., 1974). Nous en avons  précisé ici la description 
hydrographique. Le lecteur  pourra  s'étonner  de  voir  des données chiffrées  sur  les  profils  en  long  différentes  de  celles 
fournies par B. BILLON ; l'explication  en  est  simple : nous sommes  partis  de  cartes  topographiques IGN les  plus  récen- 
tes : 1974 (Ouadda, Haute-Kotto)  ou 1975 (Ndélé, Pata). 

La description  des  divers  tributaires du Chari sera effectuée  de  l'est  vers  l'ouest  en  commencant  par  le  plus  long, 
I' Aouk. 
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7. L'Aouk et ses affluents 

Les rivières  du bassin  de I'Aouk changeant de nom à chaque  troncon de  leur  cours, on  peut s'interroger sur la 
branche-mère  de ce cours d'eau. L'ensemble Oued Tiwal-Aouk a une longueur de 924 km ce qui, avec  une  dénivelée 
de 925 m représente une pente  moyenne de 1 m/km.  Un  apport  plus  important est fourni par la Yata, qu'avec 
B. BILLON nous  considérons  comme la branche-mère. La Yata-Aouk a une  longueur de 869 km, soit avec  une  déni- 
velée de 524 m, une  pente  moyenne de 1,66 m/km. A  noter qu'au printemps 1985 la seule  rivière  demeurée perma- 
nente du nord-est  centrafricain  fut la Gounda, le BahrKameur étant à sec ; on  aurait pu la considérer  comme  la  branche- 
mère. 

La Yata, prend sa source (vers 880 m : 8°58'N-23016'E) sur  le  rebord  septentrional de la surface  d'aplanissement  cen- 
trafricaine,  d'altitude  voisine de 900 m dans  ce secteur.  Tout d'abord  elle coule  du  sud au nord,  parallèlement e t  
en sens inverse de la Kotto, séparée d'elle  par une  simple arête quartzitique. Sa pente s'élève à 8,8 mlkm sur  les 
dix premiers kilomètres. Elle passe à 4,6 m/km  entre  les  cotes 800 (pk IO) et 628 (pk 47, gu6 au  confluent du Mirimb/], sa 
vallée est alors profondément encaissée au cœur  du massif  résiduel du Dar Chala. Elle s'insinue  entre  les  arêtes quart- 
zitiques par une succession de coudes en baïonnette. L'Hadjer (ou  mont) Tousoro, point  culminant  du  massif avec 
1 330 m domine sa vallée de 600 m, dénivelée exceptionnelle en  Centrafrique. 

En dépit de sa faible étendue, ce  massif constitue  un château d'eau alimentant les trois grands  bassins africains : 
tchadien,  nilotique  et congolais.  Plusieurs affluents de I'Aouk en proviennent : I'Ouano'jia, la Ngaya (ou Boulou), la 
Séringa, le Koubatèch ... Le cours tortueux de ces rivières s'explique par l'allure très  contournée des reliefs  quartziti- 
ques du Dar Chala  avec  leurs  virgations,  rebroussements ... Des  fractures y ont entraîné  des  cisaillements,  des décro- 
chements. Le pittoresque de cette région, difficile à pénétrer,  ressort clairement sur  les photographies aériennes (cf. 
la  capture de la Ngaya entre les  Hadjer  Ngaya et  Tinga (cote 701 : 90201N-23024'E). Des sources  chaudes (Raméla, You- 
lou,  Délembé) soulignent  parfois ces directions de fracturation. 

A la sortie  du massif, sa pente passe à 1,5 m/km, la Yata et ses affluents  coulent sur  le piémont  tchadien. Leurs 
cours  divaguent dans une vallée  d'épandage  alluvial,  large de 2 à 8 km. Ces alluvions récentes,  limoneuses et  ferti- 
les, se superposent aux alluvions anciennes  beaucoup plus sableuses. La Yata recoit ainsi, au  pk 128 (cote 51 51, la 
Ngaya et  au  pk 192 (cote 470) la Seringa. La Ngaya (ou Boulou) (source  vers 1 000 m : 901 I'N-23O29'E) descend de 485 m 
en 85 km,  soit une pente  moyenne de 5,7 m/km. La décroissance de cette  pente  est aussi  rapide que progressive : 
25 mlkm sur  les huit premiers  kilomètres, 1 3  mlkm jusqu'au pk 25 (cote 6401, 2,l m/km en aval. Quant à la Séringa 
(sourcevers 940 m : g033'N-23037'E) (ou Gagalanga puis Sériama en amont) elle  présente,  sur 120 km de cours,  une  déni- 
velée de 370 m, soit 3,l m/km de pente  moyenne. La décroissance de celle-ci est encore plus accusée : 33 mlkm 
sur les six premiers kilomètres (cote 6401, 3 m/km  jusqu'au  pk 46 (cote 520), 0,68 m/km en aval. 

En aval de son  confluent avec la Ngaya, la pente de la Yata passe de 1,5 à 0,54 m/km. 

A Birao (pk 226, cote 460, loo 19'N-22O47'E) le  module  de la Yata est de  l'ordre  de 8 m3/., soit pour un bassin versant 
de 10 970 km2, un débit  spécifique  de 0,7 //..km2. 

II faut  surtout  noter que  I'écoulement de cette rivière s'interrompt de deux à cinq  mois par an. Peu après (pk 238, 
cote 4561, la Yata, rejointe par  le Dahal"  Azrak, constitue le Bahr Oulou. Avec  une dénivelée de 425 m sur 238 km, 
la pente moyenne de la Yata est de 1,78 m/km. Le DahalAzrak (ou rivière  bleue !) est  un  affluent temporaire consti- 
tué par la réunion  du Koubatèch et  du Dahal Hao'jer en provenance  du  Soudan où on les connaît sous  le nom  respecti- 
vement de OuedKhudra et Oued Tiwal. II importe de rappeler  qu'en 1923-1 924 la Mission  de  délimitation  frontalière 
GROSSARD-PEARSON devant  l'impossibilité  pratique de déterminer la ligne de partage des  eaux  entre  les  bassins tcha- 
dien et  nilotique, à travers I'épandage  sableux,  éolien  démantelé du Goz Dongo (autour  de 10°20'N-23040'E), s'accorda 
pour  jalonner la frontière  de repères  matérialisés : mont  Michmir,  mont Yara, mares  d'Am  Dafok e t  de Tizi. 

L'Oued Tiwal prend sa source, au pied du Djebel  Karabo (vers 1560 m, 12O24'N-23O47'E), au Darfour,  dans  le massif 
volcanique  du Djebel Marra  culminant à 3 070 m.  Cette rivière  temporaire, longue de 293km, présente  une dénive- 
lée de 1 105 m, soit une  pente  moyenne de 3,8 m/km.  Son écoulement  est  d'abord torrentiel ; elle descend  en 18 km 
à 1 O00 m ce qui  correspond à une  pente très élevée, de 31 m/km, sa pente passe ensuite à 17 m/km  jusqu'au 

En arabe  tchadien : Bahr  ou Dahal = rivihre,  Oued ou Wadi = rivihre  temporaire,  Hadjer = mont. 
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pk 30 (cote 8001, elle s'abaisse ensuite A 1,7 mlkm. Sa direction  est  alors nord-sud, parallèle à celle  du wadi  lbra, 
affluent  du Bahr-el-Arab, jusqu'au  niveau  de Tiwal (pk 138). On  note à ce niveau  un  seuil qui fit peut-être  communi- 
quer autrefois  le  bassin  tchadien avec le bassin  nilotique.  Ainsi le fossé  (pétrolier ?) de  Golongosso-Birao pourrait 
être relié à celui  du Bahr-el-Ghazal (= rivière des gazelles). 

Entrant  en  territoire  centrafricain à la mare  d'Am  Dafok, (pk 222,  cote  481), l'oued Tiwal prend le nom de Dahal 
Hadjer. Sa pente  n'est  plus que de 0,37 mlkm. II coule  alors  dans  une  plaine alluviale, piquetée  d'épineux,  large de 
2 à 3 km.  Au  pk 255 (cote  468), il recoit le Koubatèch, venant  également  du Soudan mais  cette  fois  du  sud-est (mas- 
sif  du Dar Chala)  sous le nom de Kadra (wadi  Khudra). Après la mare de Dahal Azrak, l'oued Tiwal se jette dans 
la Yata (pk 293, cote 456) ; ses apports  hydrauliques à I'Aouk ne  doivent pas être  très  importants ; ils  n'ont  jamais  été 
mesurés. 

En aval de ce  confluent la rivière  prend  le nom de Bahr Oulou jusqu'au confluent (cote 415, g047'N-21 O29'E) avec 
la Ouandjia, soit  sur 225 km (dénivelée 41 m, pente  moyenne 0,18 mlkm),  puis le nom de Bahr Kameur jusqu'au . 
confluent (cote 401, 9O25'N-2Oo55'E) avec la Gounda, soit  sur 96 km (dénivelée 14 m, pente  moyenne 0,15 mlkm). Ce 
n'est  qu'en ce  point qu'il prend le nom de Bahr Aouk. II lui  reste à parcourir 31 O km (dénivelée 45 m, pente  moyenne 
0,15 m/km). 

Ces biefs séparent de grandes plaines  d'épandage  deltaïques.  Sur ces argiles  smectiques de décantation,  d'im- 
portantes masses d'eau disparaissent par évaporation.  Citons les plaines  herbeuses  de Kididji, du lac Mamoun, de 
Matoumara  dite également du Parc SAINT-FLORE, ainsi  que  celle  du  Masaberta*. H. GILLET (1 964) a décrit I'appé- 
tence des grands  herbivores  africains  pour  ces  pâturages. En fin de  saison  sèche  ne  subsistent  plus  que  quelques 
mares  résiduelles  dans lesquelles, comme à Gata* * arrivent à s'entasser des centaines  d'hippopotames.  Ces  mares 
sont  très poissonneuses.  On comprend le drame  d'années sèches, comme 1984-1 985, où certaines de ces  mares 
s'assèchent.  Toutes les espèces ne peuvent  comme  les silures s'enfoncer dans la vase et y attendre le retour de l'eau. 

La Ouandja prend sa source (cote 920 : 8043'N-2Z053'E) au sud d'0uanda Djallé, sur le revers du Djalla, arête 
rocheuse  reliant le plateau gréseux d'0uadda  au massif du Dar Chala. Son  cours  est d'abord torrentiel avec une  pente 
de 12 m/km  sur les dix  premiers  kilomètres,  passant  ensuite à 5,l mlkm jusqu'au pk 45 (cote 620) où, au niveau  du 
96 parallèle, elle débouche sur le piémont  tchadien. Sa pente  s'adoucit  encore : 2,6 m/km  jusqu'au  pk 70 (cote 555) 
près  du  confluent  du Mbongo* '* * où elle commence à divaguer  dans sa plaine alluviale. Peu après le village  de Ouandjia 
(pk 90, cote  515), elle recoit  sur sa rive gauche l'apport de la Ngèsé qui  provient du sud, directement de  l'escarpement 
gréseux, dit des Bongo  et sur sa rive  droite  celui  du Koumbal, venant de l'est. Sa pente  est  alors de 0,71 mlkm. 

Après les mares de Tiroungoulou (pk 190) et  Maka (pk 2151, la Ouandjia recoit au sud de  Gordil  l'apport (confluent, 
cote  426 : 9°33'N-21040'E) de la Vakaga. 

La Vakaga (ou Va) prend sa source (vers 880 m : 8°37'N-22023'E) sur  l'escarpement  gréseux des Bongo.  En  quatre 
kilomètres, elle tombe à 640 m, soit une pente élevée, de 60 mlkm, qui passe à 4,6 mlkm jusqu'au  pk 30 (cote  520). 
A partir  de  ce  point, les alluvions  commencent à se déposer au long de son cours  dont la pente s'abaisse à 0,74 mlkm. 
Avec un cours de 157 km  et une dénivelée  de 454 m, sa pente  moyenne  est de 2,9 m/km. 

En aval  de  son  confluent avec la Vakaga, la pente  de la Ouandjia n'est  plus  que  de 0,26 m/km. Elle alimente 
encore la mare  de Gata (pk 204) avant sa plaine  d'épandage  deltaïque dont  les  déversoirs  (le Djoulou, le Yalédélo, 
le Roubo, le Dangolo) s'échelonnent sur plus de 40 km au  long  du Bahr Kameur. Le segment  qui  porte  ce  nom a 
une longueur de 96 km  et une dénivelée  de 14 m, soit  une  pente  moyenne de 0,15 mlkm. Longue de 295 km,  la 
Ouandjia a, avec une  dénivelée  de 505 m, une  pente  moyenne de 1,7 mlkm.  Son  écoulement  est  interrompu  plu- 
sieurs mois par an. 

La Gounda prend sa source (SOUS l'appellation Bongou, vers 800 m : 8°13'N-21057'E) sur le plateau gréseux. Elle y entaille 
progressivement sa vallée ; sa pente de 15 m/km sur  les huit premiers kilomètres, s'abaisse alors à 2,9 m/km.  Bientôt, 

* Selon B. PEYRE de FABREGIJES (1 981) N La morphologie  concave  des  plaines  situées à l'aval du piemont [tchadien] est la  conséquence  de  I'exis- 
tence  d'un bourrelet continu longeant la  berge  du  Bahr (Kameur ou Aouk). Par suite les  eaux  de  la Vakaga-Ouandjia  s'accumulent  pour for- 
mer  les  zones  inondables  du  Saint-Floris,  de  méme  que  celle  de  la  Koumbala forment le  Massaberta (etc ... I cherchant un  exutoire pour 
déborder n. 
Mare de  Gata,  cote 424, 9O38'N-2I036'E. 

* * * C'est du  nom d'un petit affluent  du Mbongo (vers 9" 1 2'N-2Z057'E] que  le  romancier Michel DROIT a baptisé son ouvrage relatant des his- 
toires de  chasse  dans  ces  paysages (( La Rivière  de  la  guerre )) (Julliard édit., 1985). II y écrit. p.13 : (( On approchait  du  Bahr-Khadam. 

dans  la  M'Bongo.  Car  c'est un  trait particulier à de tels cours  d'eau africains que de changer  d'appellation  au  gr6  des  régions ou méme 
C'était le nom tchadien, signifiant riviere  de  la  guerre n, donné au  dernier troncon de  la  Oumyawa, juste avant  que celle-ci vînt se jeter 

des portions de territoire, si  brèves  soient-elles, qu'il leur arrive de traverser D. 
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entre le pk  28 (cote 600) et le pk  35 (cote 520), des corniches ruiniformes les  dominent. C'est à ce  niveau  que se situait, 
il y a encore un siècle,  l'ancien  village de Mbélé (cf. J. HANOLET, 1894). En débouchant sur  le piémont  tchadien (pk 54, 
cote 4401, une  vallée  alluviale commence à s'y développer ; sa pente  s'infléchit à 0,25  m/km. 

Au pk 148 (cote 4161, elle reçoit  l'apport  du Goro dont  le  cours  est  très similaire. I I  prend  également  naissance 
(source  vers 920 m : 8O33'N-22O E) sur  le plateaux gréseux. Sa pente, de 13  m/km sur les  neuf premiers kilomètres, passe 
à 4 m/km jusqu'au pk 66  (cote 450) et à 0,46 m/km en aval  sur le piémont.  Longue de 140 km, le Goro, avec  une 
dénivelée  de 505 m, a  une  pente  moyenne de 3,6 m/km,  tandis  que la Gounda,  longue  de 205 km,  avec une  dénive- 
lée de 400 m,  a  une  pente  moyenne de 1,95 m/km.  L'importance  relative de son  entaille du  plateau  gréseux sur 
plus de 40 km explique  la  permanence du  débit de la Gounda, seule  rivière du  nord-est  centrafricain en eau au  prin- 
temps 1985 ! La faune  africaine  ne s'y trompe pas, toujours présente  sur ses rives,  elle constitue  l'attraction de 
la N piste de vision 1) du Parc de la  Gounda. 

Après  son confluent avec la  Gounda, le  Bahr Kameur prend  le nom de Bahr Aouk. Au  pk  12 (cote 399), cette rivière 
devient  frontalière avec  le Tchad en recevant  l'apport de son  affluent de rive  droite I'Aoukalé. Ce dernier prend nais- 
sance (vers 680 m : I I O35'N-2Zo37'E), sous le nom  d'oued Kourdoul, au pied du Hadjer  Dekindé  sur la frontière Ouaddaï- 
Darfour. Sa pente est de 2,9 m/km jusqu'à  Haraz (pk 45, cote 550) où les  premiers dépôts alluviaux  apparaissent. Au 
pk 50, il se dénomme  l'oued Sergilong,  puis, au pk  70 (cote 5201, l'oued Nzili ; sa  pente  est  alors de 1 m/km. 

Ayant requ un dernier apport soudanais, celui  du Toror à la mare de Tizi" I'Aoukalé  prend  son  nom, au pk  97 
(cote 498). II coule  habituellement de  juillet à novembre et  forme  frontière  entre la RCA et le  Tchad.  Sur cette vallée 
alluviale, un barrage rocheux  est  toutefois signalé à Am  Deibé* *. Au  pk  397 (cote 408), il recoupe la piste  qui  mène 
au village de Kouga (cote 419 : 9O5VN-21 O07'E), tout ce qui reste de l'ancienne (( capitale  du Dar Rounga : Kouka. Sur 
le 21e méridien E, un  cours d'eau  temporaire  dénommé Madeam  (ou Sarnoybagn)  relie I'Aoukalé à I'Aouk : la fron- 
tière  RCA-Tchad le suit  tandis  que  I'Aoukalé  poursuit son  cours  vers le sud-ouest sur  le  territoire  tchadien  jusqu'au 
pk  550 où il rejoint I'Aouk à la cote  394. La pente de I'Aoukalé est de 0,23  m/km depuis la mare de Tizi et, depuis 
sa source  avec une dénivelée de 286  m sa pente  moyenne  est de 0,52  m/km. 

Six kilomètres  plus  loin (pk 78, cote 393), I'Aouk recoit sur sa rive  gauche  l'apport de la  Koumbala  qui  prend  nais- 
sance (vers 820 m : 8 0 1 8 ' ~ - 2 1 ~ 1 7 ' ~ )  au  nord de Pata sur le plateau gréseux. La pente de la  Koumbala  est  d'abord de 
5,8 m/km sur  les douze premiers  kilomètres, puis de 2,8 m/km jusqu'au pk  43 (cote 553), avant de passer à 8,2 m/km 
jusqu'au pk  55 (cote 455) où commence la vallée  alluviale.  Entre  les deux se situent  non  plus des  gorges mais des 
chutes  dites de Matakil. Dépassant 50 m de hauteur,  ce sont les  seules chutes spectaculaires de l'escarpement nord 
du  plateau gréseux. En aval, la pente de la Koumbala  n'est  plus  que de 0,43  m/km. Entre le pk  145  et le pk  154 
(cote 400), elle  étale ses alluvions dans  la  plaine  herbeuse  du  Masaberta, avant de  rejoindre I'Aouk après un cours 
de 186  km correspondant,  avec  une  dénivelée de 420 m, à une pente  moyenne de 2,3 m/km. 

Sept  kilomètres  plus  loin (pk 85, cote 3921, I'Aouk reçoit,  venant  du  sud-est,  l'apport de la Tété (ou  Manovo).  Cette 
dernière  prend sa source (vers 730 m : 8O06'N-21 0 1 0 ' ~ )  sur le  plateau  gréseux.  Une  de ses branches, nait dans un amphi- ' 

théâtre gréseux qui  abritait au siècle  dernier le village de Djagara (vers 730 m : 8O06'N-21 OIO'E), détruit par SENOUSSI. La 
Manovo  tout comme la Gounda creuse sa vallée dans le plateau  gréseux. Sa pente de 7,5 m/km sur les douze premiers 
kilomètres, passe à 3,7 m/km jusqu'au  pk 50 (cote 500), où elle quitte le substrat gréseux pour  le  socle gneissique auquel 
correspond un premier  replat  entre le pk  60  et le pk  70. Sa pente  est  encore de 1,5 m/km, elle s'abaisse à partir du 
pk 1 O0 (cote 425) à 0,34  m/km, sur la plaine. II reste  encore à la Manovo  97  km à parcourir  pour se jeter  dans I'Aouk 
près de  Garba. Sur 197 km, avec  une  dénivelée de 340 m,  la pente  moyenne de la Manovo est de  1,7 m/km. 

A partir  de Garba, I'Aoukincurve son  cours du sud-ouest  vers  l'ouest. Au  pk  128, il reçoit encore un  petit  affluent 
la  Djangara. Cette  rivière  prend sa source (vers 610 m : 8°56'N-20040'E) sur  une colline  quartzitique  du  petit  massif rési- 
duel de Bangbali au nord-ouest de Ndélé. Au  pk  45* * * cette rivière  passe  près du  site de Cha (cote 400 : 8°50'N-20023'E) 
l'ancienne << capitale )> du Dar Kouti,  située en bordure de la plaine  tchadienne. Le cours  de  la  Djangara long de 91 km, 
correspond,  avec  une  dénivelée de 200 m à une pente  moyenne de 2,3 m/km. 

En aval  de ce confluent,  le  cours de I'Aouk est  remarquable  comme  on peut  le  voir sur  la  carte  morpho-pédologique 
à 1 : 200 O00 de Batangafo-Moussafoyo.  L'Aouk  oscille****  chaque  année à l'intérieur de  sa plaine  alluviale, 

* Près  de la borne 508  (10a56'N-22053'E), point  triple  entre  Soudan, Tchad et RCA. 
* * Vers le pk 160, cote 461 : 1 Oo 56'N-2Z0 15'E (cf. Croquis  de  l'Afrique  Française a 1 : 1 O00 O00 - feuille  Fort-Archambault. Serv. GBog. 

Arm& 1936). 
* ** L'explorateur  CRAMEL y fut assassine en 1890. 
*I** Rappelons à ce sujet  que ce cours d'eau est  frontalier  avec  le  Tchad. 
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large de 2 à 4 km, divaguant  parmi les bas-fonds séparant  les  bourrelets  sableux (à stratifications entrecroisées), 
disposés en éventails. En hautes  eaux en  revanche, il s'étale  dans la plaine, entrant  plus  ou  moins en relation  au 
nord avec la Mya, affluent  du Bahr Keita. C'est ce  qui  avait  conduit G. BRUEL et  E. GENTIL (1902) h parler  abusive- 
ment  du (( delta de I'Aouk n. 

Au  pk  264, se situe la station de jaugeage du bac de Golongosso (cote 369 : 9°N-19010'E). Au pk 310, I'Aouk rejoint 
le Barningui pour constituer le Chari oriental ; c'est le point (cote 356 : B051'N-lB052'E) le  plus bas de la partie  centrafri- 
caine du  bassin tchadien.  Avec  une dénivelée de 45 m, sur un cours de 310  km la pente  moyenne de I'Aouk est 
très  faible : 0,15 mlkm. 

Curieusement G. GRELLET e t  al. (1  982)  ont considéré I'Aouk comme la branche majeure du Chari, probablement 
en  raison  de sa longueur, et de l'importance de son bassin (96 O00 kmz à Golongosso),  mais, ce bassin, d'affinités 
sahéliennes,  est  peu arrosé, terriblement  marqué par la  sécheresse  récente. 

Son  débit,  avec un  module  de 82,3 m?!., soit un  débit  spécifique  de  seulement 0,86 l/s.km2, ne se compare  en 
rien à celui  de I'Ouham (576 m3/s à Manda, 101 m3/s dès  Bozoum !). La  médiane  d'étiage  de I'Aoukest de 9, I m3/s 
(soit O, I //s.krn2), celle  de  crue,  de 263 m3/s (soit 2,74 l/s.km2/. 

2. Le Bamingui et ses affluents 

le Bamingui prend sa source (vers 720 m : 7°59'30"N-21 007'E1, au sud-est de Ndélé, sur le  plateau  gréseux d'0uadda. 
Sa pente de 10 m/km sur les huit premiers kilomètres  n'est  plus  que de 3,8 m/km  jusqu'au pk 22. Poursuivant  vers 
le  sud-est, il entaille profondément le rebord occidental de  ce plateau  entre le pk 22, (cote 5861, et le  pk 3 4  (cote 520). 

Sa pente de 4,7 m/km, passe en aval à 0,83  m/km.  A  partir du pk  62 (cote 450), multipliant les méandres, il divague 
vers l'ouest sur la surface  d'aplanissement granitique  du Bamingui )) qui se rattache  au  piémont  tchadien sur socle. 

A  Bamingui (pk 168) son module,  selon  la  Monographie  du  Chari N (1  974), est  de 25,3 m3/s, soit  pour  un  bassin 
versant  de 4 270 km2, un  débit  spécifique  de 5,9 l/s.kmz, celui  d'étiage  de 1,23 m3/s (soit  moins  de 3 //s.kmz), 
et celui  de  crue  de 7 14 m3/s (soit 26,7 //s.km2). Après  la  sécheresse  de 1971-1 973, ce  module  avait  été  révisé 
à la  baisse : 20,4 m3/s, soit 4,8 //s.km2. 

A  noter  qu'en  avril-mai 1985, son  écoulement était complètement  arrêté,  de  même  que  ceux  du Bangoran, du Kou- 
kourou. Un fait aussi  inhabituel  n'avait  pu  être  prévu  sur  la  Monographie  de 1974. I l  en résulte  de  graves  consé- 
quences  pour  l'alimentation  du  Lac  Tchad. J. SIRCOULON (1 984-1 985) note  ainsi : (( L'effondrement  du  module du 
Chari à N'Djamena  est  très  impressionnant  en 1984, le déficit atteignant 82 % de  la  moyenne  interannuelle ... Sur 
le  fleuve  Chari les étiages  de 1985 sont également  exceptionnels  et  les  plus  bas  observés ... )) II en  est  résulté un 
assèchement  presque total du  Lac  Tchad,  réduit  en  mai-juin 1985 à une  seule  poche  d'eau  de 2 O00 km2  environ 
en face du delta  du Chari (au  lieu  de 23 500 km2 en 1963). 

En aval de ce point la pente  du Bamingui n'est  plus que de 0,15  m/km.  Au  sud  du  massif d'inselbergs de Kaga 
Bazou, le Bamingui prend  une direction nord-ouest  lorsqu'il  est  rejoint, au pk 260 (cote 3 9 5 ~  par le Koukourou I= rivière 
au perroquet) dont  l'importance est  similaire. Le Koukourou prend  naissance (vers 565 m : 7°18'N-20050'E), à l'est  des 
collines  quartzitiques de Kaga Hellé, au pied  d'une butte cuirassée de  la (( surface  centrafricaine D. Son cours s'in- 
curve en arc de cercle  vers le sud-ouest  puis  vers le nord-ouest. Sa vallée  marécageuse sur les formations  cristal- 
lophylliennes du  Complexe de base, contourne ainsi en arc  de cercle le piémont  granitique du  Bamingui. 

A  Koukourou (pk 1561, le module  interannuel du Kuukourou était estimé à 31,4 177%. soit  pour  un  bassin  versant 
de  5 660 km2, un  module  spécifique  de 5,55 //..km*, celui  d'étiage voisin de I m3/s (soit O, 78 l/s.km2) et celui 
de  crue B 99 m 3 / .  (soit 17,5 //..km"). Ce module  a  de même été  révisé  en 1974 : 24,7 m3/s, soit 4,4 //s.km2. 

Le Koukourou rejoint le Bamingui après 246  km de  cours, ce  qui pour  une  dénivelée de 170 m correspond à 
une pente  moyenne de 0,7 m/km ; elle  reste toujours  réduite : 1 m/km en amont de I'échelle de crue, 0,13  m/km 
en aval. 
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Obliquant vers le N-NW, le Bamingui  divague dans sa plaine  alluviale  quand,  vers  le  pk 300 (cote 386), il quitte 
le socle  pour  les  alluvions  néotchadiennes. Sa pente n'est  que  de 0,14 m/km. II est  rejoint par le Gribingui  au 
pk  493 (cote 364). 

Le Gribinguiprend sa source (vers 600 m : 6°32'N-19052'E) au pied du Kaga Kindé,  dôme quartzitique  émergeant légè- 
rement de la (( surface centrafricaine D. II se  dirige tout d'abord  vers le nord avec  une pente de 6,7 m/km  jusqu'au 
pk 12 (cote  520), où il se heurte  aux  arêtes quartzitiques des Mbrés  et oblique  vers  l'ouest. Sa pente n'est  plus que 
de 1,5 mlkm. 

Après son  confluent avec la Dokouma (pk 68, cote 438) son  cours devient  temporairement marécageux. Au  pk 1 14, 
sur le 7e parallèle, il recoit à Kaga Bandoro  (anc. Ft Crampel) l'apport de la Nana (ou Mandala). Provenant de la c( sur- 
face  centrafricaine )) au sud, le  cours  de cette rivière  s'achève par des chutes sur quartzites (cote 430 : 
6055'~-19007'30"~).  J.M. KLEIN et  M. TRAORE LAMIZANA (1 985) y signalent,  dans  ces  eaux  vives, un  foyer  d'onchocer- 
cose. Un double  quadrilatère de manguiers  délimite les traces de l'ancien poste d'étape sur la route  du  Tchad. 

A I'échelle  de  crue du Kaga  Bandoro (cote 401,5 : 7ON. lgO1O'E) le  module du Gribinguiest de 29,8 m3/s, soit pour 
un bassin  versant  de 5 390 km2, un  débit  spécifique  de 5,5 //..km*. (Ce  module  est  de  l'ordre  de  celui du Mbokoo 
à Obo).  La  médiane  de  I'étiage est de S, 7 m3/s (soit 7,73 l/s.km?, celle  de  crue  de 98 m y .  (soit 78,2 //s.kmz). 

Peu après Kaga Bandoro, au pk 122, le Gribingui recoit, venant de I'E-SE, le faible  apport  du Kodo et  du Mbaro 
dont une partie  du cours emprunte  une  ligne de fracturation,  accompagnée de sources chaudes*,  limitant la bordure 
sud-ouest  du granite de Grivai-Pamia. 

On sait  qu'au début  du siècle c'est à partir de Kaga Bandoro  que débutait la navigation  fluviale vers  le  Tchad, 
en  dépit des nombreux  méandres  de  son  cours  tortueux  et de quelques  seuils rocheux. La pente du  Gribingui  n'est 
plus  que de 0,12 mlkm. Le passage  des  six  rapides et la position des affleurements  rocheux  sont  largement  décrits 
dans le récit de voyage  et  les  documents  scientifiques de la Mission FOUREAU-LAMY (1 905). Une carte à 1 : 400 O00 
les  accompagne. En dépit de leur extension minime;ces affleurements  ont leur importance ; ils confirment  que les 
alluvions néotchadiennes qui  recouvrent la  région, en aval de 7'50'N, restent  très peu  épaisses au moins dans  ce 
secteur. 

Au pk 366 (cote 372), le Gribingui  recoit  sur sa rive gauche la Vassako (ou Bangalélé) en provenance (source  vers 500 m : 
7°07'N-18043'E) du  sud-est de Batangafo. Cette rivière  tortueuse a  un cours de 240 km ce qui, avec  une  dénivelée de 
130 m, correspond à une  pente  moyenne de 0,53 m/km : 1,5 m/k jusqu'au pk 66 (cote mo), 0,16 m/km en aval. 

Près de l'ancien  poste  d'lréna ou  Manépa, le Gribinguirejoint le Bamingui(pk 493) après un cours de 434 km cor- 
respondant,  pour  une  dénivelée  de 235 m, à un pente moyenne de 0,54 mlkm, (similaire à celle du Vassako). De 
60 à 80 mètres, la rivière passe à 120-1 60 m de large.  Trois kilomètres  plus  loin (pk 496,  cote 363), le Bamingui  recoit 
sur sa rive  gauche le faible apport de la Grande  Sido (ou Vaguirigué) avant d'obliquer  vers le nord-est. Cette  rivière 
prend sa source à proximité de I'Ouham (vers 400 m : 7°30'N-18018'E) ; avec ses détours  son cours  est de 200 km ; sa 
dénivelée est seulement de 37 m, soit une pente  moyenne  très  faible de 0,18 m/km, curieusement  encore plus  faible 
en  amont : 0,12 m/km jusqu'au  pk 85 (cote 390), qu'en aval : 0,23 mlkm.  Son importance vient  surtout du fait qu'avec 
son  affluent, la Moyenne Sido, elle  sert  de frontière avec le Tchad. 

Les affluents du Baminguise  succèdent dans  ce  secteur. Au  pk 509 (cote 3601, il recoit sur sa rive  droite le faible 
apport  du Vassako (ou Koulagué). Cette rivière (vers 480 m : 7O53'N-ZI O 1  I'E) prend sa source au pied  d'un  inselberg  gra- 
nitique : le Kaga k h i  ; longue de 210 km,  avec  une  dénivelée de 120 m, elle a une pente  moyenne de 0,58 m/km : 
1,5 m/km sur 53 km (cote 400), 0,25 m/km en aval. Elle draine la partie  centrale du Parc National  du Bamingui- 
Bangoran e t  notamment la Réserve naturelle (c intégrale )) de la Vassako-Bolo. 

Deux  kilomètres plus  loin, le Baminguiqui  suivait alors  une direction de fracturation N-60°E, fait  un  coude  brus- 
que de 1 IOo vers le nord-ouest,  souligné  par un seuil rocheux  (quartz  filonien). Peu après, au pk 509 (cote  3591, le 
Bamingui  recoit sur sa rive  droite le Bangoran qui prend sa source (vers 670 m : 8'03'N-20°56'E) au  sud-est de Ndélé, 
(comme le Barningui), sur  le plateau gréseux. De la même  facon, il incise sa bordure occidentale  avant de se  diriger 
vers le nord-ouest. Sa pente, de 7,5 mlkm sur  grès  jusqu'au pk 20 (cote 520), passe à 1,6 m/km en aval. 
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0 A I'échelle  de  crue  de  Bangoran (cote  403 : 8°05'N-20021'E), sur  la route  de Ndélé, le  module  interannuel  n'est  que 
de 70,6 m%, soit  pour un bassin  versant  de 2370 km2, un  débit  spécifique  de 4 5  l/s.km2. L'étiage  moyen  est 
estimé  inférieur à 70 l/s.krn*, on  a vu en 1985 qu'il  pouvait  être  nul. 

En aval, la pente  du Bangoran n'est  plus que de 0,16 mlkm. Sur sa rive  droite,  le  Bangoran  recoit  l'apport de 
petits  affluents  provenant : les  uns de l'escarpement gréseux (cf.  le  Miangoulou),  d'autres du  massif quartzitique 
de  Bangbali (cf  Dogo-Méaha), OU, en aval du Parc Présidentiel d'Awakaba (pk  148,  cote  395), de la  plaine  sur alluvions 
tchadiennes.  C'est le cas, au pk 31  5, (cote  395), du  Miaméré. Ce marigot  prend sa source en plaine (vers 410 m : 
8°54 '~-20007 '~) .  Long de 98 km, sa pente  moyenne,  avec  une  dénivelée de 45 m, est de 0.46 m/km.  A  noter que 
si  l'on prend  pour source* celle de son  petit  affluent, le Tir; (pk  34), avec  une  dénivelée  de 205 m sur 92 km sa pente 
moyenne  devient 2,2 m/km. 

Le Bangoran se jette dans le Baminguiaprès 363 km de cours  soit,  pour 31 1 m de dénivelée, une pente  moyenne 
de 0,86 m/km. Là, près  du  nouveau  village dit Chari, au pk 51 7 ,  (cote 359), le Bamingui prend, sur les  cartes IGN, 
le  nom de Chari, mais il ne s'agit  encore  que de  la branche  orientale  de ce  fleuve (voir ANNEXE 3).  Sur 51 7 km,  avec 
une dénivelée de 360 m,  la pente  moyenne  du  Baminguiest de 0,70 m/km. Si I'Aouk  est  actuellement somnolent, 
les affluents  du Bamingui, Bangoran, Vassako  et encore  plus Miaméré, Makodio apparaissent  sénescents.  L'écoule- 
ment  d'inféro-flux  qui  transparait sur les  photographies aériennes et les images-satellite  devrait être ajouté B I'écou- 
lement de surface.  Surtout, il révèle l'existence de vallées fossiles plus importantes  que les  vallées  actuelles. Certai- 
nes  périodes ont  été  plus  humides que  la nôtre, de la  même  manière que les dépôts éoliens des Goz confirment que 
d'autres  ont  été  plus arides. 

De  même  que  I'Aouk,  rejoint au pk 34 (cote 356), ce Charioriental B divague  dans sa plaine  alluviale. Au  pk 98 
il est à Sarh (anc.  Fort-Archambault) (cote 352 : 9°09'N-18024'E). 

Pour un bassin  versant  de 193 O00 km2, son  module  est  de 375m3/s, soit un  débit spkifique de  seulement 
7,6 //s.km2. La  médiane  de  crue  annuelle est de 7 7 70 m3/s (soit 5,s l/s.km*), celle  d'étiage  est  de 45 m3/s (soit 
0,23 //..km2). 

Ce n'est  qu'au pk 125 (cote  350), quand il rejoint sa branche  occidentale  (en fait branche  mère du Chard que l'on 
peut parler  de Charistricto sensu. Sa pente moyenne  n'est alors, avec  une  dénivelée de 9 m sur 125 km,  que de 
0,07 mlkm. 

3. L'Ouham et ses affluents 

L'Ouham" * prend sa source  près  de  Niem,  dans un  petit  escarpement (cota 1 118 : 6°15'N-1 5°19'E)** * de la sur- 
face  de  raccordement. 

II est  curieux de constater que sur ses premiers  kilomètres, il coule vers  le sud-ouest en direction de la Nana 
et  donc du Congo. Sa pente  est alors  de 6,4 mlkm. Après deux  changements de direction à angle  droit, il adopte, 
au pk 20 (cote WO), sa direction  fondamentale  d'écoulement  vers le nord-est. 

Dès lors, I'Ouham  coule avec  une pente de 1 ,l rn/km sur un  flat alluvial reposant sur  la (( surface  d'aplanisse- 
ment 1 O00 m,  des  plateaux  de  Bouar-Baboua )). II rencontre seulement  une petite barre  rocheuse au pk 40****, 
juste après  le confluent de  la Tibinn. Ce petit  affluent,  provenant du  nord-ouest,  érode  l'escarpement de  la (c surface 
1 200 m, de la  Lim-Bocaranga n, au niveau des  sources de la Lim qu'il pourrait  un  jour  capter. 

* Sur colline quartzitique, vers 570 m : 8°46'N-20005'E. 
* *  Après  diverses vicissitudes (cf. (I Problème  de  I'Ouham-Chari  Y.BOULVERT,  1.983). cette orthographe est désormais  admise. 

* * * Le (( mont Lalenghé m localisé  en 1907 par le commandant LENFANT  n'est qu'un modeste  chaos  de  boules  granitiques. 
* * * *  Ancien  gué  de  Bouala  au début  du siècle. 
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L'Ouham coule  alors  parallèlement au Sing, petit  affluent de  la rive  droite. Ce dernier, entre 1 O00 et 950 m, 
longe un premier  ressaut  de  la c( surface 1 O00 m B. Vers  le pk 100, (6O30'N), I'Ouham s'incurve  progressivement 
vers  l'ouest puis, après avoir  recu la Youé (pk I 17, cote  880), vers  le  sud,  avant  de  franchir  au  niveau  du 16*  méridien E 
l'escarpement  de Boïna-Bogali. Cette  descente se  fait,  empruntant des directions  de  fracturations conjuguées, sur 
une succession de  coudes en  baïonnette et de chutes.  Entre  celle de  Kayanga (pk  126,  cote  6°23'N-16'E) et les  rapides 
du  pk  135, il descend  de 840 à 710  m, ceci  correspondant à une  pente  de  14,4 mlkm ; elle est encore  de  6,6 m/km 
entre le pk 1 17  e t  le pk 149 (cote  670)". 

Au pied de cet escarpement  granitique, I'Ouham pénètre  dans  le  bassin de Bozoum ; sa pente  n'est  plus que 
de 0,81  m/km. II s'agit  en  fait d'un fossé  d'effondrement  (réplique de celui de la Mbéré sur la frontière  camerou- 
naise). Au long de cette dépression creusée dans  les migmatites  et  les  schistes, il reprend  progressivement sa direc- 
t ion générale vers  le  nord-est. Sur la carte  IGN de  Bozoum, son  cours  présente  l'aspect de méandres. En fait,  loin 
de divaguer  dans  une  plaine alluviale, il a du  mal à se frayer un chemin à travers les roches du  socle. 

Peu avant Bozoum, I'Ouham recoit sur sa rive  droite**, son  premier affluent  notable,  la Bolé dont  le  cours  mérite 
une description sommaire.  Prenant sa source (cote I 040 : 6°03'N-15030'30"E~, au  nord de Bouar, au pied d'un  petit  insel- 
berg  granitique : le Kaga Nayara  émergeant  de  la (( surface 1 O00 m D, la Bolé coule d'abord vers I'E-SE, longeant 
à moins  d'un  kilomètre de  distance le revers de  l'escarpement de Bouar. Cet escarpement est vigoureusement entaillé, 
suivant  les  directions  de  fracturation, par divers  torrents,  dont la Yo/é qui  risque  un  jour de capter la Bolé. La dénuda- 
tion,  consécutive au surpâturage  et à I'établissement  de la piste Bouar-Bocaranga, a entraîné  la  création de specta- 
culaires  ravines  d'érosion, du type  lavaka n. 

Le profil en long de I'Ouham et de la Bolé confirme que la pente de cette dernière  est  légèrement  plus  accusée 
que  celle  de I'Ouham, rivière  proche de I'équilibre  dans cette  portion  supérieure de son  cours. Le bassin  de  la Bolé, 
légèrement décroché au-dessous du  bassin  supérieur de I'Ouham s'accroît à ses dépens. Un des affluents  de  la  rive 
gauche de la Bolé pourrait un jour  capter  le Sing, petit  affluent  de I'Ouham dont  on a vu qu'il coule  vers le nord-est 
en  longeant le ressaut  correspondant à ce  décrochement. Peu après  son confluent avec  la Yo (pk 51, cote 865), la Bolé 
descend au  milieu de dômes  de  granite, l'escarpement  de Boïna-Bogali, avec de brusques changements de direction 
d'origine  structurale.  Entre  le pk  60  e t  le  pk  71, elle descend de 840 à 700  m, soit une pente de 12,7  m/km ; elle 
débouche alors dans le bassin  de Bozoum. Sur 1  1 O km de  cours, sa dénivelée  est  de 445 m, sa pente  moyenne  est 
donc de 4 mlkm, que l'on  peut  subdiviser en quatre  segments  dont deux replats : 12   mlkm sur les dix  premiers  kilo- 
mètres, 2,3 m/km  jusqu'au  pk  51, 8,2 m/km  jusqu'au  pk  71  et 1,6 m/km  en aval. 

Dès Bozoum, au pk 200 (échelle de crue a la cote  629 : 6°20'N-16021'E1, le  module de I'ouham était  estimé à 
101 rn3/s, soit, pour  un  bassin  versant de 7 950 km2, un  débit spécifique de 12,7 l/s.km2. La médiane 
de  l'étiage  est de 20,7 m3/s (soit 2,6 l/s.km2) et  celle de crue  de 409 m3/s (soit 51'4 l/s.km2). Même 
après révision à la baisse en 1974,  ce  module de 98,5 m3/s (soit 12,4 l/s.km2) reste supérieur à celui 
de I'Aouk (82,3 m%), pour un bassin  versant dix  fois  moins  étendu. 

Les affluents de la rive gauche de I'Ouham, qui lui parviennent dans  le fossé de Bozoum, sont  fortement  influen- 
cés par la structure. En général, ils  empruntent des directions  de  fracturations NW-SE. L'observation, sur les photo- 
graphies aériennes, du  tracé des petits  torrents : Bouloukou, Goroula, KO, Fongoura ... est éloquente à cet égard. 
Leur collecteur, la rivière Zo (source  près de  Bolom, cote 950 : 6D28'N-16D04EI, est  longue  de 50   km ; sa dénivelée étant  de 
330  m, sa pente  moyenne  est de 6,6 mlkm. La rivière Zo et  son  prolongement I'Ouham, du  confluent (pk 233,  cote 
620) au  pk  270 (cote 571), empruntent  l'accident  majeur souligné de mylonites N-60°E,  qui limite au nord-ouest  le  fossé 
de Bozoum et se prolonge en direction de Nana Bakassa et  Batangafo. 

Alors qu'en 1895,  parvenant à I'Ouham au sud de  Bozoum,  l'explorateur F.J. CLOZEL croyait  avoir  découvert 
une  voie  navigable  vers  le  Tchad, dès 1897,  l'Administrateur Ch. PERDRIZET vérifiait en  la  longeant qu'il n'en  était 
rien  en  raison  d'au  moins  trois  rapides et  chutes  infranchissables***. Depuis  le pk  270, I'Ouham a brusquement 
abandonné sa direction  N-60°E pour  la direction de fracturation  conjuguée  N-120°E.  Cette  direction  structurale se 
prolonge  suivant  le  cours  amont de la Nana, puis  du Koro, affluents  sud-est de la Ba (ou Baba) et  même  suivant 
le cours supérieur de la Mpoko" * * *. Entre Boulaye et le bac de Béa, au pk 340, la pente de I'Ouham est de 1,4 m/km ; 

* Selon P. VIDAL lin Au-dela  des  mégalithes : Archéologie  Centrafricaine et Histoire de l'Afrique Centrale. 1986.  p.20) : <( de 1976 A 1979 
les cours  d'eau  de  la  zone  Btaient  pérennes.  Depuis 1980, leur débit a  diminué  regulièrement en saison  sèche  pour  s'assécher l'un après 
l'autre au fil des  années : en  décembre 1984,  ils étaient tous a sec,  sauf  I'Ouham  bien  sür  mais celui-ci, 8 140 kilomètres de  ses  sources, 
ne  présentait  plus qu'un  filet d'eau, fin mars 1985 n. 

* Au pk 172, cote  636, près  de  Gouikora où la Mission CLOZEL rencontra cette riviere en  1894. 
* * *  Chutes Boulaye, pk 272, cote  570 : 6"40'N-16n40'E ; chute Bolo, pk  284.  cote  558 m. 6°37'N-16044'E et rapides Ih Oua : pk  313. 

cote  520 : 6"28'N-I6"54'E. 
Au début du siècle,  le  géologue  belge WAUTERS crut  un moment que I'Ouham constituait le cours amont de la Mpoko ! X * * *  
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son  cours  correspond  donc à une  succession  de  rapides,  accompagnés parfois de petites  chutes séparant  des biefs 
plus calmes. Les bancs rocheux  sont  fréquents  dans  son lit. II recoit sur sa rive  droite de petits  affluents  provenant 
du sud-ouest, la Goui (pk 284, cote 56o);Ie Vofon (pk  313, cote 520) et  surtout la Ba (ou Baba) (pk  350,  cote 483). 

La Goui (source h la cote 960 : 5O55'N-l6O17'E) provient de  l'escarpement granitique du  sud de Bozoum.  Longue de 
1 O0 km,  avec  une  dénivelée de 402 m, sa pente moyenne  est de 4 m/km. La Ba (ou Baba) prend  naissance (vers 
758 m : 5°21'N-16057'30"E) à l'ouest de Yaloké, sur la bordure nord-est  du  plateau gréseux de Gadzi-Carnot. Son bas- 
sin  entaille la (( surface  centrafricaine >>. Longue de 185 km, avec  une  dénivelée de 275 m,  sa pente  moyenne  n'est 
que de  1,5 mlkm dont 5,3 m/km jusqu'au pk 30 (cote 600) et 0,75 m/km en  aval. 

A u  bac Béa (pk 740, Bchelle de crue h la cote 486 : 6°29'N-17004'E), le module  interannuel de I'ouham est de 
160 m3/s, soit  pour  un bassin versant de 13  390 km2, un  débit  spécifique de I1,9 l/s.km2 ; ce  module 
est légèrement  supérieur à celui de la Pendé à Goré. La médiane de I'étiage est de 19,6 m3/s, celle 
de crue de 848 m3/s. 

La vallée  de I'Ouham s'oriente alors  vers  l'est ; elle est  constituée d'une succession de petites plaines  alluviales 
argilo-sableuses, séparées par quelques  seuils rocheux. Sa pente  qui  est de  0,72 m/km à l'amont de Bossangoa, 
passe à 0,30  m/km à l'aval. 

0 A  Bossangoa (pk 396, Bchelle de crue B la cote : 445.5 : 6O28'N-l7O27'E)  le module  de I'Ouham était  estimé à 256 m3/s 
soit,  pour  un  bassin  versant  de 2 2   4 2 0  km2,  un  débit  spécifique  de II,4 l/s.km2. La médiane  d'étiage  est  de 47,7 mYs 
(soit  1,86 //s.km?, celle  de  crue  de I 050 m3/s (soit 46,8 //...kmz). Ce module  a  été  révisé à la  baisse  en  1974, 
à 241 m3/s (soit 70,7 //s.km?. Par comparaison à Batangafo (pk 567, Bchelle de crue B la cote 395 : 7°18'N-18017'E), 
pour  un  bassin  deux  fois  plus  étendu  (43  820  km2), le  module  s'élève à 350 m3/s (soit 8 //s.km2). 
II est  déjà  supérieur à celui  du c( Chari >J orienfalà  Sarh ! La médiane  de  I'étiage, à Batangafo,  est  de 43 m3/s (soit 
I l/s.km2), celle  de  crue  est  de I 060 m3/s (soit 24,2 l/s.km2). 

Pour  un  bilan  géochimique à I'échelle  du  bassin,  on  se  reportera  avec  profit  aux  Notes  et à l'ouvrage  fondamental  de J.Y. GAC 
(1   970 -1   973  - 1980) .  En 1969-1   970  il estime  la  quantité  totale  des  suspensions  transitant  devant  Batangafo à 420 O00 tonnes 
soit  9,3  t/  km2/an,  la  concentration  moyenne  étant  de 40 mgr/l.  Bien sûr, le  minéral  prépondérant  est  la  kaolinite ; illite,  gœthite, 
interstratifiés,  chlorite  ne se rencontrant  qu'à  I'état  de  traces.  Les  eaux  sont  acides  (pH  6,2 à 6,6)  et  leur  minéralisation  faible (47 
à 7 4  mgr/l.).  En  1972, il estime  que,  pour  ce  bassin,  I'érosion  mécanique  spécifique  moyenne  (1 O t/km2/an)  l 'emporte  sur  I'érosion 
chimique  spécifique  (7,5  t/km2/an).  Selon  cet  auteur,  I'évolution  géochimique  actuelle se traduit  par  une  accumulation  relative  de 
kaolinite  dans  les  profils,  I'épaisseur  des sols augmenterait  d'environ  un  mètre  en  300 O00 ans. 

Entre  Bossangoa e t  Batangafo,  la direction générale  de I'Ouham devient nord-est. Les bancs  rocheux disparais- 
sent  progressivement au profit d'une  plaine  alluviale d'inondation à sédimentation encore fine argilo-sableuse.  Dès 
1961, J. GÉRARD a signalé des traces d'une haute terrasse.  Dans  une fosse creusée par la Mission  catholique de 
Bossangoa, à 200 m de I'Ouham et  à 20  m au-dessus du cours  actuel, nous avons  ainsi pu observer un  profil  induré 
dans un épais conglomérat à galets". 

Au  pk  446 (cote 480), I'Ouham recoit sur sa rive  droite  un  petite  affluent : la Boubou qui prend  naissance (vers 
590 m : 6°05'N-17045'E) sur le rebord de la surface  centrafricaine D. Longue de 80 km, sa pente  moyenne est, avec 
une  dénivelée  de 160 m, de 2 m/km.  Après les  derniers rapides** de son cours, juste  avant le  coude de Batangafo, 
I'Ouham recoit également  sur sa rive  droite, au pk 567 (cote 395), l'apport de la Fafa. La Fafa prend  naissance (vers 
640 m : 5O37'N-l8O32'E), à l'est de Batangafo,  sur  le  revers de l'escarpement  de  la a surface  centrafricaine )) surplom- 
bant la source de I'Ombella. Sur cette  surface d'aplanissement le réseau hydrographique présente un  aspect en nid 
d'abeilles, à mailles hexagonales  ou  pentagonales. Cette  configuration  traduit une répartition aléatoire des ruptures 
dues  aux  tensions dans  une  masse (J. HURAULT, 1967). Sur le  socle  les marigots de premier  ordre sont  actifs  et la 
maille  est fine, voisine de deux  kilomètres de diamètre,  alors que, comme l'a montré  M. MAINGUET (1  972), elle est 
beaucoup  plus  lâche  sur  les  plateaux gréseux***. 

La pente de la Fafa passe de 10 m/km,  sur  les  douze  premiers  kilomètres, à 0,91 m/km jusqu'à Marali (pk 56, 
cote 480). Elle  se trouve alors au cœur de témoins de forêt dense semi-humide. Sa vallée  incisée  dans cette  surface  est 

* Cf. profil OK 20, (Cf. Y. BOULVERT, 1968,  pp.54-56). 
* pk 520, 525, 530 et pk 535  (cote 400). 

* * * Divers types de  rBseaux hydrographiques de cette region ont BtB presentes Fig.VII a XI in U Notice de la carte pbdologique : feuille Bouca 1) 

(Y. BOULVERT, 1970). 
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sinueuse. II ne s'agit  pas là de  vrais méandres  alluviaux : la Fafa contourne des témoins cuirassés, des  barres  rocheu- 
ses. Au  pk 126, elle recoit  l'apport de la Koui qui  inversement  divague dans  une petite  plaine  alluviale. La Koui prend 
naissance (vers 630 m : 6O1 1'N-18°50'E) également sur le revers  de la <( surface  centrafricaine D, près de Kaga Badia. Lon- 
gue  de 11 O km, avec  une  dénivelée  de 185 m,  sa pente  moyenne  est de 1,7 m/km. 

A  Bouca (pk 127, Bchelle de crue à la  cote438 : 6°30'N-18016'E1, le  module  de  la Fafa, sur  neuf  ans, était estimé à 53,s m3is 
(proche de  celui  de  la Mbali à Boali)  soit,  pour un bassin  versant  de 6 720 km2, un débit  spécifique  de 8 //..km*. 
La  médiane  de  crue  se  situe  vers 740 m% (soit 20,7 //s.km2), celle  d'étiage à 7,9 m3/s (soit 7,2 //s.km'). Ces chif- 
fres  ont été  nettement  révisés à la  baisse  dans  l'Annuaire  de 1974 : module  interannuel 44,I m3/s, (soit 6,s //s.km2), 
crue moyenne  mensuelle 707 m3is, étiage  moyen  mensuel 74 m3/s. 

La  pente de la Fafa qui  était de 0,59 m/km en amont  de Bouca, n'est  plus que  de 0,25 m/km  en aval. 

A u  début  du  siècle  on  avait espéré pouvoir  doubler la voie de portage Torni-Gribingui, en  descendant la Fafa 
avec des embarcations légères, mais son cours est  très  contourné  et  surtout encombré d'arbres. Au  pk 257, (cote4021, 
elle  recoit  sur sa rive  droite, la Di (ou Dy) dont le cours SE-NW  draine le bassin  granitique  de  Dékoa-Batangafo, enca- 
dré par deux  minces  arêtes  quartzitiques de même  direction. Seule, coulant  en sens inverse NW-SE,  la Nana réussit 
à en  franchir  une (6°30'20"N - 1 8 ~ 5 7 ' 2 0 " ~ ) "  pour  rejoindre  le Gribingui. Juste  avant Batangafo,  la Fafa rejoint I'Ouham 
après un  cours de 301 km ; avec  une  dénivelée de 245 m, sa pente  est de 0,81 mlkm. 

A Batangafo, I'Ouham oblique  brusquement  du  nord-est  vers le nord-ouest.  Ce fait  avait  déjà  intrigué G. POUT 
(1 957) car la pénéplaine, dite  piémont tchadien, reste  très  légèrement  inclinée  vers  le  nord-est et  le  Tchad. En effet 
bien que prenant  leur  source à quelques  kilomètres  de I'Ouham, les  rivières  telles  que le Vassako, la Ba, le Sido s'en 
éloignent en coulant  vers le nord-est et le Gribingui. L'apport  de la Fafa est  insuffisant  pour  expliquer un tel change- 
ment de direction. 

Une fois de plus  l'explication  est  structurale. Le nouveau  cours de I'Ouham se situe dans le prolongement  du 
granite  de Dékoa,  SE-NW, contrairementà  l'orientation générale, SW-NE, des couches du  socle précambrien. L'image 
Landsat  indique  que I'Ouham emprunte  une  direction  linéamentaire. II semble  bien  qu'autrefois il poursuivait  son  cours 
vers le nord-est  en  suivant la vallée  de  son  petit  affluent le Vari qu'aucun  seuil rocheux  ne sépare de  l'actuel  bassin 
du Gribingui-Chari oriental. Au contraire une plaine alluviale fait la  jonction  entre  le Vari et  le Mitirniti, sous-affluent 
du Gribingui, via Vafio  et Vassako. La confirmation de cet  ancien  cours de I'Ouham nous a été  fournie  par  la décou- 
verte à Gofo, à une  dizaine de kilomètres  au  nord-est  de Batangafo,  d'un important  conglomérat  induré à galets, 
haute  terrasse  qui  ne  peut  être due à l'insignifiant Vari mais à I'Ouham. 

Au-delà  de  Batangafo, I'Ouham devient  navigable  aux  embarcations à faible  tirant d'eau. Un service  fluv'ial  vers 
le Tchad  existait  entre les deux  guerres mondiales. La plaine  alluviale  devient  hétérogène  avec  une  alternance  de 
bourrelets sableux et  de  bas-fonds  argileux. Des deux  affluents  qui lui parviennent  sur sa rive gauche, on relève le 
contraste  entre : la sédimentation  fine  et homogène  de la Nana Bakassa"" (recue  au  pk 655, cote 385), dont le  bassin 
versant repose  sur migmatites,  et la sédimentation  hétérogène à prédominance sableuse de la Nana Barya (au pk 71 5, 
cote 3801, dont le bassin  d'abord  constitué de granite, traverse  ensuite les (( Koros )) sableux du  Continental Terminal. 

La Nana Bakassa prend sa source (vers 630 m : 6°40'40"N-16050'20"El au  nord  du  coude de I'Ouham. Sa pente de 
3,5 m/km sur les onze premiers kilomètres, passe à 2,6 m/km en aval. A.l'est de 17OE son  cours  emprunte un moment 
le grand accident  structural  N-80°E  qui  s'allonge  du Zo, à l'ouest de Bozoum, vers Ndélé et Ouanda  Djallé. En aval 
des  chutes de Nana Bakassa (pk 72,  cote 4301, elle oblique  vers le nord-est, et au sud-est  de  Kouki lpk  85, cote  420) com- 
mence à divaguer  dans ses alluvions. Sa pente  n'est  plus  que  de 0,32 mlkm. Longue  de 21 2 km, sa pente  moyenne 
est,  avec  une  dénivelée  de 245 m, de 1,2 mlkm. 

La Nana Barya prend sa source (vers 990 m : 6°31'10"N-16018'El au revers de  l'escarpement  de Bogali, sur  une  por- 
t ion dégradée des plateaux de Bouar-Bocaranga. Cette  source  pourrait  être captée par I'érosion  régressive du Born, 
petit  torrent  affluent  du Zo. Se dirigeant  vers  le nord, sa pente  est  d'abord de 6,5 m/km. Elle adapte  son  cours  aux 
discontinuités  structurales  pour descendre  l'escarpement : de la cote 880 (pk 201 à la cote 760 (pk 32), sa pente alors 
de 1 O mlkm,  n'est  plus que  de 4,4 m/km en  aval. Elle oblique  alors  brutalement  vers l'est, puis  vers  le  nord (pk 45, 

* Cf. fig. IX in <( Notice  Bouca v, ibid. 
* * Selon J.M. KLEIN et M. TRAORE LAMIZANA : (( en  mars 1985, la rivikre Nana  Bakassa  est  rBduite à de  grands  bassins  d'eau stagnante,  sans  aucun 

Bcoulernent. En fait, elle  ne  coule  plus  depuis  plusieurs mois N. 
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cote 728) et  enfin  définitivement vers le nord-est (pk  57, cote  649). Son lit, encombré de boules granitiques se  creuse 
dans le piémont de Paoua ; sa pente est  alors de 1,4 m/km. 

A  Markounda,  le  module  interannuel  de  la Nana  Barya est de 70 m3/s, soit pour un bassin  versant  de 7 71 O km2 
un débit  spécifique  d'un  peu  plus  de 9 //..km2 (de  l'ordre  de  celui  de  la Pendé à Bégouladjé : 76 m3/s). La  médiane 
de  crue  est  de  l'ordre  de 375 m3/s (soit 48,6 l/s.km2), celle  d'étiage  est  nulle,  ce qui n'a  rien  d'étonnant  connais- 
sant  le déficit pluviométrique  de  la  région  de  Paoua (effet d'écran  des  reliefs  de  Bozoum-Bocaranga) et surtout  I'im- 
perméabilité du substrat granitique. 

En fin de saison  sèche, il ne subsiste  plus que des mares  résiduelles au milieu  des  boules de granite. En aval 
de  Markounda,  une  plaine  alluviale se développe formant  frontière avec  le  Tchad. La pente de la  Nana  Barya  n'est 
plus  que de 0,14  m/km. Pour un  cours de 363  km e t  une  dénivelée de 610 m, sa pente  moyenne est de 1,7 m/km. 

A  partir de ce  confluent (pk  71 5, cote  380) I'Ouham pénètre au Tchad où il prend le nom de Bahr Sara (rivière du 
pays Sara). 

A  Moïssala (pk  761, Bchelle de crue B la cote 375 : 8°20'N-17046'E), on  peut  considérer  que  I'écoulement  de I'Ouham- 
Bahr  Sara représente  ce qui  sort de  Centrafrique.  Le  module  est  de 546m3/s, soit pour un bassin  versant  de 
67 O00 Km2 un  débit  spécifique  de 8, I //s.km*. La  médiane  de  crue  est  de 1 890 m3/s (soit 28 l/s.km2), celle  d'étiage 
de 42 m3/. (soit 0,62 //..km2). 

Au pk 855 (cote  370), I'Ouham-Bahr  Sara recoit encore  I'exc8s  d'eau sortant de la  dépression  marécageuse du 
Mandoul. II conflue avec  le Chari )) oriental, au pk  91 4 (cote 360). Avec une  dénivelée de 760 m, la pente  moyenne 
de I'Ouham est de 0,83 rnlkm. 

La dernière station de  jaugeage se situe  au  bac  de  Manda (pk  897,  cote 361 : 9°10'N-1801 I 'E).  Le  module  interannuel 
est  de 576 m3/.  soit pour  un  bassin  versant  de 79 600 km2,  un  débit  spécifique  de 7,2 l/s.km2. La  médiane  de 
crue y est de I 950 m3/s (soit 2 4 5  //..km2), celle  d'étiage  de 49 m3/s (soit 0,6 l/s.km2). 
Ce module est supérieur A celui du (t Chari à Sarh (315 m3/s) qui  n'est  donc  que  la branche  orientale  du  Chari. 
Ainsi  la  branche  mère  est  constituée  par I'Ouham-Bahr  Sara que l'on peut  appeler  par  analogie  avec le Logone : 
Chari  occidental (voir ANNEXE 3).  Le véritable Chari ne  débute  qu'en  aval  du  confluent. Au module du Chari B 
Bousso (935 m3/s) il faut ajouter  celui  de  son affluent  le Bahr frguig (74 m3/s), soit en tout l 010 m%. 

Le débit de I'Ouham à Manda peut se  comparer à celui du Logone à Laï (546 m3/.). Même à Bozourn,  donc très 
en  amont, il reste  supérieur à celui de I'Aouk à Golongosso et très  au-dessus  de  ceux du Bamingui, du Gribingui 
et du Koukourou, qui n'en sont que  de  modestes  affluents. 

A  titre  comparatif avec I'Oubanguiet le Congo  a  été  drdssé  le  graphique  des  variations  du  débit  du Charià  Ndja- 
mena (1  505  km de la source),  suivies  seulement depuis 1932. Le graphique révèle l'importance des variations annuelles 
de débit  et  l'irrégularité de cette rivière. Les valeurs  moyennes  publiées  dans la Monographie  du  Chari  ont  dû  être 
révisées à la  baisse. Les valeurs fortes observées en 1961  -1  962  n'ont jamais été retrouvées, au contraire la  séche- 
resse s'est aggravée  depuis la crise de 1972-1  973. 

La  valeur  moyenne du module  de I'Ouham s'actualise à 9 I10 m3/s, celle  de  I'étiage à 7 14 m%, celle  de  la  crue 
à 3.350 m3/s, soit un rapport  élevé  de 1 à 30. Les valeurs  des  années 1980-1 982 sont données  sous toute réserve. 

Toutefois  selon J. SIRCOULON  (Com.person.) un jaugeage effectué par  le  Service  Hydrologique  National, le  9  avril 
1985, a  donné un débit  de 7,3 177% pour le Chari e t  de 7,2 m3/s pour le Logone à Kousseri.  Ces  mesures  laisse- 
raient  envisager  un  arrêt  complet  de  I'écoulement  du Chari à Chagoua  en  avril-mai,  repris fin juin (ce mdme phho- 
mene  exceptionnel  a  été  observé  sur le Nigerà Niamey). 
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Q) 
O 

Bassin 

7hari 
3ahr Sara 
3ahr Sara 
. ogone 
. ogone  occid. 
3uharn 
.ogone occid. 
( Chari N orient. 
3uharn 
3uharn 
'endé 
'endé 
Mbéré 
3uharn 
3ahr Aouk 
'endé 
. irn 
Vana Barya 
:a fa 
vgou 
Coukourou 
îribingui 
3arningui 
3angoran 
Coui 

Station de 
jaugeage 

(Bousso) 
(Manda) 
(Moïssala) 
(Laï) 
(Moundou) 
Batangafo 

(Baïbokoum) 
(Sahr) 
Bossangoa 
Béa 

(Goré) 
(Doba) 
Mbéré 
Bozoum 
Golongosso 
Begouladjé 
Ouli Bangola 
Markounda 
Bouca 
Boyangou 
Koukourou 
Kaga Bandoro 
Bamingui 
Bangoran 
Sarki 

DÉBITS COMPARÉS DES RIVIÈRES DES BASSINS OUHAM-CHARI  ET LOGONE 
CLASSÉS  PAR DÉBITS MOYENS DÉCROISSANTS AUX STATIONS DE  JAUGEAGE 

d'après les Monographies  hydrologiques du Logone  (1968-1969)  et du Chari (1 974) 
(les  stations  entre  parenthèses  sont  celles  situées  au  Tchad,  données à titre  de  comparaison) 

Distance 
de la source 

(km) 

1 150 
867 
730 
589 
41 O 
550 
326 
500 
368 
333 
310 
41 O 
202 
200 
675 
238 
214 
23  1 
1 O 0  
96 
80 

181 
180 
1 O 0  

29 

Superficie  Module 
(km2) 

450 O00 
79  600 
67  600 
56  700 
33  970 
43  820 
21  360 

193 O00 
22  420 
13  390 
12  020 
14  300 

7  430 
7  950 

96 O00 
5  640 
4  360 
7  710 
6  720 
1 690 
5  660 
5  390 
4  270 
2  370 

184 

935 
576 
546 
54 I 
394 
350 
346 
315 
256 
I60 
145 
142 
I14 
101 
82,3 
76 
72 
(70) 
53,5 
33 
(3 7,41 
(29,8/ 
(25,3) 
(10,61 
2,39 

I 

Module 
spécifique 
[l/s. km zI 
2,07 
7,2 
8, I 
9,3 
I1,6 
8,O 
I6,2 
I, 6 
I1,4 
I1,9 
72,2 

13,5 
12,7 

< 10 

O, 86 
13,5 
I5,S 
9 
8,O 
19,5 
5,5 
5,5 
5,9 
4,5 
13 

Débit 
Médiane spécifique 
d'étiage d'étiage 
Irn Ys) [l/... km 

I55 
49 
42 
50 
34 
43 
18 
45 
41,7 
20 
3 
6 
13 
20,7 
9, I 
4 
4 
O 
7,9 
(41 
( I I  
6 1  

< 0 ,Ol  
O, 32 

7,2 

O, 34 
O, 6 
O, 62 
O, 86 
l,oo 
O, 98 
O, 85 
O, 23 
1,86 
I, 5 
O, 25 
O, 4 
I, 7 
2,6 
O, I 
O, 7 
O, 9 
O 
7,2 
(2,41 
O, 18 
I, 13 

< 0,3 

I, 7 
E 

2 880 
I 950 
1 890 
2 475 
2 050 
I 060 
1 846 
I 110 
I 050 
850 
652 
740 
835 
409 
263 
485 
1435) 
(3  75) 
139 
210 
P91 
98 
I74 
(5  7) 
90 

64 
24,5 
28, O 
43,6 
60'3 
24,2 
86,4 
5 8  
46,8 
63,5 
54,2 
51,6 
112,4 
5 1,4 
2,74 
85,9 
(99,91 
(48,s) 
20,7 
124,2 
17 7,s) 
18,2 
26,7 
(24, I I  
490 

- Après  la  sécheresse  des  années 1971-1972 I certains  modules  [stations  principales)  ont  été  révisés à la  baisse  (Ann.  Hydro. 1974) : Ouham à Bossangoa (241 m3/s, soit  
l O, 7 I's.km4,  Ouham b Bozoum 19 1,5 m3/s, soit 12,4 l/s.km21, Fafa à Bouca (44,l m3/s, soit 6,s l/s.knP), Koukourou à Koukourou (24,7 m3/s, soit 4,4 l/s.kmz) et  Bamingui (20,4 m3/s, 
soit 4 3  l/s.km2). 
- Les  médianes  indiquées  correspondent  assez  souvent  aux  valeurs  moyennes  (distribution  normale) ; il s'agit  ici  d'etiages  absolus  et  de  maxima  journaliers  de  crue. 



2. LES AFFLUENTS  CENTRAFRICAINS DU LOGONE 

1.  La  Pendé ou Logone  orientai 

Longue  de 436 km, la Pendé prend sa source  sur la c( surface  d'aplanissement granitique (1 200 m) de  la Lim 
(vers 1 240 m : 6°37'N-15025'E). Très  rapidement, elle entaille  l'escarpement de cette cc surface 1 200 m )) parmi les mig- 
matites. Sa pente,  d'abord de 15 m/km sur  les huit premiers  kilomètres,  passe à 8,9 m/km.  Son cours est  heurté : 
il contourne une succession de  barres  rocheuses.  Vers le pk 26 (cote  960) elle  s'engage  dans un bassin  sur amphiboli- 
tes. Le ravinement y est  intense. La pente  n'est plus que de 2,9 m/km jusqu'au pk 54 (cote  880). Plutôt  que de replat 
d'aplanissement, il faut encore  parler  d'entaille. 

Le tracé de la Pendé reste  heurté et  l'incision de sa vallée, nette.  Cette dernière se resserre au milieu des granites 
de la région  de  Pougol. A ce  niveau, la surface d'érosion  démantelée du  plateau de Ndim  n'est  plus qu'à 700 mètres 
d'altitude. La direction de la Pendé s'y incurve du nord vers  l'est. Sa pente n'est  plus que de 2,2 m/km  jusqu'au 
pk 130 (cote 687). Elle s'enfonce alors  dans  les  gorges de Sibé et par  une  série de rapides et  de chutes,  débouche 
au pk 1.62, sur  l'usine  d'égrenage de coton de  la Pendé*. 

A partir  de là, la Pendé emprunte des gorges, suivant une  ligne  de fracturation légèrement  curviligne,  de direc- 
tion générale  sud-nord, déjà empruntée par son petit  affluent le Garin. Sa pente n'est plus que de 1 m/km. D'ailleurs 
l'examen des photographies aériennes de ce  secteur  d'escarpement granitique révèle  que  l'ensemble de ces torrents 
a  un  tracé  conditionné par la structure  comme l'a confirmé M. CORNACCHIA (1 981 1. Le tracé de l'affluent : la Siboué 
est une  réplique de celui de  la Pendé. Longue de 127 km, sa pente  moyenne  pour  une  dénivelée de 581 m est de 
4,6 m/km.  Son  profil  peut se décomposer  en  quatre  troncons : pente de 18 m/km sur  les neuf premiers kilomètres, 
4,7 m/km jusqu'au pk 60 (cote 6001, puis  l'escarpement  est franchi par les chutes de Pembé-Dolobo  suivant  une  pente 
de 12 m/km  jusqu'au  pk 69 (cote 4951, enfin le tracé vers  le nord  est légèrement curviligne  et parallèle à celui de  la 
Pendé,  la pente  n'est  plus  que de 1,3 m/km. Les directions de fracturations conjuguées sont empruntées par de petits 
torrents : Dokou,  Mabouna,  Namana,  Fougan, Pépé. Le profil de son  affluent le Niémé-Dokou est assez similaire, 
avec  une  dénivelée de 585 m en 72 km de cours, soit une pente  moyenne de 8,l m/km. 

Selon Y. LUCAS (1 981 1, la  présence de terrasses  près du village de Pendé (dépôts alluviaux de granulométrie 
variable, de puissance  supérieure à 5 mètres par endroits, fortement  entaillés par  le  cours de la Pendé) lui suggère 
un rajeunissement tectonique  récent. 

A la sortie de ces  gorges, (cote  480), les  vallées  de la Pendé et de la Siboué, devenue Er&é, sont encore  légère- 
ment incisées,  dégageant  des  boules de granites  dans  le piémont  tchadien sur  socle de Paoua. 

A la  station  de  Bégouladjé (pk 238, cote 420 : 7°43 '~ - i60z7 '~ )  le module  de  la Pendé est  de 76 m%, soit,  pour un bassin 
versant  de 5 640 km2, un débit  spécifique  de 73,5 I/s.km2. La  médiane  d'étiage est de 4 m3/s (soit 0,7 I/s.krn2) 
e t  celle  de  crue  de 485 m% (soit 85,9 l/..k rnz). 

A peu  près à ce  niveau  une plaine  alluviale  sableuse  borde la Pendé qui  recoit sur sa rive  gauche  l'apport  de 
la Siboué-Eréké (pk 240,  cote  419), sur sa rive  droite  celui de la Taibo, frontalière  (entre  Tchad et  Centrafrique). C'est 
donc Ià (pk 280,  cote  412) qu'elle  pénètre au Tchad. 

La Pendé traverse  bientôt Goré (pk 286,  cote  408). En  dehors  du  maigre  apport  du Nya son  débit  peut  être  considéré 
comme  représentatif de  ce qui sort de  Centrafrique,  (assez  voisin  de  celui  de I'Ouham à Béa : 760 rn3/s) avec un 
module  de 745 m%, soit pour un bassin  versant  de 12 030 km2, un débit  spécifique  de 72,2 //s.km2. La  médiane 
d'étiage y est  de 3 m% (soit 0,25 l.s.krn2) et  celle  de  crue  de 652 m% (soit 54,2 I/..km2). 
En  aval  la Pendé est  connue sous le nom  de Logone  oriental, sa  pente  n'est  plus  que  de 0,18 mlkm. II doit y avoir 
quelques infiltrations d'eau  dans  les  sables  car à I'échelle  de  crue  de  Doba (pk 410,  cote 3801, le module  est de 
142 m%, soit pour un bassin versant de 14 300 kmz  un  débit  spécifique de moins de 10 I/s.km2. 

C'est  au-dessus  du 9 e  parallèle  après un cours  de 500 km que se situe le confluent des deux  Logone. Pour une 
dénivelée de 870 m, la pente  moyenne de la Pendé est de 1,74 m/km. 

* Cote 495 : 7O 13'30"N  (et non 7'1 5'N comme l'indique par erreur  la feuille IGN : Paoua) - 16O17'E. 
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Les  premieres  descriptions  de  la  vallée  de  la Pendé sont dues à deux  membres  de  la Mission LENFANT (1  907) le sergent e t  écrivain 
E. PSICHARI' et le Capitaine  PERIQUET* *. Ce  dernier  donne le premier profil en  long  de  la  riviere  avec ses deux  ressauts  successifs. 
II signale  qu'en  aval  de  Goré, (( la  vallée  est  tres  large  et  accuse  une  convexité  sensible. Les bords  sont  jalonnés  par un chapelet 
d'étangs. La rivière est donc à sa  période  de  remblaiement n. Contrairementà ce  que  l'on croyait depuis le passage  de  C.  MAISTRE 
en 1891, il précise  qu'a il n'a  aucune  communication  avec  I'Ouham )). 

2. Les affluents centrafricains  du  Logone  occidental 

- La  Lim 

La Lim prend sa source (vers I 240 m : 6 0 3 2 ' ~ ' - 1 5 ~ 1 5 ' ~ )  près de Bégon sur  le revers  sud de la surface d'aplanisse- 
ment 1 200 m )), prolongement  de la <( surface camerounaise de Minim-Martap )) (P. SEGALEN, 1967). Elle en  consti- 
tue, en Centrafrique, le drain principal d'où l'attribution  de son nom à la (( surface  de la Lim D. Se dirigeant sur quelques 
kilomètres vers le  nord-est,  elle longe le rebord de l'escarpement  dominant la N surface 1 O00 m, de Bouar-Baboua D. 
Sur ce  rebord surpâturé I'érosion est vive,  elle pourrait  donc  être  captée par  la Tibinn, affluent de I'Ouham. Quelques 
kilomètres  au nord-ouest, un de ses anciens  affluents, la Békou, l'a  déjà été par la Nana (vers  6°37'N-15014'30"E). 

Après huit kilomètres, la Lim dont la vallée est  peu encaissée, s'incurve  vers  le  nord-ouest. Sa pente  de 7,3 m/km 
sur les onze premiers  kilomètres  n'est  plus que  de 1,3 m/km. A la cote 1  1  13, elle recoit sur sa rive  gauche  le Minim 
qui prend sa source sur  la frontière camerounaise au pied du Hosséré ou  mont  Ngaoui 1 41  O m (vers  6°44'N-14057'30"E), 
point  culminant  du  Centrafrique. I I  coule  vers I'E-N.E, sur un petit  flat  marécageux  en  contraste  vif (cf sequence  d'Azian) 
avec  l'entaille  de la c( surface 1 200  m 1) par les  affluents de la Nana-Modé. Long  de 40 km le Minim, pour une  déni- 
velée de 127 m, a une pente  moyenne de 3,2 m/km. 

Au  pk 80 (cote I 0751, la Lim recoit  sur sa rive  droite  l'apport de la Koui, longue de 30 km  et de pente  moyenne 
de 7,2 m/km.  Son  bassin a été  étudié  comme  bassin  expérimental, de 1968 à 1975*** .  

A la  station de  Sarki le  module  de  la Koui est  estimé A2,4 m3/s, soit pour  un bassin  versant  de 184 km2,  un  débit 
spécifique  de 73 //s.km2. Le débit  de  crue  décennale  serait  de 90 m3/s (soit 490 l/s.km3. 

Juste au nord  du 7* parallèle, la Lim descend  une  première  succession  de  rapides (cotes 1030-1015-895). Sa pente 
qui est alors de 8,8 m/km s'assagit  quelque  peu : 2,4 m/km sur le replat  de  Mbéré-Guili  entre le pk  110 (cote 886) 
et le pk  129 (cote 84O).sUr sa rive droite, elle recoit  une  succession de petits  torrents  coulant parallèlement, en emprun- 
tant des fractures  N-170°E,  entre les reliefs  granitiques de  l'escarpement nord de la surface 1 200 m N. 

Entre  le pk  130  et le pk 170 (cote 600). une  nouvelle succession  de rapides (cotes 820, 760, 700, 690, 680, 605, 595. 
590,585,580,575,  570) et  notamment la descente  d'une  gorge faillée au pied du mont Pana, conduisent la Lim au niveau 
du fossé de la Mbéré. La Lim pénètre  alors (vers 550 m : 7°31'30"N-15043'E) au Tchad, sa pente est encore de 2 m/km 
mais  ce  n'est qu'au nord de Baibokoum (Bchelle  de  crue B la cote 454 : 7°45'30"N-15041'E1, qu'elle unira  son  cours A celui 
de la Mbéré qui, grossie  de la Mba (ou Vina), constitue  le Logone occidental. 

Longue de 250 Km la Lim n'atteint  jamais  son  profil d'équilibre, son  cours  reste  accidenté : en 250  km elle des- 
cend  de 800 m, soit  une  pente  moyenne  forte : 3,2 mlkm. 

0 Peu  avant  son confluent avec le Logone  occidental, à Ouli  Bangala (pk 242, cote 445) son  module  est  de 72 m3/s (voi- 
sin de  celui  de  la fendéà Bégouladjé : 76 m3/s). Pour un bassin  versant  de 4 360 km2, cela  correspond à un  module 
spécifique  de 75,5 //s.km2. Quant au débit  d'étiage, il est  voisin  de 4 m3/s. 

Ernest PSICHARI (1948). Carnets  de  route (1 906-1907) Louis  Conard  édit.  Paris, 189 p. 
* Capitaine L.E. PERIauET. La Mission du Haut-Logone (1  906-1908). Carnets  de route manuscrits, inédits. 

* * *  Pour toutes les  données  hydrometriques le lecteur pourra se reporter au rapport de J. CALL~DE (1974). 
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- La Mbéré 

La Mbéré prend sa source (vers I 120 m : 6°39'N-14018'E) au  Cameroun à une  quinzaine de kilomètres au nord de 
Meiganga. Elle coule pendant  une  vingtaine de kilomètres  vers le nord  avant d'emprunter la direction  N-60°E  qui 
est celle  du (( fossé d'effondrement  dit de la Mbéré n, dont elle  assure  le  drainage.  Son cours  est  entrecoupé de rapi- 
des  mais sa pente  moyenne  est de 3,3 m/km jusqu'au pk  166 (cote 577 : 7°13'30"N-15012'40"E) où elle recoit  l'apport 
du Ngou. 

Le Ngou prend  naissance (vers 1 240 m : 6°45'N-14040'E) sur  le plateau de la Lim-Bocaranga (cf. (( surface  1 200 m 
ou de Minim-Martap D). II coule  d'abord parallèlement à la Mbéré dont il domine de 300 m  le  fossé. Au  pk  82 
(cote 985 : ~ ~ O ~ ' N - I ~ ~ I O ' E ) ,  il recoit  l'apport  du Midé qui jalonne la frontière  RCA-Cameroun. 

Le Midé sourd (vers I 230 m : 6°43'50"N-14058'05"E) au pied du mont  (ou Hosseré)  Ngaoui (1 410  m). Comme le 
Minim voisin, il coule  d'abord  dans un  flat marécageux  vers  1 150 m, avant de s'engager  dans  une suite de  rapides 
et de chutes. Pour un  cours de 48 km, avec  une  dénivelée de 245 m, sa pente  moyenne  est  forte : 5.1 m/km. 

Le Ngou descend de 663 m en 1 14   km de cours, sa pente  moyenne  est  donc de  5,8 m/km. Elle peut varier de 
1 m/km en amont à 39 mlkm entre  les  pk  97 e t  104 (dénivelée 270  m).  Au  pk  98,5 elle tombe en effet de 860 
à 720 m, dans le fossé de la Mbéré B par les magnifiques  chutes  Lancrenon,  les  plus  spectaculaires  du  pays. 

Ayant  recu  l'apport du Ngou, et  suivant alors la frontière  RCA-Cameroun, la Mbéré s'assagit  quelque  peu  avec 
uné  pente de 1,3 m/km. Sa direction  est alors N-45OE. 

A Mbéré (pk 200, cote 533 : 7O26'N-I5O27'E) le module  est  de 7 74 m3/s (module  supérieur à celui  de  la Mpoko à 
Bosselé-Bali : 708 m3/s), soit pour un bassin  versant  de 7 430 km2, un  débit  spécifique de 75,3 //s.km2. Le debit 
moyen  d'étiage y est  de 73 m"/.. (soit 7,7 l/s.km2) et celui de  crue  de 835 m3/s (soit 7 72,4 / / . .kma). J.C. OLIVRY 
(1 984) donne  des chiffres actualisés  un  peu  différents : module 7 70 m " / .  (soit 74,8 I/s.kmz), étiage  absolu  médian 
70,s m% (soit 7,49 l /s.km2) ; maximum  annuel  de  crue  médian 835 m'/. (soit 7 72 / / . .km2).  

En aval  la  pente de la Mbéré est encore de 1 ,l mlkm. Son  cours présente  quelques  rapides  aux pk  209-21  5 
(ceux-ci  marquent la f in de la partie  centrafricaine de son cours et  l'entrée  au  Tchad)  et aux  pk 233,  237,  240 e t  
même des chutes au pk  244".  Au  pk  250, recevant l'apport du Mba (ou Vina), il constitue le Logone  occidental 
qui, au pk 493,  recoit  l'apport  du Logone  oriental. 

La dénivelée  du  cours  de  la Mbéré est de 630 m pour un  parcours de 250  km ce qui correspond à une pente 
moyenne de 2,5 mlkm. 

A Baibokoum (pk 260, cote 440) le module  du Logone  occidentalest de 346 m"/. (module  proche  de  celui  de  la Lobaye 
à Mbata : 357 m3/s), soit pour  un  bassin  versant  de 21 360 km2, un debit  spécifique de 76,2 / / . .km2 La  médiane 
d'étiage est de 78 m3/s (soit 0,85 / / . .km2), celle  de  crue  de 7 846 m3/s (soit 86,4 l/s.km2). 

A Moundou (pk 370, cote 396) le module  du Logone  occidental est de 394 m3/s (comparable à celui  du Chinko à 
Rafaï : 398 m"/.), soit pour un bassin  versant  de 33  970 km2, un débit  spécifique  de I7,6 //..km2. La  médiane 
d'étiage y est  de 34m3/s [soit 7 l/s.km2), celle  de  crue  de 2 050 m"/.., (soit 60,3 / / . .km2).  

Au pk 493 se situe le confluent  des  deux  Logone. La pente de l'ensemble Mbéré-Logone  occidental est de 
1,52  m/km (dénivelée de 750 m sur 493  km). 

On constate que cette  rivière  a un debit  plus de deux  fois supérieur à celui  du Logone oriental. Pour les  Hydrolo- 
gues  de I'ORSTOM, il n'y  a  qu'un fleuve Logone dont la Pendé n'est  qu'un affluent. 

* Chutes de Karioka (1 5 m de hauteur) et chutes de Ho (1  3 m). 
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CLASSEMENT  COMPARÉ DES MODULES DES  RIVIÈRES 
DES BASSINS OUBANGUIEN ET TCHADIEN 

(par   o rdre   décro issant   de   modu les ,   aux   d iverses   s ta t ions  de jaugeage  centraf r ica ines)  
l 

Bassin  oubanguien 

- (CongoZaire) 

1 - Oubangui 
2 - Oubangui 

Sangha 
Uele 

3 - Mbomou 

4 - Mbomou 
Sangha 

5 - Sangha 
6 - Sangha 

7 - Kadei 
8 - Kotto 

9 - Chinko 
1 0 - Lobaye 

12 - Mpoko f Parna 
1  3 - Mambéré 

Kadei 

1  5 - Mbomou 
1 6 - Ouaka 
17 - Mambéré 
1  8 - Mbari 

20 - Ouara 
21 - Lobaye 

Kadei 

23 - Mpoko 

29 - Bangui-Kété 
30 - Nana 
3 1 - Mbali 
32 - Lobaye 

36 - Ombella 

38 - Mbi  
39 - Pipi 

41 - Mbokou 
42 - Torni 

à (Brazzaville)* 

à Bangui 
à Mobaye 
à (Ouesso) 
au (confluent) 
au confluent 

à Bangassou 
à l'amont  d'Ouesso 
à Salo 
b Nola 

à Nola 
à Kernbé 

à Rafaï 
à Mbata 

à Bangui 
à Nola 
à (Pana) 

à Zérnio 
à Bambari 
à Carnot 
à Lougournba 

à Dernbia 
à Kedingué-Yawa 
à (Batouri) 

à Bossélé-Bali 

à Alindao 
à Bewiti 
à Boali 
à Zaoro-Yanga 

à Ombella 

à Bodanga 
à Ouadda 

à Obo 
à Sibut 

40 9 10 rnVs 

4 153 m3/s 
(3 500 m%) * 
1 700 m3/s 

( 1  550 m3/s) 
(l 350 m%) 

(930 m3/s) 
919 m3/s 
801 m3/s 
(720 m%) 

(440 rn3/s) 
406m3/s 

384 m3/s 
351 rn3/s 

(330 m%) 
(280 m3/s) 
(247 rn3/s) 

(204 m3/sl 
(195 m3/d 
(180 m3/sl 
(167 m3/s) 

( 1  50 m3/s) 
137 rnYs 
120 m3/s 

103 m3/s 

58,5 rnYs 
(57 rn3/s) 
56,5 m3/s 
(55 rn3/s) 

(25 mYs) 

(23 m3/s) 
(23 m3/sl 

(1 7,3 m3/.5) 
16,3 m3/s 

Bassin tchadien 

Chari à Ndjaména 
Chari à (Bousso) 

Bahr  Sara à (Manda) 
Bahr  Sara à (Moïssala) 
Logone à (Laï) 

Logone  occident. à (Moundou) 

11 - Ouham B Batangafo 
Logone  occident à (Baïbokourn) 
M Chari >) occident. à (Sarh) 

14 - Ouharn 

19 - Ouharn 
Pendé 
Pendé 

22 - Mbéré 

24 - Ouham 

26 - Pendé 
27 - Lim 
28 - Nana  Barya 

25 - Aouk 

33 - Fafa 

35 - Gribingui 

37 - Koukourou 

34 - NgOU 

40 - Barningui 

43 - Bangoran 

à Bossangoa 

à Béa 
à (Goré) 
à (Doba) 

à Mbéré 

à Bozourn 
à Golongosso 
à Bégouladjé 
à Ouli Bangola 
à Markounda 

à Bouca 
à Bouyamgou 
à Kaga Bandoro 

à Koukourou 

à Barningui 

à Eangoran 

l l l O m3/s 
935 m3/s 

576 mYs 
546 rn3/s 
541 m3/s 

394 m3/s 

350 m3/s 
346 m 7 s  
3 15 m3/s 

241 m3/s 

160 m3/s 
145 rn3/s 
142 m3/s 

l10m3/s 

98,5 rn3/s 
82,3 m %S 

76 m3/s 
72 m3/s 
(70 m3/s) 

44, I m3/s 
33 m 3/s 

(29,8 m 3/sl 

(24,7 rn3/s) 

120,4 m 

(10,s m%) 

I. 

non  centrafricaine. 
estime tr&s grossi8rernent. 
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En aval, B Laï, le module du Logone est de 541 m?k (comparable B celui  de  I'Ouham-Bahr Sara B Mo'issala). 

- Le Lom (dans  sa  partie  centrafricaine) 

Pour  compléter  cette  description  sommaire des  rivières de Centrafrique, il convient  d'y  ajouter celle  de la petite 
portion  centrafricaine  du bassin  camerounais du Lom. Une de ses sources se situe en Centrafrique sur la (c surface 
1 200 m )) (vers I 220 m : 6 ° 3 7 ' 3 0 " ~ - ~ 4 0 5 7 r ~ ) ,  pr&s de celles du Minim. Se dirigeant vers  l'ouest,  elle entre presque  aus- 
sitôt en territoire  camerounais et  infléchit  son cours  vers  le  sud-ouest.  Entre  Meiganga et Garoua  Boulai,  elle recoit 
(vers 840 m : 6°04'30"N-14025'30"E) l'apport de la Mbali. La frontière camerounaise suit  pendant quelques kilomètres le 
Lom après la Mbali avant  de rejoindre, à Garoua  Boulai les sources  de  la Kadei. Cette anomalie  apparente  dans  le 
tracé de la frontière s'explique  par  l'importance stratégique accordée au  début  du sihcle au  poste  de  Koundé*. 

Un  peu en aval à la  station  de  jaugeage  de  Betare-Oya (cote 675 : 5°35'N-14008'E), le  module du Lom est,  selon 
J.C. OLIVRY (1 984), de 787 m%, soit  pour  un  bassin  versant  de 11 100 km2, un  debit  specifique de 76,3 /,/s.km2 
et la  mediane  de 775 m%. L'étiage  absolu  median  est  de 26,7 m3/s (soit 2,4 //s.kma) et  la  mediane  de crue de 
541 m% (soit 48,7 I/s.kma). 

l 

DBplacB depuis, il se situait  sur un Bparon rocheux : 6°03'N-14029'30 E. 
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LONGUEURS,  DÉNIVELÉES,  PENTES MOYENNES 
des  principales  rivières  centrafricaines,  classées  d'après  la  longueur de leur  cours - 

- 
ND 
- 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
9 

10 
11 
12 
13  
14  
15  
16  
17 
l a  
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43  
44  
45  
46 
47 - 

BASSIN  CONGOLAIS 

Rivihres 

Mbomou + Oubangui 
Kadéi + Sangha 
Oubangui 
Lobaye 
Mbomou 
Kotto 
Sangha 
Chinko 
Ouaka 
Kadei 
Ouara 
Mambéré 
Mbari 
Vovodo 
Mpoko 
Lin (ou Mbah] 
Boungou 
Nana 
Mbaéré (ou Gbalïi 
Ngoangoa 
Kouma + Kérno 
Kouma 
Dji (ou Kpéo) 
Mbokou 
Bangui-Kété 
Boulou (ou KawaGa) 
Parna 
Mbi 
Bita 
Tomi 
Pipi I 

Ombella 
Boumbé I 
Kéré 
Bournbé Il 
Botou 
Nzako 
Kaoudja 
Topia 
Koumou 
Ali 
Youhamba 
Touba ye 
Paya 
Mondjo 
Ango 
Yoié 

Longueur 
(en km) 

2.076 
1.272 
1.1 10 
1 .O40 

966 
a82 

658 
720 

61 1 
552 
528 
448 
426 
363 
350 
304 
282 
276 
272 
264 
258 
242 
238 
235 
232 
230 
207 
206 
20 1 
198 
1 a2 
I ao 
172 
171 
165 
164 
156 
131 
120 
114 
112 
95 
aa 
a3 
66 
52 
50 

Dénivelée 
(en m) 

425 
714 

95 
670 
330 
607 

a4  
41 a 
285 

228 
630 

741 
245 
253 
350 
378 
318 
720 
43 1 
21 9 
250 
244 
I 58 

381 
328 

144 

374 
430 
208 
204 
321 
244 
460 
155 
41 O 
171 
I 68 
31 1 
290 
379 
135 
502 
450 
485 
260 
133 
420 

'ente  moyenne 
(en mlkm) 

0,204 
0,56 
0,09 
1,24 
0,34 
0,69 
0,12 
0,64 
0,47 
1 , l 4  
0,43 
1,65 
0,57 
0,70 
110 
1,24 
1,13 
2,61 
I ,5a 
o,a3 
0,97 
1 ,O 
0,66 
0,61 
0,77 
1,43 
I ,ao 
2,oa 
1 ,O3 
1 ,O3 
1,76 
1,36 
2,67 
0,91 

1 ,O4 
2,4a 

I ,oa 
2,37 
2,41 
3,32 
1,20 
2,50 
5,l 1 

3,94 
2,55 

5,a4 

a,4 

BASSIN  TCHADIEN 

Rivières 

O. Tiwal+  Aouk+  Chari  oriental 
O. Tiwal + Aouk 
Ouharn 
Yata-Aouk 
Barningui-Chari  oriental 
Aoukalé 
Pendé ou Logone  oriental 
Barningui 
Mbéré-Logone  occidental 
Gribingui 
Nana  Barya 
Bangoran 
Fa fa 
Ouandja 
O. Tiwal 
Lirn 
Mbéré 
Koukourou 
Vassako-Bangalélé 
Yata 
Nana  Bakassa 
Vassako-Koulagué 
Gounda 
Grande  Sido 
Tété ou Manovo 
Kournbala 
Ba (ou Baba) 
Vakaga 
Goro 
Siboué 
Séringa 
Bolé 
Korni 
Goui 
Miaméré 
Djangara 
Ngaya (ou Boulou) 
Boubou 
Niérné 
Ngou 
zo 
Midé 
Minim 
Koui 

Longueur 
(en km) 

1 .O1 5 
924 
914 
869 
640 
550 
542 
51 5 
493 
434 
363 
363 
301 
295 
293 
2  50 
2  50 
246 
240 
238 
21 2 
210 
205 
200 
197 
I a6 
I a5 
157 
1  40 
127 
120 
110 
110 
1 O0 
98 

a5 
ao 

58 

4a 

91 

72 

50 

40 
30 

DBnivelée 
(en m.) 

930 
925 
758 
524 
370 
286 
a84 
360 
750 
235 
610 
310 
250 
505 

1.104 
aoo 
630 
170 
130 
424 
245 
122 
398 

47 
31 5 
31 2 
275 
454 
484 
581 
370 
444 
190 
402 

45 
208 
485 

585 
583 

160 

330 
245 
127 
21 5 
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CONCLUSION 

Au terme de cette description, on relève un déséquilibre  dans l'importance  relative des  bassins tchadien  et 
congolais en Centrafrique. 

Dans le bassin  tchadien,  une  rivière comme I'Aouk peut se comparer  aux  torrents  des  reliefs  du  nord-ouest  cen- 
trafricain : la Mbéré, la Pendé, la Lim (affluents du  Logone),  alors  que l'apport du Gribingui, du Koukourou, du Bamin- 
gui e t  a  fortiori  du Bangoran reste  secondaire par rapport à celui de I'Ouham, qui  est le cours  amont  du Chari. 

II faut  noter cependant  que I'Ouham, cette respectable  rivière  de 914 km  est dépassée  en  longueur  par quatre 
affluents  du bassin  congolais : la Kadei, la Sangha, la Lobaye, le Mbomou, sans parler de I'Uele-Oubangui. Surtout, 
son  module à Manda  reste  inférieur à ceux de la Sangha, du Mbomou, de I'Uele e t  a  fortiori de l'Oubangui qui à Ban- 
gui  lui  est 7,5 fois supérieur. Les contrastes seraient  beaucoup  plus  accusés en prenant les débits d'étiage. 

Ces faits  traduisent une  réalité physique e t  climatique : le Centrafrique est  en  grande partie  tropical  humide e t  
tourné  vers le  bassin  congolais. Les régions plus arides du  nord-est apparaissent excentriques e t  marginalisées. 

Sur des croquis à 1 : 5 O00 O00 ont été figurées les localisations des stations  hydrométriques  centrafricaines 
avec une  représentation des modules  et des  étiages. Cette  représentation  cartographique des modules et des étia- 
ges spécifiques ne doit  être considérée  que comme une  première  ébauche  pour le Centrafrique ; trop de données 
ne sont encore  que de grossières estimations. On devine  cependant que  I'écoulement  décroît assez rapidement  du 
sud-ouest vers  le nord-est du  pays.  L'influence des reliefs  du nord-ouest  centrafricain  (le (( château d'eau  de  I'Afri- 
que  Centrale) ressort  clairement sur les  croquis des modules  spécifiques ; les  données  manquent  pour  celle  du  mas- 
sif  du Dar Chala. Le rôle  du substratum géologique, déterminant des  aquifères plus  ou  moins riches, se percoit sur 
les  croquis des étiages  spécifiques : les plus élevés de Centrafrique  s'observent sur  grès de Carnot  (bassin de  la Lobaye). 
Faute  de stations  de jaugeage, l'importance, à ce  sujet,  des  grès d'0uadda reste  encore difficile à percevoir : il ne 
faudrait pas  la  sous-estimer. 

La carte à 1 : 1 O00 O00 et sa Notice  devraient  permettre aux Centrafricains de mieux connaître  leur  pays. Elles 
pourraient également être  utiles aux planificateurs en  leur donnant quelques  données chiffrées.  Chacun  sait que, 
pour les travaux routiers,  les ponts  sont  coûteux et, notamment sur  sables  gréseux,  leurs  abords  dans  les vallons 
sont  particulièrement sensibles à I'érosion.  Ceux qui  connaissent  I'état des pistes Ndélé-Birao ou Bria-Birao peuvent 
se  demander  pourquoi  on n'a jamais  réalisé  une  route, partant de  Dékoa et  suivant  l'interfluve  qui sépare les  bassins 
tchadien  et congolais, en direction de la Kotto supérieure et  de la haute  vallée de l'Adda. Une  telle  route  ne nécessi- 
tant  aucun pont, serait  facile  d'entretien  et  praticable en toutes saisons. 

En annexes à cette Notice, sont présentées  quelques  données  sur  les potentialités  hydro-électriques  du pays 
et sur  les controverses  historiques  ayant  trait au (( massif des  Bongo )) e t  au cours  amont  du Chari. 
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ESQUISSE  DE  DISTRIBUTION  GÉOGRAPHIQUE  DES  MODULES  SPÉCIFIQUES ( I/s.kmz) EN  CENTRAFRIQUE 
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Boulder  de  granite  porphyroide à Bagari  au sud de Baboua,  escarpement  de la (( sur- 
face 1000-900 m )) (920 m, 5O 13'N-l4O56'E, le 16 avril 1975). 

Toubaye (5°33;30"N-1 6;29'E, le 17 février 1970). 
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Resserrement  de la Sangha entre  deux  barres  quartzitiques  recouvertes  de  forêt  dense 
semi-caducifoli&,  près  de  Basso (3O16'N-I6"07'E, le 12 avril 1975). 
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POTENTIALITÉS HYDRO-ÉLECTRIQUES 

Les potentialités hydro-électriques de Centrafrique,  loin  d’être  aussi immenses que celles du  Zaïre,  du  Congo ou de 
la Guinée,  sont  importantes. Dès  1909  le Commandant LENFANT  revenant  du  nord-ouest  du pays “rivait : 

(( I1 ne sera  jamais  besoin  d’importer  du  charbon  dans ces beaux territoires pour les industries  qui  pourraient s’y déve- 
lopper.  Toutes les rivières sont  rapides,  la  plupart  offrent des chutes  importantes ; il y a là des energies prodigieuses, un 
potentiel à l’état latent, une  réserve infinie de houille  blanche,  capable de  fournir des  milliers de  chevaux-vapeurs.  Nous 
avons  rencontré des chutes  de 10, 20  et 85 mètres avec un débit au sommet,  de 100 à 2 O00 litres à la seconde )). 

En 191 1 la Mission hydrographique ROUSSILHE était là pour  la  navigation. I1 fallut  attendre la fin de  la  première  guerre 
mondiale  pour  que  fût envoyée  en AEF,  entre 1927 et 1930, la Mission  DARNAULT,  chargée de prospecter les ressources 
hydro-électriques  de cet ensemble fédéral. Un premier  rapport,  paru en  1931, fut repris en  1947 au moment où l’on allait 
enfin  passer  aux  études  pratiques en créant  la  section  hydrologique de l’Institut d’Etudes  Centrafricaines. 

P. DARNAULT  y  dresse (p.16)  le premier essai de profil en long de l’Oubangui. Etudiant  (chap.IV, pp.107-108)  les  res- 
sources en énergie  hydro-électrique, il en donne la liste  suivante  (en retenant seulement les données concernant le Centrafrique) : 

- Bassin de l’Oubangui-Mbomou 

Le Mbomou peu aménageable présente les rapides suivants : Baguesse, Ngoufarou,  Hanssens,  de  l’Eléphant,  de  Longo. 

La Kotto présente les chutes : Mboutou (15 mètres),  Bambi (S m),  Gourou (8 m),  Serembala et surtout Kembé 
(15 m : 50 O00 CV). 

La Boungou (affluent de rive droite  de  la Kotto) : chutes Sokoro, Ouaka-chute  Baiou (6 m : 12 O00 CV), Nguitto- 
chutes de Bangui (230 m : 250 CV),  Mpoko-chute. 

La Mbali : près de Boali, chutes  amont et rapides (36 m : 30 O00 CV), chute  aval (55 m : 40 O00 CV). 

La Mbi : chute et rapides (57 m : 15 O00 CV). 

- Bassin tchadien 

La Nana (affluent  du Grinbingui) : sCrie de rapides (25 m : 1 200  CV). 

L’Ouam : chutes  de  Bobo (20 m). 

La Lirn : chutes (150  m). 

P. DARNAULT  ajoutait : N on voit que  dans  presque  toutes les régions  susceptibles  d’un  développement industriel, il 
est possible  de  trouver à assez faible distance toute l’énergie hydraulique  nécessaire. La satisfaction  des  besoins  locaux est 
donc assurée D. 

Quand il fallut électrifier Bangui  après la guerre, on songea tout naturellement à aménager les grandes  chutes  aval 
de Boali,  sur la Lin (ou Mbali). Ainsi fut réalisé Boali I vers  1955 ; avec cinq  groupes en masse, 20 m3/s, chute de 60 m, 
puissance  maximale de 8,75 MW. 

En 1976 les Yougoslaves réalisaient l’aménagement  amont de Boali II .‘ 18 nz3/s, chute de 69 m,  puissance  maximale 
de 10,l MW - soit en tout 1S,85 MW envoyés à Bangui, à SO km de  distance,  par  deux lignes de 63  KV-110  KVA. 
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Annexe l 

I1 faut noter qu‘en période  d’étiage  prononcé, la puissance fournie  par l’ensemble  peut chuter à 3,5 MW. La  Centrale 
thermique  de Bangui demeure indispensable avec sa puissance totale  installée de 13,08 MW (huit groupes diesel échelonnés 
de 475 à 5 300 KVA). Elle  est  même insuffisante  dans les  périodes de sécheresse, d’où  de nombreuses coupures en  1983-1985. 
11 s’avère donc urgent  de  réaliser un barrage amont permettant  de doubler Boali II. 

Les besoins  en  électricité sont appelés à croître régulièrement ; ne serait-il pas temps de songer à aménager,  sinon un 
barrage,  du moins une usine au fil de l’eau sur la Lobaye ? Entre 100 et 130  km de Bangui on y rencontre, on l’a  signalé, 
plusieurs sites pouvant être utilisés et les potentialités de cette  rivière sont  plus  importantes  que celles de  la Lin  (ou Mbali) : 

Une comparaison sommaire des données chiffrées  de  la Lobaye à Ivlbata  et de la Ilfbali à Boali-usine, donne les résul- 

. superficie  du  bassin  versant (km2) 

. pluviométrie  annuelle  moyenne  (mm) 

. module (mJ/s) 

. module  spécifique (b’s.km:) 

. débit  d’étiage  (m’/si 

. débit  spécifique  d’étiage (lis.km’) 

. débit  de  crue  (m’/s) 

. débit  spécifique de  crue (l/s.km’) 

. degré de  torrentialité  (crue/étiage) 

tats  suivants : 

Lin (ou hfbalr? 

4 410 

1 500 

5 6 3  

12,8 

24 

5,4 

120 

21,2 

5 

Lobaye 

30 300 (soit 6,9 .fois plus) 

1 520 

35 1 (soit 6,2 fois plus) 

11,6 

280 (soir II. 7 fois plus) 

9,2 (soir I ,  7 fois plus) 

530  (soir 4,4 fois plus) 

17,5 

1,9 (soit 2,6 fois moins) 

I1 en  ressort clairement que le  bassin versant de  la Lobuye représente sept  fois celui de la Mbali pour  une pluviométrie 
légèrement supérieure, donc ses potentialités hydrauliques sont nettement  plus  importantes avec un module six fois supé- 
rieur, un débit de crue quatre fois supérieur et surtout  un  débit  d’étiage de la Lobaye pratiquement douze fois  supérieur 
à celui de  la Mbali. Cet écart ne fait que s’aggraver  en  années  sèches ; il explique les  graves perturbations  dans  l’approvi- 
sionnement de Bangui en électricité  ces dernières années : 

en 1971-1972 - module de  la Mbali : 38,2 m’/s, module de  la Lobqve : 311 (soit 8 , l  fois plus) 
en 1972-1973 - module de la Mbnli : 33,O m3/s, module  de Ia Lobaye : 291 (soit 8,s fois plus) 
en mars 1972 - étiage  de la Mbali : 8,62 m3/s, étiage de  la Lobqve : 187 (soit 21,7 fois plus) 
en mars 1985 - J.P. THIEBAUX mesurait 7,32 m3/s le 30 mars B Boali, sur la Mbali, alors  que l’étiage de la 

Loba-ye ne changeait guère. 

L’examen  des cartes géologique, pédologique, et phytogéographique de RCA montre  que  d’autres  facteurs  s’ajoutent 
aux  différences de superficie des bassins  versants : 

- La Lobaye surgissant près de Bouar,  draine  la majeure partie du plateau gréseux de  Gadzi-Carnot. Les sols sur grès, 
profondément  altérés en matériaux  sableux, sont très perméables : l’eau s’y infiltre. La Lobaye ayant incisé son 
cours au travers du plateau gréseux, jusqu’au socle précambrien, récupère ce  réservoir hydro-géologique, le plus 
important du pays  avec son équivalent de l’est  (grès de  Mouka-Ouadda). 

- En revanche la Mbuli, qui  prend naissance B mi-chemin de Bouar près de Yaloké, coule sur les sols imperméables 
du plateau cuirassé  de Bossembélé sur granulites et quartzites. L’eau de pluie  s’y  écoule immédiatement et en  cas 
de sécheresse  les  réserves sont rapidement épuisées. 

A l’important rôle de filtre des  grès de  Carnot s’ajoute celui de la forêt dense humide  qui recouvre la moitié du bassin 
de la Lobuve. En revanche le bassin de la Mbali s’étend sur de maigres savanes qui  ne retiennent pas l’eau de pluie. Ces 
différences prennent toute leur ampleur en période de sécheresse. 
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Bien sûr, le potentiel  hydro-électrique le plus important reste celui de  l’Oubangui. Des aménagements au fil de l’eau 
pourraient être réalisés sur les rapides de l’Eléphant, de Mokangé ou encore  mieux  de  Bangui.  Toutefois  l’Oubangui étant 
international,  des  accords  devraient  être  conclus  avec le Zaïre. On l’a bien vu  en 1983, quand le Zaïre,  qui  avait  entrepris 
seul  d’aménager les rapides  de  Mobaye, dut  interrompre les travaux. 

D’autres rivières, comme la Kotto à Kembé  notamment,  pourraient être aménagées  mais  pour quels utilisateurs ? En 
province  de petits aménagements  pourraient utiliser les chutes voisines des cités de  Kaga  Bandoro,  Carnot,  Bocaranga* ... 
Avec les années de sécheresse  une  nouvelle  préoccupation  se  fait jour en Centrafrique où le gouvernement  vient de créer 
un (( Groupe  de  Travail  sur  la  politique  des  barrages  en  RCA B. I1 s’agit de réfléchir non pas  aux  grands  barrages  hydro- 
électriques  mais  aux petites retenues pouvsrnt être  aménagées  pour les besoins  agricoles ou domestiques, de même  qu’une 
grande  campagne  d’hydraulique villageoise vient  d’être entreprise. I1 sera  alors  possible  de  dresser la carte  hydro-géologique 
de ce pays  de  manière  représentative. 

* A propos des chutes Lancrenon J.C. OLIVRY k i t  : (( Avec 200 A 300 m de chutes, il y a bien entendu un potentiel hydro-électrique intéressant d’au- 

cependant penser que ces cours resteront encore longtemps sauvages pour le plaisir des yeux et de Simulium Damnosum. )) 
tant que les aménagements ne semblent pas poser de grands problèmes de réalisation. Les faibles densites de population, le débit limité en étiage  laissent 
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CARTE  DES RESSOURCES EN EAU DE RCA 

Avant  de faire paraître  une  carte  de  planification des ressources  en  eau de  RCA à 1 : 1 500 000, le BRGM et Géohy- 
draulique  ont  publié  pour le compte  du  Comité  Interafricain  d’Etudes  Hydrauliques  (CIEH) la Notice  d’explication et 
d’utilisation de la carte de potentialité des  ressources  en eau  souterraine de l’Afrique  Occidentale et Centrale >> à 1 :5 000 O00 
(1986). 

I1 faut bien  comprendre  que les données  techniques,  sur lesquelles  ce travail est fondé, ont été recueillies dans les pays 
où les études  hydrauliques ont été poussées, ceux du  Sahel  notamment.  Certes, cette carte  fait ressortir les aquifères  généra- 
lisés des grès de  Carnot,  d’Ouadda et des  alluvions  tchadiennes. On peut  regretter  que les limites lithologiques  soient  encore 
tirées  de  la  carte  géologique  de  l’AEF  de  G. GÉRARD (1958). Des progrès  ont été tout de  même  effectués  depuis. I1 ne  fau- 
drait pas  considérer les  séries de  Fouroumbala, Moyen  Chinko,  Morkia,  Ouakini  comme  un  aquifère généralisé sur argiles 
et marnes, classé 12 : très favorable. Les géologues  du  C.E.A.  (Commissariat à 1’Energie Atomique) ont distingué  une alter- 
nance  de pélites et de grès quartzitiques,  prédominant  respectivement  dans les séries de  Bougboulou et de Kembé-Nakando. 
Dans ces formations, la probabilité de succès paraît  médiocre : plutôt 22 que 42 p.100. 

Le descripteur (( accessibilité U de cette série semble  réduit : plutôt 22 que 42. De même pour les  grès de Carnot les 
sondages  devraient être en  moyenne profonds,  supérieurs à 85 m,  ce qui correspondrait à une (( accessibilité n de 41 et non 42. 

Les  forages en cours  dans les sables  argileux  alluviaux au  sud  de  Bangui  donnent  entre 10 et 25 mètres de  profondeur 
un  débit variant  de 0,7 à 5 m3/h. Le  descripteur exploitabilité serait plutôt  de 13-23 que 43. 

De  même il nous semble  que  la limite de classe c pluie  efficace D établie sur  un  trop petit nombre  de  stations  ne  corres- 
pond pas à ce qui est observé  en  Centrafrique. La limite 450 passant  approximativement  par  Baibokoum  ne  redescend cer- 
tainement  pas S-SE  vers Mongoumba, elle doit s’infléchir vers l‘interfluve Chari-Oubangui avant de se rabattre vers le sud- 
est et  Zémio.  D’ailleurs  dans le tableau  de  la  page 82 de la notice  concernée (où ne  figure  aucune  station  de  l’ouest  centrafri- 
cain), les valeurs  indiquées  pour  Alindao,  Bambari,  Bangassou,  Bossembelé,  Bria,  Yalinga sont  toutes  supérieures à 450. 

Nous  réalisons un ensemble de cartes  morpho-structurales à 1 : 200 O00 de  RCA  qui  devraient  intéresser les sociétés 
de forages.  Outre les directions  structurales,  fracturations, diaclases, y est, pour la première fois, représenté  l’ensemble 
des  secteurs à modelé karstique  reposant  sur  formations  carbonatées  ou  dolomitiques,  constituant  donc  de  probables  aqui- 
fères  intéressant les projets  d’hydraulique villageoise (cartes  géomorphologique  et  géologique à paraître). 
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UNE ERREUR GÉOGRAPHIQUE À CORRIGER : 
LE COURS AMONT DU CHARI N’EST NI LE BAMINGUI NI L’AOUK, 

MAIS L’OUHAM - BAHR SARA 

INTRODUCTION 

Depuis le milieu du XIXe  siècle, on  connaît  en  Europe l’existence du  Lac  Tchad et son  alimentation  par le Logone 
et le Chari*  venant  du  sud-est (D. DENHAM-1823, H. BARTH-1852). 11 faudra  attendre  un demi-siècle pour  qu’en  soit  établi 
le réseau  hydrographique. C’est ainsi que  I’Ouham** fut successivement rattaché  au  Logone,  au  Gribingui et même à 1’Om- 
bella et à la Mpoko, deux  affluents  de  l’Oubangui,  avant  que ne fût vérifiée sa liaison avec le Bahr Sara (ou rivière des  Saras). 

Un lettré  tunisien  avait  évoqué le fleuve Chari ; selon  EL-TOUNSY (1808, publié  en 1845-1851,  pp.13-25) : N Le  Châry 
(Sâry est le nom  véritable  du  fleuve, mais aujourd’hui  on l’a corrompu en celui de  Châry)  a  sa  source  dans les montagnes 
du  Mandarah ; il court  du  sud au  nord (il a  une  largeur  extraordinaire : 600 mètres et plus) et se  verse dans le grand  lac 
Châry (le nom  de  Tsad ou Tchad n’est pas  connu) ... Excepté le Châry, il n’y a pas  un  cours  d’eau  qui ait  toute l’année 
une  existence  permanente et reconnaissable B. 

De  nos jours, les réseaux  hydrographiques  ressortent  d’un  seul  coup  d’œil  sur les mosaïques ou assemblages  de photo- 
graphies  aériennes ou d’images-satellite. Nous  avons  du mal à comprendre  la difficulté pour les explorateurs à relier les 
unes aux  autres les  rivières qu’ils traversaient  successivement. Ne nous en moquons  surtout  pas : après  un siècle, il n’est 
toujours  pas admis  que 1’Ouham  est la  branche  maîtresse, le cours  amont  du Chari comme cela ressort  clairement sur l’as- 
semblage  d’images-satellite.  L’histoire de  la  découverte de I’Ouham-Chari  permet  de  comprendre cette anomalie. 

1. G.  SCHWEINFURTH et Z’OueZZé-Chari (1870) 

Lorsqu’en 1870, le célèbre  explorateur-botaniste  G.  SCHWEINFURTH (1874)*** franchit  la  ligne  de  faîte  Congo-Nil  et 
découvre  une  imDortante rivière coulant vers l’ouest, il lui paraît  naturel  d’écrire : M D’après  la  configuration  de cette partie 
de  l’Afrique,  l’Ouellé  ne  peut  appartenir  qu’au  bassin  du  Chari B. 

On sait**** que l’Ouellé fut également  relié à l’Aruwimi, à la BPnoué et même à I’Ogoué jusqu’à l’exploration de GREN- 
FELL sur l’Oubangui (février 1885), à partir  de  laquelle  A.J.  WAUTERS  propose  de relier l’Ouellé à l’Oubangui. 

* Ou Shâri dont le  nom  signifie  simplement la Rivière n. 
** Peu de rivières ont été orthographibes de manière  aussi  diverses. Nous en avons  relevé  une  vingtaine  d’appellations : Woum = Ou-h6me = 

Haoua = Uhame = Oughame = Bahr Sara= Chari. 
Ouôme = Ouôm = Wôm = Ouôm = Wom = Ouahm = Uame = Ouahme = Wame = Oua = Ouâhme = Wa = Suahme  (sic) = Wahme = Ouhame = Ouham = 

*** Date de publication. 
**** Cf. Y. BOULVERT, 1985. 
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2. G .  NACHTIGAL et le Chari (1870-1876) 

Avant  de  traverser le Ouaddaï et le Darfour, l’Allemand G. NACHTIGAL (1881) apporte de précieux renseignements 
sur le Chari : 

<< La  jonction  (Chari-Logone) s’effectue à 10 ou 15 km  de Kousseri. Le tribut d’eau le plus considérable est celui 
qu’apporte le Chari  dont le volume et l’impétuosité varient beaucoup selon la saison. C’est en septembre et  en octobre  que 
le fleuve atteint son maximum de grosseur et de vitesse, c’est au printemps ou un peu avant la période de la saison des 
pluies que chez lui l’un et l’autre  sont  au plus bas D. 

A Abéché, il obtint des informations  sur les régions méridionales : 
<( Le bassin du  Dar Salamat, autour  du Dar  Runga,  Kuti et les rivières coulant vers l’ouest dans les contrées  païennes 

au sud du Ouadai, où je suis convaincu que se trouve la source du Chari N*. 

Sur sa carte, il dessine, venant de 1’E-SE, un ensemble de rivières, certaines difficiles à identifier : Buhar-es-Sulamut, 
Aukadebbe, Bangorun, Bahur-el-Abiad (ou rivière blanche), Buhar-el-Azraq (ou rivière bleue), Bahur Kuti, Bahar-el-Ardhe ; 
mais aussi, venant du  sud, Salamat, Woum  et Gurungu, peut-être les premières allusions écrites à 1’Ouham et au Gribingui ? 

3. Premières liaisons entre l’Oubangui et le  bassin du Chari - J. DYBOWSKI  (1891) 

Même lorsqu’en 1889, l’explorateur belge VAN GELE réussit à relier l’Oubangui à l’Ouellé, on  continuera de penser 
que le Chari coule parallèlement à quelque distance au nord.  On lit ainsi dans <( le Mouvement géographique D**. journal 
de Bruxelles, dirigé par  un géographe passionné A.J. WAUTERS : 

c Aucune rivière importante ne vient rejoindre l’Oubangui dans son coude ni sur la rive droite ni sur la rive gauche. 
I1  est probable que  la ligne de faîte  qui sépare le bassin du  Congo  du bassin du  Chari serre donc de  très près la rive 
septentrionale  de l’Oubangui dans ces parages D. 

Cette croyance décide P. CRAMPEL à gagner le Chari, puis le Lac Tchad, à partir du coude de l’Oubangui, tandis  qu’un 
explorateur italien le capitaine M. CAMPERIO conseille de passer plus à l’est par le << M’Bomo qui  prend  sa  source sur le 
même plateau que le Chari*** car a en Afrique les explorations qui se font  par les fleuves réussissent toujours  mieus  que 
celles qui se font  par terre P. 

Dans le même esprit on lit dans le journal (< La République Française )) (mars 1890) : << Arrivé à Bangui depuis le 24 
septembre,  notre  compatriote (M. CRAMPEL) a dû continuer sa marche vers  le Chari,  l’affluent du Lac Tchad et il est à 
présumer qu’avec les puissants moyens dont il dispose, il aura bientôt atteint ce fleuve qui le portera  rapidement sur 
les bords du Tchad D. 

On sait que ces moyens étaient dérisoires  et que M. CRAMPEL fut assassiné sur les bords de la Djungara, un petit affluent 
de l’Aouk,  sur l’ordre de SENOUSSI,  sultan de Ndélé (1891). La mission de soutien de J. DYBOWSKI (1893) atteignit le 30 
novembre 1891 : <( la grande rivière Bangoula ; elle coule vers le nord-ouest )) (cf. p.282). I1 ajoute (cf. p.284) : 

N Les renseignements que  je pus recueillir sur le parcours  de cette importante rivière m’ont  appris que  son  cours allait 
en s’élargissant ; il passerait au nord du pays des Sarras [ = Saras]. Je devinais que j’étais au bord du Chhri, le grand fleuve 
du Tchad ... De l’autre  côté du Chari la steppe recommence n. 

En fait J.  DYBOWSKI avait seulement atteint un affluent du Bamingui, le Koukourou (= rivière au perroquet) qu’il 
ne dépassa pas. 

* Cf. VII, chapitre 3, p.59. 
* *  nF 4 du 22 février 1891. 

*** Cf. lettre retranscrite in N Le Mouvement Géographique de Bruxelles no 19 - 6 sept. 1891, pp.84-85. et no 20 - 20 sept. p.92. 

94 



Annexe 3 

4. Mission C. MAISTRE (1892-1993) 

L’année suivante, C. MAISTRE  (1895), accompagné de  J. BRUNACHE (1895), fut plus heureux. Une fois la Kémo remon- 
tée et  les plateaux ferrugineux de l’interfluve traversés, il déboucha  sur  la vallée du Gribingui qu’il suivit jusque vers 8’20’N 
avant, faute de moyens pour continuer vers  le Lac Tchad, d‘obliquer vers  le nord-ouest  puis  l’ouest, soit la Bénouépuis le  Niger. 

Toutefois avant de recouper l’itinéraire tchadien de G. NACHTIGAL (1871) à Palem et de traverser le Logone à Lai, la 
mission dut franchir  une  importante rivière : le Bahr Sara. C. MAISTRE écrit (1895,  p.158) : 

(( fleuve large de plus de 200 mètres, venant du sud-sud-ouest et filant vers le  nord avec un courant très rapide D. I1 
ajoute : a Pour moi, le Bahr Sara n’est autre chose que le Bahr  Kouti (soit le cours amont du Chari) de NACHTIGAL mais 
cette rivière, au lieu de venir de l’est aurait son cours supérieur à peu près parallèle au méridien et prendrait sa source par 
6” nord.. . Mon opinion se base sur des  renseignements que m’ont donnés les  indigènes rnandjas au sujet d’une grande rivière 
se dirigeant vers le nord et coulant à six journées de marche à l’ouest de  notre route B. 

Dans le chapitre (XI) des conclusions géographiques sur  la région comprise entre l’Oubangui et l’Adamaoua, il nuance 
cette opinion (cf. p.269) : 

(( Le Gribingui constitue une des branches orientales du Chari ; la seconde branche orientale serait le Ba Mingui dont 
les indigènes nous parlaient constamment. La troisième branche du Chari,  la branche méridionale serait le Bahr Sara. Ces 
trois cours d’eau importants par leur réunion forment un fleuve puissant qui prend alors le nom de Chari,  dénomination 
qui n’est pas connue chez les populations fétichistes ... Je crois pouvoir identifier ce cours d’eau (le Ba Mingui ou  grande 
eau) au Bahr-el-Abiod de NACHTIGAL.  Le Gribingui serait alors le Bahr-el-Azrag. Le Logone n’est pas un  bras dérivé du 
Chari, il en est simplement un affluent B. 

5 .  Exploration  du cours supérieur  de I’Ouham 

Nous ne pouvons reprendre ici le détail de l’exploration de l’Ouham*. Rappelons seulement que le premier à I’évoquer 
par écrit fut le lieutenant de vaisseau L. MIZON  qui en  1892 à Ngaoundéré apprend l’existence  vers l’est, de a l’Ou-hôme B, 
une grande rivière coulant vers  le nord ; de même E. PONEL arrivé en  1892 sur la Mbi (près de l’actuel Yaloké), entendit 
parler de l’Ouham : 

N Celle-ci coule d’abord d’ouest en  est, serrée entre de hautes montagnes dans  un lit rempli de roches et de rapides H. 

Cet itinéraire est schématiquement reporté sur un croquis de la région nord-ouest du Congo français**. L‘Ouham y 
apparaît relié au Bahr Sara de C. MAISTRE tandis que sur la Carte du Congo français à 1 : 1 500 O00 de J. HANSEN (1895), 

1’Ouham D figure comme un affluent  du Gribingui via la Nana, schéma repris sur la  Carte  du  Congo français et Haut- 
Oubangui (12  feuilles) à 1 : 800 000, de A. COURTRY (1897-1898). 

Fin 1894, M.-F. CLOZEL (1895-1896) parvint à Guikora (au sud de l’actuel Bozoum). Se fiant  aux renseignements obte- 
nus, il écrit hardiment : 

Le Wom est donc bien une des branches supérieures du Logone ... c’est certainement la rivière Vouni de la carte de 
MAISTRE ... Nous avions résolu le problème qui nous était posé et nous nous trouvions en présence d’un cours d’eau capa- 
ble de porter jusqu’au Tchad un vapeur B. 

En fait, l’administrateur Ch. PERDRIZET (1897) put vérifier sur le terrain  que 1’Ouham n’était pas navigable et  se diri- 
geait ensuite vers le sud-est, ce qui  amena A.J. WAUTERS à proposer l’hypothèse de la liaison Ouham-Ombel[a. Ch.  PER- 
DRIZET penchait plutôt pour la liaison Ouham-Vouni (affluent du Logone), tandis que dans son commentaire, C. GUY (1899) 
le reliait au  Bahr Sara. 

* Se  reporter à : Le problème  de  I’Ouham-Chari  (1892-1907). Un exemple  historique  des  difficultés  de  perception  des  réalites  géographiques durant 
la periode  d’exploration autour de 1900 Y. BOULVERT  (1983),  13  p.  multigr. 

** Bull.  Comité Afr. Franç. no 5 - mai 1895,  p.139. 
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6. E. GENTIL, sur le Chari (1896 et 1899) 

En 1896  le futur Commissaire général E. GENTIL projetait, à la suite de la Mission CLOZEL, de gagner le Tchad en 
descendant 1’Ouham en bateau. Heureusement pour lui, les observations de Ch. PERDRIZET le firent changer d’avis et 
emprunter la voie de C. MAISTRE par le Gribingui. Un canot démontable, le Léon Blot N fut transporté de KrébedgC (Sibut) 
jusqu’à  Fort Gribingui (Crampel), au pied du Kaga Bandoro. Le bateau remonté, la descente du Gribingui commence et : 

(( Le 30 août 1896 nous débouchons sur un grand  cours d’eau de plus de 100 mètres de largeur. C’est  le Ba-Mingui 
ou Bahr-el-Abiod ou plutôt le Chari. Le Gribingui n’était donc qu’un affluent du Ba-Mingui*, lequel formait  bien, réelle- 
ment le cours supérieur du Chari. Nous avions atteint 8’35’ en latitude P. 

Un peu plus loin, il indique deux affluents  importants : le Bangoran et le Ba Karé ou Aouauk (= Aouk). En revanche, 
aucune mention n’est faite du confluent avec le Bahr Sara dont il aurait dû s’inquiéter après le récit de C. MAISTRE. I1 
écrit seulement (1902,  p.70) : (( Nous naviguions au milieu des îles sans distinguer les deux rives du fleuve D. 

I1 faudra attendre sa  deuxième expédition vers  le Tchad  pour que, en octobre 1899, E. GENTIL évoque enfin 

c le Bahr Sara un obstacle assez sérieux, large de 3 à 400 mètres, au confluent du Bahr Sara et du Chari >). 

A la lecture de ce récit, il apparaît que par sa seule autorité de (< Commissaire du Gouvernement D, E. GENTIL, sans 
consultation des indigènes, ni  mesures quelconques de débit,  a réussi à imposer l’idée que le Bamingui représentait le cours 
d’eau amont  du Chari. 11 en aurait probablement été autrement si, au lieu du Gribingui, il avait emprunté la voie de pénétra- 
tion : Fafa-Ouham-Bahr Sara !** 

(pp.138-141) : 

I 

7. Hypothèse sur 1’Ouham 

Après une conversation avec l’administrateur Ch. PERDRIZET, le docteur HERR (1898), ancien adjoint de M.F. CLO- 
ZEL, fait une suggestion à propos de 1’Ouham. 

Pour lui : (< l’obstacle qui a produit la déviation si remarquable de l’Oubangui, rejette [I’Ouham] vers le nord et ce 
cours d’eau vient former ou grossir le Bahr Sara D. En septembre 1898,  le cartographe E. BARRALIER ne prend pas posi- 
tion,  au contraire, il conserve encore un Ouôme relié au Logone et un Ouharn relié au Bahr Sara, via la Nana Bassa. 

En 1900, A.J. WAUTERS, émet*** une nouvelle hypothèse : 
(( le Wam débouche au coude de 1’Ubangi  et  selon toutes les probabilités, il constitue le cours supérieur de la rivière 

Poko [= Mpoko] D. 

8. Mission Chari-Sangha - BERNARD-HUOT (1900) 

Aiguillonnée par ce géographe Belge, l’Administration française se devait de réagir en résolvant cet irritant problème. 
Le Commissaire E. GENTIL envoya, en mai 1900, l’administrateur BERNARD (1901)  en reconnaissance. A l’ouest de Kaga 
Bandoro, il atteignit le Oua sur le 7e parallèle. I1 est frappé par cette H grande rivière de deux cents mètres de largeur B. 
L’ayant suivie jusqu’à Dévo [près de l’actuel Batangafo], il constate son coude B angle droit vers le nord-ouest. I1 s’arrête 
n’ayant plus de doute : 

(( Le Oua n’est  autre  que  le  Bahr Sara, branche  principale du Chan, autrement  dit le Chari lui-même D. 

* C’est Qalement ce q u ’ b i t  P. PRINS au  retour de sa première liaison entre  Eaga  Bandoro et Ndéle : La rivière Koukourou que M. DYBOWSKI 
a découverte se jette  dans le Ba-Mingui qui est le principal affluent  du  Chari et non le Grihingui, comme le croyait hflrsrRE U (cf p.241. in Comptes 

** De la mPme manière, en Gaule, les prêtres ou druides des sources de la Seine ont imposé l’idée de la supériorité de leur riviitre bien que le débit 
de l’Yonne soit plus élevé au confluent. (Le module ou débit moyen de la Seine à Montereau est de 69 m”/s après 315  km de  cours  tandis  que celui 

Rendus Séances Soc. Géogr.. Paris, h et  20 mai 1898). 

de I’Yonne au  confluent est de 84 m% après 288 km.) 
*** Le problème du Wam. In Le Mouv. Géogr. na 11 - 18  mai 1900, pp.133-141. 
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Pour convaincre J.C. WAUTERS, il faudra attendre  la publication du  rapport officiel de la seconde Mission BERNARD, 
qui accompagné du Dr HUOT (1901), relia Kaga Bandoro à Carnot en longeant I’Ouham  et retrouvant les traces du passa- 
ges de Ch. PERDRIZET. 

’ En 1901, lors de son itinéraire : (( De la Sangha au Chari  et à la Bénoué >), le capitaine L ~ F L E R  (1902) indique : 
<( L’Ouham, Oua-Bahr Sara serait à mon avis la branche principale du  Chari. Le point en effet où nous l’avons recoupé 

au  retour sur Carnot m’a fait reporter ses sources bien à l’ouest sur la frontière du Cameroun. I1 s’ensuit que son développe- 
ment peut rivaliser avec celui du Ba-Mingui et  doit même vraisemblablement l’emporter sur lui )). 

9. C. MAISTRE lance  la  controverse (1902) 

Au début de 1902, dans un article présentant (< La région civile du  Haut Chari )> G. BRUEL, qui maintient que le 
Gribingui forme le Chari après sa réunion avec le Bamingui D, note  cependant que I’Ouham-Bahr  Sara est : 

a même aux basses eaux une fort belle rivière large de 80 à 100 mètres aux endroits où il y a plus de 2 mètres d’eau 
et 150 à 200 mètres aux endroits, fort nombreux, où il y en a moins de 40 centimètres. En saison des pluies, la  Oua occupe 
certainement tout son lit large de 200 mètres en moyenne et déborde même presque partout, couvrant une zone d’inonda- 
tion (1 000 à 1 500 m) reconnaissable à sa végétation spéciale ... )). 

C. MAISTRE, retiré chez lui à Villeneuvette dans le Languedoc, fait imprimer à ses frais  une  Note (1902), pour s’oppo- 
ser à cette conception. 

Rappelant  que le premier, il a recoupé (( en octobre 1892 un fleuve puissant, le Bahr Sara,  beaucoup plus important 

Je crois pouvoir affirmer, comme l’a déjà supposé M. BERNARD, que le Bahr Sara est certainement la  branche prin- 
que le Gribingui et venant du  Sud D, C. MAISTRE ajoute : 

cipale du Chari, c’est-à-dire le Chari lui-même D. 

Ses arguments sont les suivants : 
- En 1892, C. MAISTRE pensait que cette rivière venait du  sud parallèlement au Gribingui mais, (( la source même 

du Bahr Sara [est]  située  bien  plus à l’ouest que je le  pensais,  ce qui donne à ce fleuve une importance encore  plus considérable D. 
- Plus tard, des observations feront connaître les volumes d’eau exacts charriés par les trois fleuves Gribingui, Ba- 

Mingui et Bahr Sara mais une chose paraît dès à présent et à première vue certaine, c’est que le Bahr Sara est  le plus considé- 
rable ... on  peut voir que le Bahr Sara (3 ou 400 m) est plus important que  la  réunion des deux autres rivières (Gribingui : 
70-80 m, Bamingui 100  m) au moins au point de vue de la largeur D. 

- <( Le Bahr Sara est également le plus long des trois fleuves (plus de 600 km contre 500 au Ba-Mingui et 400 au 
Gribingui) D. 

- Si l’on considère que les régions drainées par le Bahr Sara  sont plus méridionales et d’un climat plus pluvieux 
que celles traversées par le Ba-Mingui, il est bien permis d’affirmer que le Bahr Sara est le véritable Chari B. 

- D’ailleurs : BARTH et NACHTIGAL ont indiqué sur leurs cartes, le Chari comme étant le  fleuve  des Saras.. . sur 
la carte [de NACHTIGAL], la rivière principale du sud Baguirmien conserve entre les  ge et 7e degrés, la direction nord-sud. 
Sur ses  rives, sont indiquées parfaitement les populations  Saras  et plus au sud les Ngamas D. 

IO. Réponse  de G. BRUEL 

A ces arguments pertinents G. BRUEL (1902) répond par une lettre ouverte à C. MAISTRE. 

- On relève qu’il admet l’argument historique : le mot  Chari ne serait que  la  prononciation baghirmienne du mot 
ZJL (sâra’ = qui s’écoule librement) qui en arabe littéral est &jc (sâri = rapide, coulant rapidement). I1 n’y 

a aucun  doute  que pour les Baghirmiens, le Chari supérieur ne soit le Bahr  Sara. Mais est-ce à dire que nous devions accep- 
ter cette façon  de voir ? Je ne le crois pas ... D. 

- Après diverses considérations, il reconnaît que le Bahr  Sara a une largeur de 200 à 300 mètres et curieusement affirme 
que : (( le Bahr Sara se jette  dans le  Ba Bousso (= Chari)  par un delta d’au moins 60 kilomètres à la base n, ayant cru 
en voir des bras  jusqu’à Niellim (vers 9°40’N-17048’E). 
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- A mon avis,  l’expression géographique Chari devrait être donnée au cours d’eau qui passe devant Fort-Archambault 
et s’arrêter au confluent du Gribingui et du Bamingui.. . Si on tient cependant à donner le nom de Chari à une rivière jusqu’à 
ses sources, il faudrait le donner  au Bamingui, comme l’a fait mon chef M. GENTIL D. 

- Pour G. BRUEL, a il  est infiniment probable qu’à une  époque géologique encore peu éloignée, la chaîne de Niellim 
formait  barrage et qu’en  amont s’étendait un vaste lac ... Le grand axe de ce lac me paraît être sans aucun doute  une ligne 
allant de Togbao  au confluent du Bamingui et du Gribingui ; c’est d’ailleurs la direction générale du Chari  du Tchad à 
Niellim et le  sens d’une faille. >) 

(< Lorsque le lac a  disparu, les deux grands cours d’eau  qui se faisaient vis-à-vis,  le Bahr Sara et 1’Aouk  se jetaient 
presque normalement à l’axe du lac ... Peu à peu  ils ont colmaté le fond  du lac ... les reconnaissances des capitaines DE 
COINTET et GALLAND nous ont  appris que le Bakaré [=  Aouk] se jette dans le Chari par quatre bouches, dont deux 
permanentes D. 

(( I1 faut qu’il [le (< vrai Chari )>l débite plus d’eau que chacun des deux autres cours d’eau pris séparément,  pour avoir 
rejeté les bouches du Bahr Sara et du Bakaré vers le nord-ouest ... Pour moi, l’existence de ces deux deltas qui se font vis-à- 
vis  est la preuve capitale en faveur de ma thèse >). 

(< Je reconnais que le Bahr Sara est plus long que le Bamingui, mais si 1’Aouk ou Bakaré prend sa source  au sud du 
Darfour, il doit avoir 750 à 800 kilomètres (contre 600 au Bahr Sara) D. 

(< Lorsqu’on  remonte en vapeur [le Chari], on a la sensation que Logone, Bahr Sara,  Aouk, Bangoran ne sont 
que des affluents.. . On continue par le Bamingui qui est  le plus important et le plus dans le prolongement  de l’axe général 
du fleuve n.* 

(( I1 est évident qu’à l’heure actuelle, bien  des données manquent.. . La  parole est aux géographes pour dire si  les raisons 
de géographie physique que  je viens de vous exposer doivent l’emporter sur les raisons historiques que vous donnez et que 
je ne conteste pas D. 

11. C. MAISTRE n’en démord pas ! 

C. MAISTRE reprit alors la plume (ibid. pp.407-408). I1 s’affirme partisan  de conserver les noms indigènes : 
(( à mon avis on doit laisser le nom de Chari au cours inférieur du fleuve du Baguirmi et  les noms  de  Bahr Sara, Gribin- 

gui, Ba-Mingui etc ... aux différentes branches qui le forment. C’est ainsi d’ailleurs que j’ai présenté la question à mon 
retour en  1893 alors qu’il m’eût été facile de déclarer, sans contestation possible à cette époque, que  dans le Gribingui ou 
le Bahr Sara, mes compagnons et moi, nous avions  retrouvé le Chari de BARTH et de  NACHTIGAL D. 

(< Je n’aurais pas posé la question sur le terrain où je l’ai posée si M. GENTIL n’avait tout dernièrement  affirmé  que 
la Ba-Mingui devait être considéré comme le Chari.. Je prétends que c’est au Bahr Sara  que ce nom doit revenir et non 
au Bamingui.. . L’opinion des indigènes et de BARTH et NACHTIGAL n’est pas à dédaigner en matière de géologie africaine : 
BRUEL déclare : (( I1 n’y a  aucun doute  que pour les Baguirmiens, le Chari supérieur ne soit le Bahr Sara n. I1 me semble 
que dans ces conditions, le débat devrait être clos. N 

(( M. BRUEL reconnaît que le Bahr Sara est kilométriquement le plus long des deux fleuves. I1 reste la question du débit 
d’eau ... Je constate seulement que, d’après les indications  géographiques  de l’ouvrage de M. GENTIL, le Ba-Mingui serait 
beaucoup moins important  que le Bahr  Sara. L’hypothèse ... d’un lac dans les environs de  Fort-Archambault est fort admis- 
sible mais pourquoi ne pas admettre ... l’hypothèse d’une vaste extension du lac Tchad vers  le sud englobant toute la région )). 

U Depuis la publication de ma  brochure, le capitaine LOEFLER a publié son  rapport ... la ligne de partage entre les bas- 
sins du Bahr Sara et du Logone est reportée bien à l’ouest -. Le bassin du Bahr Sara est donc très  considérable. )) 

Persistant et signant, il conclut : (( I1 est profondement  regrettable  qu’une large publicité ne  soit  pas  donnée  aux  tra- 
vaux exécutés à grand peine et au prix de tant de sacrifices par nos officiers et nos administrateurs. )) 

* C’est comme si remontant le Rhône, on disait à Lyon clue la branche maitresse est la Saône, $ituee dans le prolongement ! 
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12. Le point de  vue  de L. LACOIN (1903), F. FOUREAU - Cartes de G .  BRUEL (1905) 

Les premières observations géologiques sur  la  route  entre  l’Oubangui et le Tchad furent effectuées par L. LACOIN en 
1900-1902. I1 considère (cf.  p.492) que le Chari a deux branches maîtresses : 

(( le Bahr Sara à gauche, le Chari proprement dit à droite. Les géographes discutent sur l’importance relative de ces 
deux branches ; pour moi, il m’a semblé qu’au mois d’août, il passait plus d’eau devant le  village de Donan (Bahr Sara) 
que devant le poste de Fort-Archambault (Chari). En face de Donan,  le  Chari mesure 400 m de largeur environ, les berges 
sont très escarpées, le courant très rapide D. 

Trois  ans après la publication du compte rendu de sa mission saharienne (1902), F. FOUREAU (1905) fit paraître les 
énormes documents scientifiques de la Mission. I1 y traite (pp.303-305) du problème du  Chari écrivant notamment (p.303 : 
Bahr Sara) 

<( Au sujet de cette rivière, il se présente un problème des plus intéressants ... Je suis du reste entièrement de cet avis 
[de MAISTRE] et j’estime que le Bahr Sara est la branche maîtresse du  Chari bien que je ne sois passé ... qu’au moment 
des plus basses eaux (d’une année exceptionnellement sèche selon M. GENTIL). I1 a une largeur d’au moins 300 mètres. 

Immédiatement en aval du confluent du Bamingui et du Gribingui, la rivière formée par leur réunion et  qui  n’est autre 
que le Chari actuel* avait une largeur entre 120 et 160 mètres (le  15 mai 1900) D. 
- il ajoute (p.304) : (( Si je passe au Gribingui, à son confluent, il mesure au maximum : 60 m de largeur, le Bamingui 
80 ou 100 ; le volume d’eau du Gribingui m’a paru supérieur ou  au moins égal à celui du Bamingui. D**. 

<( A hauteur du 7‘ parallèle, le Gribingui ne mesure plus qu’une vingtaine de mètres, alors que le Bahr Sara sur le même 
parallèle en compte 200.  De tout ce qui précède, il semble bien résulter que le Bahr Sara doit être considéré comme la bran- 
che maîtresse du Chari D. 

- il poursuit (p.305) : (( Si l’on examine l’argument selon lequel le Chari constitue graphiquement la  continuation  (du Gri- 
bingui et du Bamingui) ... cette raison ne me paraît pas suffisante pour faire  admettre que le Bahr Sara n’est  pas l’artère 
qui  fournit au Chari son plus important volume d’eau.. . et donc  pour prouver que le Bahr Sara n’est pas le véritable Chari D. 

Argument de la longueur du cours : a le Bahr Sara dépasse de plus de 100  km le développement du cours 
le plus long des deux autres (Gribingui-Bamingui) et il se déroule dans des régions où les  pluies sont beaucoup plus 
abondantes D***. 

Dans les comptes rendus bibliographiques de l’époque****,  ces propos ne manquèrent pas d’être relevés, mais, en dépit 
de son  autorité scientifique, F. FOUREAU n’était qu’un passant tandis qu’E. GENTIL était devenu Commissaire général de 
1’A.E.F. I1 demanda le développement des études géographiques*****. On le voit avec la publication de la (( Carte  du Chari 
dressée par G. BRUEL (1905-1906), par  ordre de M. GENTIL D, en 19 feuilles à 1 :200 000. Sur cette carte  qui devient la 
carte officielle, les appellations suivantes sont reportées : 

- Bamingui (Banda) = Vanza (Ndouka) = Bahr-el-Abiod (Arabe) 
- Chari (ou Manéba), en aval du confluent avec  le Bangoran 
- Chari ou Laloun (Tounia),  ou  Manéba, ou Baboulou (Sara, en aval du confluent avec  1’Aouk ou Bahr Keita) 
- Chari, cette appellation unique  n’apparaît qu’en aval du confluent avec la Oua ou Bahr Sara ou Bab0 ou Bahr Tiangui. 

* Selon E. GENTIL ! 
** Pour vérifier la véracité de ces impressions,. il faudrait disposer de jaugeages comparés  de ces deux rivières juste en amont  de  leur  confluent. I1 

n’en existe pas,  toutefois selon la Monographie hydrologique du  Chari (ORSTOM 1974), le module interannuel  du Gribingui (à Kaga Bandoro, 
bassin versant de  5 680 km2) est de 29,8 mJ/s,  soit un module spicifique  de 5.2 I/s.km* ; tandis  que celui du Bamingui (à Bamingui : 4 380 km2) 
est de 25,3 mJ/s ,  soit 5,s l/s.km. 

*** En fait  beaucoup plus : Ouham, stricto sensu : 914 km, Aouk : 925 km, Bamingui : 517 km, Gribingui : 434 km, Bangoran : 363  km. 
**** cf. H. BUSSON Ann. de Géogr., 1906, pp.72-77. 

***** Bull. Com. Afr. F., 1903, no 5, pp.161-162. 
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13. Les  positions d’A. CHEVALIER  (1902-1907),  et  du  docteur  DECORSE  (1906) 

Au cours de l’importante (( Mission scientifique et économique Chari-Lac Tchad (1902-1904) )) dirigée par le célèbre 
botaniste A. CHEVALIER, celui-ci ne semble pas s’être préoccupé de la controverse MAISTRE-BRUEL au sujet du cours amont 
du Chari. 

Pourtant,  on relève que sur sa carte, le Chari ne prend son nom qu’après le confluent avec  le Bahr Sara. D’ailleurs 
(p.240), A. CHEVALIER  (1907) écrit : 

(( le  18 mai j’ai passé à gué le Bamingui ... le 25 mai nous traversons en de Fort-Archambault ... Enfin le 
27 mai, nous passons le Chari,  un peu au-dessous du confluent du Bahr Salamat B. Plus loin, il évoque (p.353) << le fameux 
Bahr  Sara : la puissante rivière allant au Tchad D. Pour 1’Aouk il écrit seulement : << ce cours d’eau d’aspect très modeste 
où l’eau coule à peine en saison sèche D. 

I1 nous semble qu’A. CHEVALIER, personnellement convaincu de la supériorité de l’Ouham sur le Bamingui, n’a pas 
voulu s’opposer à la thèse officielle qui fut confirmée  par F. ROUGET (1906). 

Le docteur DECORSE  (1906), est un peu plus explicite que  son chef de mission A. CHEVALIER. 
I1 note (p.141) : a En cet endroit, le Bahr Sara est très large et je serais tenté de croire qu’il est bien réellement plus 

grand  que le Chari D, puis  (p.146) : Quoique  la chose n’ait pas en elle-même beaucoup d’importance, je crois que MAIS- 
TRE avait raison de faire du  Bahr Sara la branche initiale du Chari. I1 a véritablement l’air plus considérable. Son lit bien 
marqué semble avoir un plus gros débit si on en juge par la profondeur des eaux qui y sont encore très abondantes malgré 
la saison sèche D. 

14. Points de  vue  du  Lieutenant DE LA VERGNE (1905)  et  du  Commandant  LENFANT  (1907-1909) 

Dans sa présentation d’ensemble du bassin tchadien, le lieutenant DE LA VERGNE DE TRESSAN (1905) garde  une  atti- 

On a pu émettre l’hypothèse que le Bahr Sara-Wa est  le vrai Chari supérieur. Pour régler d’une façon définitive cette 
tude réservée, faute de mesures suffisantes : 

question, il faudrait  connaître l’importance relative du volume d’eau apporté  par chacune de ces trois rivières n. 

La mission militaire et scientifique du  Commandant LENFANT fut chargée d’explorer méthodiquement en  1907-1908 
la région entre Sangha et Logone qu’elle devait appeler (( le nœud orographique de Yadé D. Dès  1907 dans  une  lettre à 
la Société de Géographie E. LENFANT écrit : 

- (p.281) Je vous dirais en passant que depuis les travaux de la mission, I’Ouham Bahr-Sara est, bien nettement 
et sans conteste, la  branche mère du Chari n et plus loin (p.285) (< Ce que M. ROUGET, dans son beau livre sur le Congo, 
appelle le problème du Bahr  Sara est  en totalité étudié depuis la source, où PERIQUET et moi nous sommes allés en per- 
sonne, jusqu’à son confluent sur le Chari. Cette rivière  est  bien la branche mère du Chari dont elle a plus de deux fois le débit D. 

Au retour, E. LENFANT  (1909) apporte,  dans son livre, de nombreuses précisions sur la source (pp.90-92) ou le cours 
de l’Ouham (pp.127-130 et 159-166) mais surtout  sur son débit : 

- (p.272) a Le Dr KÉRANDEL a comparé les cours de l’Ouhame et du  Chari ou Gribingui en amont de Fort- 
Archambault, durant la saison sèche, à égale distance de leur confluence. I1 a trouvé que 1’Ouhame en saison sèche est au 
moins deux fois plus important que le Chari et qu’il est, en réalité, la branche maîtresse des  rivières qui, venant de ce côté, 
se rendent au Tchad. Ainsi la  grande rivière ou Chari  qui passe à Fort Lamy, grossie du Logone, pour alimenter le lac 
Tchad, aurait pour branche mère 1’Ouhame ou Bahr Sara et prendrait sa source au  mont Lalenghé par environ 1 200 mètres 
d’altitude n. 
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DÉBITS COMPARÉS DE L'OUHAM-BAHR SARA - CHARI  ET SES AFFLUENTS 
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15. Position d’AUDOIN (1914),  puis  de : G. BRUEL (1914-35), J. DRESCH (1950). 

Selon le lieutenant de vaisseau AUDOIN (1914) envoyé avec l’adjudant BONJOUR pour étudier le tracé de la a future B 
voie ferrée entre l’Oubangui et le Churi : 

le Bahr Sara est bien la branche maîtresse du  Chari. Son débit d’étiage a été trouvé égal à trois fois celui du 
Chari ... le chemin de fer doit être construit entre Bangui et le confluent Fafa-Bahr Sara en raison de la très grande 
supériorité  du  Bahr  Sara sur le Gribingui B. 

I1 ne fut pas tenu compte des conclusions hydrographiques de ces deux missions. G. BRUEL, historiographe officiel 
de l’A.E.F., continua de publier, après ses cartes du Haut-Chari, (( une bibliographie de l’Afrique Equatoriale  Française )) 
(1914), ainsi qu’un ouvrage de synthèse, (( L’Afrique  Equatoriale Française 1) (1930), repris en 1935 : (( La France Equato- 
riale Africaine D. I1 y évoque encore le problème (pp.78-79) : 

(( Le Chari ... a 1 180  km ; son débit annuel moyen est voisin de 25  345 millions de mètres cub es... On admet en géné- 
ral  que  la branche mère est le Bamingui. Mais MAISTRE, PERIQUET et AUDOIN estiment que le vrai Chari est le Bahr  Sara. 
Mais que sont les débits aux hautes eaux... ? Ne faut-il tenir compte de la  configuration générale du bassin D. Une dernière 
fois (en 1933), C. MAISTRE évoquera (( le Bahr Sara, branche principale du Chari D mais personne ne le relèvera. C. MAIS- 
TRE décédera nonagénaire en  1957, pratiquement oublié de tous. 

En  1950, J. DRESCH parle (p.85) du : Bamingui, qui est considéré comme la  tête  du  Chari mais  n’a plus beaucoup 
d’eau en saison sèche )) et surtout de I’Ouhum (( longue rivière qui  tantôt paresse dans  une large vallée marécageuse, tantôt, 
jusqu’à  Batangafo  et son confluent avec la Fafa, est coupée de rapides. La rivière dut  alors divaguer tantôt vers le Gribin- 
gui, tantôt vers la Pendé ou Logone oriental ; généralement connue sous le nom  de Bahr Sara, elle apporte au Chari en 
se confondant avec les  rivières  voisines un volume d’eau très supérieur à celui du Gribingui )). 

J. DRESCH avait écrit plus haut (3.79) : (( Tous les bahrs se réunissent pour former le Chari vers Fort-Archambault 
à l’amont des buttes de Niellim qui ferment la cuvette du  Haut Chari et de 1’Aouk ... I1 semble que l’on puisse reconnaître 
d’anciens cours d’eau de la Pendé (Logone oriental) vers I’Ouham, de 1’Ouham  vers la Pendé  ou directement au coude 
de Batangafo vers le Gribingui B. 

Ainsi  cet auteur maintient sans conviction affirmée la thèse  GENTIL-BRUEL de la prédominance du Bunzingui  et de l’exis- 
tence d’un ancien lac ; en revanche il pressent l’existence de captures. 

16. Les données hydrologiques 

En 1902, G. BRUEL, aussi bien que C. MAISTRE, reconnaissaient que l’argument des débits serait décisif. Pourquoi 
le problème n’a-t-il pas été repris dès que  furent connus les résultats de ces mesures ? 

Depuis 1950,  les hydrologues de I’ORSTOM ont travaillé à mesurer les débits des principales rivières  de l’Afrique fran- 
cophone.  Une première synthèse a été établie par J. RODIER (1964). 

Cet auteur écrit : a Le bassin du  Chari,  étant assez déroutant  pour les géographes, il n’y a pas lieu de s’étonner 
si la désignation des fleuves en cours d’eau principaux et affluents ne suit pas toujours les  règles de la logique ... 
Le Chari est constitué théoriquement par la réunion de deux cours d’eau à tendances guinéennes : le Gribingui et le 
Bamingui ... Puis il reçoit sur sa rive droite, un affluent très important  que l’on considère parfois comme une  branche mère 
du Chari : 1’Aouk. A l’aval de Fort Archambault, le Chari reçoit son principal affluent le Bahr Sara,  beaucoup plus 
important que lui . Le cœfficient d’irrégularité interannuel K3 est de l’ordre de 1,80, nettement plus faible qu’à Fort 
Archambault. Avec un volume annuel qui  approche 16 O00 O00 O00 de m’ (contre 10 O00 O00 O00 à Fort Archambault), 
le  Bahr Sara est de loin la branche mère la plus importante du Chari D. 

Dans la Monographie du Chari D, B. BILLON et al. (1974) notent (p.3) : 
(( La description  du réseau hydrographique du  Chari est assez difficile. Ce réseau est encore marqué par un passé relati- 

vement récent, caractérisé par l’activité des grands affluents de la rive droite : le Salamat et 1’Aouk. Or présentement 1’Aouk 
est somnolent et le Salamat est presque mort. Actuellement les branches du  Chari  qui présentent les plus forts modules 
spécifiques, sont celles de la rive gauche : 1’Ouham et ses affluents et l’ensemble Gribingui-Bamingui-Bangoran auquel 
on peut à la rigueur donner le nom de Chari bien que même avec l’apport de l’Aouk,le module (ou débit moyen) soit 
nettement inférieur à celui du Bahr Sara  que l’on doit considérer comme un  affluent D. 
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Certes, on l‘a vu, l’Ouham-Bahr Sara est un peu moins long que 1’Aouk : respectivement 914  et  924 km et son bassin 
versant est moins étendu : respectivement 80 O00 et 100 O00 kmz, il reste en revanche beaucoup plus important  que ceux 
du Bangoran, du Gribingui et même du Barningui. Des données chiffrées tirées de la Q Monographie du  Chari )) et représen- 
tées dans le graphique ci-joint, il ressort clairement qu’à quelques kilomètres de leur confluent, l’Ouham-Bahr Sara est une 
rivière plus importante que le (( Chari  oriental B à Sarh. Surtout à deux ou trois cents kilomètres en amont de ce confluent, 
1’Ouham à Batangafo est une rivière dont l’importance est sans commune mesure avec  celle de 1’Aouk à Golongosso et 
a fortiori  du Barningui à Bamingui* ou  du Gribingui à Kaga Bandoro ! 

On ne considère que comme des affluents les  rivières KO (= Bahr-el-Azreg) et My0 (reliant l’Aouk au  Bahr Keita) ; 
personne ne parle de delta ni pour le Bahr Sara ni  pour 1’Aouk. 

I1 nous  paraît curieux qu’en 1982, G. GRELLET et al. puissent encore écrire : le Bahr Aouk,  avant de devenir le Chari, 
reçoit le Bamingui D. 

17. Notre  point  de  vue à la lumière  des  données  récentes 

Pour nous, il n’y a plus de problème comme cela ressort clairement sur les images-satellite et comme le prouvent  toutes 
les données hydrométriques qui  manquaient au début de ce  siècle ; la  branche  mère  du Chari n’est  pas  la  rivière qui traverse 
Sarh (anc. Fort Archambault)  et  encore moins le Barningui, c’est I’Ouharn  (appelé Bahr  Sara au Tchad). 

En a-t-il toujours été ainsi ? C’est une autre question, on sait à quel point les conditions climatiques ont  pu changer 
au cours du  Quaternaire  dans le bassin du Tchad (J. MALEY, 1981 ; M. SERVANT, 1983). A certaines époques, 1’Aouk eut 
un  débit  beaucoup plus important  que de nos jours, comme le prouve l’importance de son alluvionnement. Tout  de même, 
en raison de sa situation méridionale, le bassin de I’Ouham devait être toujours plus arrosé. Aujourd’hui, 1’Ouham  se ratta- 
che aux domaines soudano-guinéen et médio-soudanien (à pluviométrie moyenne annuelle (P) comprise entre 1 600 et 
1 100 mm) tandis que celui de 1’Aouk est soudano-sahélien à sahélo-soudanien (P compris entre 1 100 et 500 mm). 

Y-eut-il un lac au niveau de Sarh ? La révision de la carte géologique des bassins du  Chari et du Logone (J.Y. GAC, 
1980) confrontée  aux récentes études géophysiques (P. LOUIS, 1970) ou structurales (M. CORNACCHIA, 1980-1983) permet 
de donner  une nouvelle interprétation à cette hypothèse. 

On connaissait depuis longtemps les dépôts fluviatiles du  Continental Terminal et du  Quaternaire  (formations paléo 
et néo-tchadiennes) qui tapissent la cuvette tchadienne, mais on ignorait leur importance. Elle n’est souvent que de quelques 
mètres : des  seuils rocheux recoupent le lit du Gribingui. Les méthodes géophysiques ont mis  en  évidence un ensemble de 
fossés tectoniques (fossés de Doba et de Baké-Birao) qui s’allongent du Cameroun (fossé de la Mbéré)  vers  le Bahr-el-Ghazal. 
Ce fossé de plus de 4 O00 mètres daterait  du Crétacé inférieur (dépôts saumâtres lagunaires). Jusqu’à ce jour, les sociétés 
pétrolières travaillant  dans ce secteur restent avares de renseignements. Parallèlement à cette orientation N-70°E, un  autre 
accident (faille de Bozoum-Ndélé) s’allonge entre Bouar et Ouanda-Djallé. L’Ouham le suit grossièrement avant d’obliquer 
brusquement vers  le nord-ouest à Batangafo selon une direction de fracturation conjuguée N-145”E. Ces lineaments se  dis- 
tinguent facilement sur les images-satellite. 

Ce changement de direction pourrait ne pas être très ancien. Une capture a dû se produire : nous avons  retrouvé  la 
trace d’un ancien lit de 1’Ouham  en direction du Gribingui. L’étude pédologique (Y. BOULVERT, 1975) a montré  que l’an- 
cien cours de l’Ouham empruntait, au nord-est de Batangafo, la vallée de son petit affluent le  Vari, puis la vallée morte 
à sols hydromorphes qui le relie au Mitimiti et de là par  la Vafio et le Vassako au Gribingui. En effet nous  avons observé 
sur le seuil d’interfluve, à la source de Gofo,  une carapace** à gros galets quartzeux, parfaitement  arrondis  parfois désagré- 
gés, emballés dans une matrice ferrugineuse. Cette haute terrasse n’a pu  être  produite par un ruisseau insignifiant comme 
le Vari mais par une rivière de l’importance de I’Ouham. 

* Au printemps 1985, le Bumingui y est  resté  plus d’un mois sans écoulement. Le 15 avril le Koukourou était toujours A sec ! 
** BAT 8 - cote 420 : 7°21’N-18020’30”E. 
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CONCLUSION 

Depuis qu'une  frontière politique coupe en deux le bassin du Chari, les appellations du réseau hydrographique diffè- 
rent : on parle au  Tchad, de Bahr  Sara et de Chari et en Centrafrique, d'Ouhant et de Bamingui. 

I1 importe d'insister, à l'intention des rédacteurs d'atlas et de manuels géographiques, sur le fait que Youham-Bahr Sara- 
Chari est un fleuve de 1 590 km qui  prend sa source non pas sur le plateau gréseux de  Mouka-Ouadda* mais sept cents 
kilomètres à l'ouest,  sur le plateau de Bouar-Baboua**. Son cours est en grande  partie  conditionné par  la structure.  La 
rivière qui passe à Sarh  correspond très probablement à un ancien cours du Chari, un paléo-Chari qui n'est plus alimenté 
que  par la réunion : Gribingui-Barningui-Aouk ; tandis qu'à la suite  d'une  capture  au niveau de Batangafo, le vrai Chari, 
c'est-à-dire I'Ouharn-Bahr Sara, a été déjeté vers l'ouest et Moïssala. 

Un problème de nomenclature reste posé, l'habitude  étant prise depuis le début du siècle, d'appeler Chari la rivière 
qui traverse  Sarh  au lieu des appellations indigènes de Laloun (en Tounia), Manéba (en Kabba) ou Baboulou (en Sara). 
On ne peut non plus l'appeler Bamingui comme A. CHEVALIER. Pour nous, ce  n'est qu'un paléo-Chari. Le plus raisonna- 
ble,  nous semble-t-il, serait de considérer que : le Chari est, comme le Logone, formé  par la réunion d'un Chari oriental 
( = Gribingui + Barningui + Aouk) et d'un Chari occidental ou Ouham-Bahr Sara, sachant bien que ce dernier est la  bran- 
che mère. 

* Bamingui : & 720 m : 8'01'N - 21"OS'E. 
** Ouham : & 1 120 m : 6*15'30"N - 15*20'E. 
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I I 

UNE ERREUR  GÉOGRAPHIQUE À CORRIGER : 
a LE MASSIF DES BONGO - 1400 m )) 

La préparation  d’un atlas représente un  lourd travail de synthèse, de compilation. I1 arrive que,  faute de se reporter 
aux sources récentes, des erreurs géographiques y soient reportées d’ouvrage en ouvrage. I1 en est ainsi au nord-est du Cen- 
trafrique d’un (( massif des Bongo d’altitude supérieure à 1000 mètres. Reprenant d’anciennes cartes françaises, le a Times 
Atlas of the World D (2e édit., 1968,  cf.  p.108)  le situe au sud-ouest du col Quijoux et d’Ouanda-Djallé, au nord-ouest 
d’Ouadda, mais l’orthographie (( massif  des Mongos B. Cette appellation se retrouve sur l’atlas américain du  National 
Geographic )) (1981). Plus surprenant, on retrouve encore des Monts Bongo, 1400  m, sur l’Atlas 2000 (Nathan édit., 1986)’ 
de même que sur le (( Petit Larousse )) (1986). 

I .  Altitude  du <( massif  des Bongo )) 

En 1961, la carte à 1 : 200 000, feuille Ouadda (NC34-V) ne comportait encore que des courbes figuratives accompa- 
gnées de points cotés. Elle permettait toutefois de se rendre compte que les reliefs situés à l’ouest du col Quijoux, curieuse- 
ment baptisés : (( Mongo )) n’atteignaient pas 1 O 0 0  m d’altitude. De même  en  1964, la carte OACI à 1 : 1 O00 000, feuille 
Am-Timan (IGN, Paris) montrait que les sommets, d’altitude supérieure à 1 O00 m, n’apparaissaient qu’à l’est du  col Qui- 
joux (923 m - So41’N-22”39’E). 

La carte régulière : feuille Ouadda, avec courbes de niveau, n’a été éditée par l’IGN qu’en 1974. Elle indique que le 
point culminant du (( massif  des Bongo )) est coté à 920 m (8”33’N-U021’E). Il est à noter  que la même appellation (( massif 
des Bongo se retrouve sur la feuille voisine, de  Pata (NC34  IV), placée sur l’interfluve Congo-Tchad mais dans un secteur 
parfaitement plan, au voisinage de 800 m (8°15’N-21030’E). 

2. Sources  historiques 

On doit donc se demander quel est ce massif  des Bongo N et l’origine de cette appellation, de même pour celui dit 
du Dar Chala. A la fin du XVIII“ siècle  l’écossais  W.G. BROWNE (1799) retenu captif au  Darfour, évoque encore, près 
des mines de cuivre d’Hofrat-en-Nahas : l’appellation ptoléméenne de Montagnes de la lune D. 

En 1841 et 1845, le docteur PERRON dresse, au Caire, les  esquisses cartographiques des deux royaumes musulmans 
du Dar  Four et du  Ouaddaï,  sur les indications d’un lettré tunisien : Scheykh Mohammed EL TOUNSY,  qui y avait vécu 
au début du XIXe siècle. Au sud du  Darfour, on reconnaît à côté du Dar Byna, les  reliefs du N Dar Schala à pluies abondantes D. 

Dans le récit de son expédition au Lac  Tchad, l’explorateur allemand H. BARTH  (1852) évoque les pays montagneux 
du Dar Chala n. 

En 1861, sur la  carte  d’Afrique à 1 : 2 O00 000, dressée par PETERMANN et  HASENSTEIN pour le célèbre institut (( Jus- 
tus PERTHES D de Gotha (feuille G. : Darfour und Kordofan), les appellations : Schala et Djebel Chala,  attestent la locali- 
sation de ces reliefs au sud  du Dar Four. 

Entre 1869  et  1874, l’Allemand G. NACHTIGAL joignit le lac Tchad au Nil via le Ouaddai. Sur sa carte à 1 : 5 O00 000, 
figurent à l’ouest des reliefs de Schala, les indications Bongo et Ngulu (cf Youlou) mais il  s’agit là d’indications de peupla- 
des et non de reliefs. 
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Cette appellation du relief du Chala sera retenue sur les cartes françaises du début du X X e  siècle. On retrouve les Monts 
de Chala n sur  la  carte de MARCHAND à 1 : 1 O00 O00 (feuille Haut-Oubangui). A noter qu’en 1895, ces reliefs figurent 
sous l’appellation : mont Niamba sur  la carte de HANSEN (Congo Français à 1 : 5 250 000). Au retour de son expédition 

Chari-lac Tchad B, A. CHEVALIER (1907) signale sur ses cartes, le pays des Bongo (Dar Bongo) entre  la région de Ndélé 
(Dar Kouti) et celle du Dar  Chala.  Sur la carte de l’Afrique Equatoriale Française à 1 : 5 O00 O00 d’E. BARRALIER  (1911), 
on relève les appellations : mont Bongo au sud-ouest des monts Chala. 

3. Le  massif  des Bongo, selon le capitaine J. MODAT (1912) 

La première description géographique de la région est due au capitaine MODAT (1912). Cet auteur distingue  (p.68) quatre 
unités morphologiques : 
- une plaine basse [que nous dénommons plaine alluviale de l’Aouk]. 
- une plaine non  inondable : terrasse située à 200 mètres en contre-bas d’un plateau [cf. notre piémont tchadien 

- un plateau gréseux [cf. plateau gréseux d’Ouadda] 
- une zone montagneuse présentant des massifs anciens [cf.  massif du  Dar Chala]. 

sur socle précambrien] 

Le capitaine MODAT fut un observateur consciencieux. Hélas, il a tiré des conclusions hâtives d’observations insuffi- 
santes. I1 écrit ainsi (p.67) : 

Le soulèvement se ramène à deux axes : un plissement NO-SE faisant  partie de la bordure occidentale du bassin du 
Nil et un contrefort  OE se détachant du Chala  et  séparant les bassins secondaires de 1’Aouk et de la Kouta [Kotto] ... Le 
contrefort occidental forme le massif du mont Bongo ... Sur la  partie occidentale, la masse des grès horizontaux, à peine 
entaillée par les sillons fluviaux, a conservé en partie son aspect primitif de glacis D. I1 ajoute (( dans sa partie occidentale, 
le bourrelet montagneux donne naissance à de nombreuses rivières tributaires  du  Chari et du Kouang0 [Ouaka] qui s’écou- 
lent de  part et d’autre ... )). 

L’erreur de MODAT s’explique en raison de son itinéraire en circuit, en boucle, non relié dans sa partie centrale. Parti 
de Ndélé vers Ouadda et le Djebel Méla, il traverse le plateau gréseux  en recoupant des rivières venant du nord. A son 
retour de Kafiakingi (sur l’Adda au Soudan), il franchit les Monts Chala vers le rocher de Djellab (inselberg granitique 
d’Ouanda-Djallé). De là, par le piémont sur socle et le plateau gréseux, il regagne Nd&, recoupant cette fois des torrents 
venus du sud. I1 imagine donc l’existence d’une barrière rocheuse : le mont Bongo, encadré de part  et  d’autre par un glacis 
gréseux de piémont. 

Par renseignements, il apprit qu’un sentier caravanier, sans difficultés particulières, menait de Ouadda à Ouanda-Djallé. 
Il écrit parlant des Monts  Chala : 

le soulèvement central offre  au pied même de son sommet le plus élevé, des moyens commodes pour le franchir. 
Cette particularité se retrouve plus à l’ouest au pied des monts Bongo où s’ouvre à travers le plateau par  la Pipi et la 
Kinja Mame, une voie mettant en relation la Kouta moyenne [ = Kotfo] et le Mamoun [cf. Bahr Kamer, exutoire du lac 
Mamoun]. )) 

C’est ainsi que sur la carte dressée par MODAT (cf. p.110), à l’ouest de l’axe Ouadda-Ouanda-Djallé, le (( relief du 
mont Bongo )) est suggéré par des courbes figuratives fermées. 

4. L’interfluve Congo-Tchad, selon J. HANOLET (1896-1906) 

Le capitaine J. MODAT n’aurait pas commis cette erreur s’il avait eu connaissance des reconnaissances belges vers les 
bordures  du bassin congolais. I1 est vrai qu’elles furent connues sommairement et avec retard. C’est au printemps 1894 
que J. HANOLET lance une reconnaissance vers le Chari. Partant de Mackbanda, il se dirige vers l’ouest, traverse la Pipi 
et  la Bourzga avant d’atteindre Mbélé sur la haute vallée  de la Gounda.* 

* Selon nos estimations, le (( Mackbanda )) de J.  HANOLET se situait  dans le haut bassin de la Koumou (vers 8’23’N-22”52’E) : 
Dans son itinéraire vers I’W-NW, la Pipi  dût être franchie vers 8”28’N-Z2”35’E, la Bounga [cf. Boungou] vers S029’N-22’10’E. Sur la carte de J. HANOLET, 
Mbélé est situé a proximité du village d‘cc Alewali n. Ce dernier village pourrait être Allouai dont les ruines figurent sur la carte 1 : 1 000 000, feuille 
Fort Archambault (1936-Service Géographique de l’Armée) vers 8’35’N-2I033’E. J. HANOLET situe Mbélé, au  bord  de  la  Gounda (552 m-8”30’26”-22”39’22”), 

trente kilombtres  de marche du plateau, soit plus probablement 540 m : 8”31’N-2l041’E : rappelons qu’il ne faut pas confondre ce site avec le Mbélé )) 
d’A. CHEVALIER qui est en fait celui de Djagara, dans un amphithéâtre gréseux, aux sources d’un affluent du Manovo (8”0S’30”N-21”13’E). 
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Annexe 4 

J.  HANOLET écrit : (( Un plateau inhabité de 60 km sépare Mackbanda  du bassin du Chari. La ligne de faîte  séparant 
les deux bassins est peu  saillante ; à peine voit-on quelques collines. Le point observé à une altitude de 849 mètres est le 
plus élevé. Le pays est marécageux. Nous nous attendions à rencontrer un nœud orograhique considérable ; aussi notre 
déception a été grande.. A vue d’œil, il était impossible de s’apercevoir du changement de terrain D. 

Effectivement, l’Itinéraire HANOLET traverse le plateau gréseux au N-NW d’Ouadda, sans relief apparent, à I’empla- 
cement exact où J. MODAT imaginera les monts Bongo, dix-sept ans plus tard ! 

5. Persistance  de  l’hypothèse MODAT 

Curieusement le Rapport MODAT va faire foi  pendant  un demi-siècle, sans que personne ne prenne la peine de vérifier 
ses dires. Le nord-est de l’Oubangui-Chari )) sera progressivement occupé avec création des postes de Ouanda-Djallé (1912) 
et  Birao (1918). En 1923, la carte d’A.E.F. d’A. MEUNIER indique par rapport à Ouanda-Djallé les reliefs suivants : au 
nord-est, Djebel Chala 1 167 m ; au sud-ouest, Djebel Méla 1 273 m et au sud-est, Massif des Bongo 1 400  m, cote jamais 
indiquée par J. MODAT ! En 1923-1924, la mission GROSSARD-PEARSON, de délimitation de l’A.E.F. et du Soudan Anglo- 
Egyptien, fit  d’importants  travaux topograhiques mais plus à l’est sur l’interfluve Congo-Nil. 

Au même moment fut ouverte une piste routière Bria-Ouadda-Ouanda-Djallé, via le  col Quijoux, sur ordre  du gouver- 
neur LAMBLIN. La célèbre Croisière Noire Citroën Centre  Afrique l’emprunta en  1925.  Les renseignements géographi- 
ques sont en général sommaires dans le compte rendu de l’expédition (H. HARDT, 1926). On relève toutefois (p.146) : au 
nord  d’Ouadda (( Le pays change d’aspect, nous avons monté insensiblement et nous sommes maintenant au sommet de 
la chaîne de montagnes qui nous sépare d’Ouanda-Djallé. Ces montagnes sont parcourues de jolis ruisseaux à l’eau claire, 
au  courant rapide et dominent d’immenses  espaces couverts de grands  bambous ... Nous commençons à descendre ... encore 
un aspect nouveau pour nous, au  fond des vallées, une herbe courte et de petits arbustes ont remplacé les bambous ... )) 
Ainsi personne ne voit ces fameux reliefs. 

En  1928, sur la  foi du Rapport MODAT, E. DENAEYER fait figurer dans sa carte géologique d’A.E.F., le massif Bongo 
au  nord  d’Ouadda comme un pointement quartzitique, granitique au centre, entouré  par  un  anneau de a grès polymor- 
phes D du Loubilasch. 

Esquissant en 1933 un aperçu sur les subdivisions géobotaniques, le grand  botaniste A. CHEVALIER, qui en  1902  n’a 
pas dépassé ce qu’il dénomme Mbélé* sur le plateau gréseux, n’omet pas de distinguer un domaine  montagnard (domaine 
XXIV dit du massif Fertit) : (( il  s’étend de l’Abou Rassein (source de la Kotto et de 1’Aouk) à la source du Bamingui à 
l’ouest. Ses plus hauts sommets paraissent avoir 1 400  m. Sa végétation est totalement inconnue D. 

Sur la  carte dressée en  1936 par le  Service géographique de l’Armée**  (cf.  p.112), des courbes figuratives encadrent 
le a Massif des Bongos )) culminant à 1 400  m. Le cartographe,  ayant  un  doute, a rajouté  un  point d’interrogation à cette 
cote. Par  la suite, croyant peut-être qu’une mission s’était enfin rendue sur place, d’autres cartographes n’ont pas eu ce 
scrupule et ont retiré ce point d’interrogation ! 

6.  Autres  interprétations  du << massif des Bongo )) 

L’étude géologique de la région a été effectuée par R.  DELAFOSSE  (1960). Selon cet auteur, il  existe bien des monts 
des Bongos dont les crêtes dépassent 900 mètres dans la région des sources des  rivières Glafondo et Vakaga sur la bordure 
du plateau gréseux ... Le  massif  des  Bongos  est formé par une ensemble de collines de roches cristallophylliennes et cristalli- 
nes D. Ainsi R. DELAFOSSE a bien reconnu que l’interfluve correspondait au seul plateau gréseux, faiblement incliné au 
sud et escarpé au nord mais  il conserve l’appellation (( massif  des Bongos )> aux collines du socle  surplombées par I’escarpe- 
ment au nord de 8’30’N. 

* I1 s’agit en fait, prks des sources du Manovo, du site de Djagara 8”08’30”N-21°13’E. 
** Feuille Fort-Archambault NC 34. Carte de l’Afrique Française à 1 : 1 O00 O00 (extrait ci-joint). 

1 1 1  



1
1

2
 



Annexe 4 

Une autre  interprétation  du tt Massif des Bongo semble retenue par J.L. PIERMAY et P. SAMMY (1974). Sur cette 
carte, l’appellation tt Massif des Bongo )) semble englober tous les reliefs supérieurs à 900 m, situés au nord-est du plateau 
de Mouka-Ouadda, y compris  donc le  massif du Dar  Chala. 

CONCLUSION 

I1 nous apparaît  que l’appellation ancienne de massif du  Dar  Chala  doit être conservée. Elle représente les reliefs quart- 
zitiques et granitiques qui s’étendent à l’est d’Ouanda-Djallé, autour du  point de rencontre des bassins congolais, nilotique 
et tchadien et culminant à 1 330 m au Hadjer ou mont Tousoro. 

En revanche, celle de t( massif des Bongo D est erronée* et  prête à confusion. I1 n’existe pas au travers de  la partie 
nord du plateau gréseux, de pointement du socle culminant à 1 400 m, mais plus simplement au nord  d’Ouadda, le plateau 
gréseux  s’élève insensiblement. I1 ne dépasse pas 1 005 m à l’ouest de la Pipi. L’interfluve Congo-Tchad correspond à un 
escarpement, une cuesta surplombant des collines rocheuses du socle à l’amont du piémont de la Vakaga-Nguesse. I1 est 
fort probable que cet escarpement, riche en sources et en anfractuosités,  a été anciennement peuplé, en dernier lieu par 
les Bongo, peuplade dont les représentants vivent au Soudan. On peut donc qualifier d’escarpement des Bongo, le rebord 
nord  du plateau gréseux d’Ouadda. 

* L’ethnologue P. VIDAL (1973) partage notre point de vue parlant, au sujet du massif des Bongos n ,  de fantôme qui a la  vie dure n ,  
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INTRODUCTION 

La  République  Centrafricaine  est  restée  méconnue.  L'ORSTOM, dont les chercheurs travaillent dans ce  pays 
depuis plus de trente ans, a  entrepris, dans le cadre de ses Inventaires des  Eco-systèmes,  de publier un ensemble  de 
cartes  thématiques sur  le milieu physique  de  ce  pays. A côté des cartes  gravimétriques (Notice na 90 : J. ALBOUY  et 
R. GO VIVIER, 1981) sont prévues des cartes : orohydrographique, pédologique,  géomorphologique,  phytogéographique 
et géologique. Il sera ainsi  possible  de  tenter un premier essai de  synthèse  sur le Milieu  Naturel Centrafricain. 

Cette  notice ne doit donc pas être isolée  des  autres  notices  thématiques. Elle renvoie  également aux études 
régionales à partir desquelles  elle  a  été  établie.  Synthèse elle se doit en effet de tenir  compte des travaux des divers 
pédologues ayant travaillé dans  ce  pays. L 'ensemble peut donc parartre complexe.  On ne peut  pourtant présenter  en 
quelques  lignes  les sols d'un pays plus vaste  que la France. 43 unités cartographiques ont été retenues  sur la carte. 
Les tableaux  analytiques,  ainsi  que les descriptions  de profils en  langage  classique, compréhensible  aux  agronomes, 
prennent beaucoup  de  place.  Toutefois, le diagnostic typologique permet, en  quelques  lignes,  de  résumer une des- 
cription de profil. Pour bien  montrer que  les unités cartographiques ne sont pas simples, les profils cctypesn sont, autant 
que faire se peut, accompagnés d'une description sommaire  de la séquence à laquelle ils appartiennent. 

A la dernière partie agronomique sont joints les  éléments qui serviraient  de base à l'établissement  d'une carte 
des  ressources  en sol ou plutôt des contraintes édaphiques  dans l'esprit des cartes  récemment  réalisées  au  Gabon par 
D. MARTIN  et au Nord Cameroun  par P. BRABANT.  Le dessin  des unités cartographiques  a été suffisamment détaillé 
pour réaliser un travail semblable,  s'il  s'avère  nécessaire. 
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TRAVAUX  ANTERIEURS 

Si l'on excepte  les  observations  sur les latérites de L. LACOIN (1903), J. LOMBARD  (1934-19371, G: 
BORGNIEZ  (19351, V. BABET (1934-19481,  les  premiers  travaux  pédologiques  ORSTOM  en  RCA débutèrent en 
1950, avec l'arrivée de la mission  H.  ERHART.  On  peut  distinguer  deux phases.  Dans  un  premier  stade , les investiga- 
tions furent ponctuelles. II fallait entreprendre  une  méthodologie,  essayer  de déchiffrer une  pédogénèse  inconnue, 
faire l'inventaire des types de sols et  de  paysages e t  surtout résoudre  des  problèmes  pratiques  immédiats  (recherches  de 
terres pour les  paysannats, les plantations de  caféiers,  de  palmiers ... 1. Ces prospections B grande  échelle (1 : 20 O00 B 
1 : 5 000) furent réalisées  par J. BOYER,  J.  BUSH,  J.M.  BRUGIERE, P.  DE  BOISSEZON,  G. MARTIN, J. FORES- 
TIER e t  surtout J. BOYER et  P. BENOIT-JANIN (1). P. QUANTIN poussa  des  reconnaissances  vers le N.E e t  le S.E 
du  pays,  en  vue d'établir la première  esquisse  pédologique  de  RCA à N 1 : 5 O00 000. 

A partir de  1964, fut entreprise la cartographie  systématique à moyenne  échelle,  concernant  localement la 
zone forestière :feuille BANGUI, mais surtout la zone cotonnière :feuilles BOSSANGOA-BOUCA-BATANGAFO- 
KOUKI-KAGA BANDORO-BAMBARI-BIANGA-MOBAYE-BANGASSOU-RAFAI-PAOUA. Ces recherches furent 
réalisées  par Y .  BOULVERT, R. JAMET,  A.G.  BEAÙDOU, Y. LUCAS, F.  NGOUANZE avec la collaboration d'A. 
BLETON,  A.  FORGET e t  M. CHEVAL. Cette expérience  centrafricaine a suscité  des réflexions méthodologiques e t  
a conduit, sous la direction d'Y CHATELIN, à de  nouveaux  principes  de  l'analyse typologique des sols. L'accent a 
également été mis,à la suite des travaux de J.  BOYER,  A.  COMBEAU, R. MOREL e t  P. QUANTIN de  1951 à 1972, 
sur I'évolution des sols sous cultures  par J.P. COINTEPAS (1980) et  B. FARDIN. 

(1) arrQée en 1972, la liste de ces rapports  multigraphibs comporte près de 200 titres  (collection de réference du  Centre ORSTOM de 
Bangui). 
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I 

APERCU SUR LE MILIEU  NATUREL  CENTRAFRICAIN 

Le  cadre  retenu  donne un simple  aperçu  des principaux facteurs  du milieu naturel  centrafricain.  Pour  plus de 
renseignements, on se reportera aux  notices  des  cartes  thématiques  spécialisées : orohydrographie - géomorphologie - 
géologie  ou climatologie. 

1. SCHEMA  OROHYDROGRAPHIQUE (figure 1) 

Située au  cœur  du continent africain, la RCA  couvre  près  de 623 O00 km2 soit cinquante degrés  carrés.  De 
forme grossièrement  trapézoi'dale,  elle  s'étend  de 2" 13' à 11"  01' N et  de 14"  25' à 27"  27' E sur 870 km en latitude et 
1450 km en  longitude. 

Ce pays s'étage entre  325  m. d'altitude à l'entrée de  l'Oubangui  au  Congo, et 1410  m.  au Mont Ngaoui,  sur la 
frontière camerounaise.  Les  deux  seuls reliefs  apparents  sont  constitués au nord-est par le petit massif du Dar  Challa 
et  au nord-ouest par le prolongement des plateaux  camerounais  de  l'Adamaoua.  Les  reliefs  supérieurs à 1 O00 m ne 
couvrent pas  2%  du territoire. L'essentiel  en est formé par le seuil  séparant le bassin  du  Congo,  du  bassin du Tchad 
et  du  bassin du Nil. Si l'interfluve Congo-Nil se maintient au-dessus  de 680 m, le seuil  de  l'Oubangui-Chari  s'abaisse 
jusqu'à 530 m au  N.E  de  Dékoa.  La moitié du territoire se.situe  entre 400 e t  600 m, un tiers  entre 600 et 800 m. 

Le  dessin,  souvent dendritique, des  courbes  de  niveau confirme que les rivières constituent la voie de pénétra- 
tion privilégiée vers l'intérieur  du continent. 

Ce relief conditionne l'hydrographie. Au sud-est le Mbomou, se joignant B I'OuéIIé, constitue  l'Oubangui qui 
coule d'est en  ouest  avant  de bifurquer B Bangui  vers le sud et le Congo. Ses principaux affluents ont servi à dénommer 
les préfectures  centrafricaines : Mbomou, Kotto, Ouaka,  Kémo,  Ombella,  Mpoko,  Lobaye  ainsi  que  Nana e t  Mambéré 
dont la réunion avec la Kadeï forme la Sangha.  Bien  alimentées (particulièrement les  rivières coulant sur  grès),  ces 
rivières de régime tropical humide  présentent un maximum en septembre-octobre.  Sur le versant  tchadien, la Pendé e t  
I'Ouham constituent les principaux tributaires du  Logone et du  Chari, médiocrement  alimenté  par les affluents du 
nord-est : Gribingui, Bamingui e t  surtout Bahr Aouk. 

Les  deux tiers de la RCA appartiennent au  bassin  congolais, contre un tiers à peine  au  bassin  tchadien, le 
bassin  camerounais  du  Lom-Sanaga  n'étant cité que pour  mémoire. 

2. SOUBASSEMENT  GEOLOGIQUE (figure 2) 

Les  reconnaissances  cartographiques  ayant été suspendues  en 1962  (J.L.  MESTRAUD - 1964)' les recherches 
géologiques ont été poursuivies  en utilisant les méthodes  géophysiques (P. LOUIS - 19701,  les  forages (CEA), la photo- 
géologie (Y .  BOULVERT - 19741, les datations absolues. Elles ont permis  de remettre en  question la stratigraphie du 
précambrien.  Selon  J.L. POIDEVIN (19791, on peut désormais  distinguer  sept  unités  chronostratigraphiques :quatre 
dans le complexe de  base  (Précambrien  ancien) e t  trois ans  dans les séries  de couverture  (Précambrien  supérieur) : 

-. le complexe  amphibolo-pyroxénique  du  Mbomou. Cet ensemble  basique se prolonge au  Zaiire oir il est daté B 
3090  M.A. ; 

- la série  gneisso-charnockitique,  très  étendue en  RCA.  Des  noyaux  de granulites basiques (norites) e t  acides 
(granites à hypersthène)  ou  charnockites, se situent au  cœur  de vastes anticlinoriums gneissiques.  (datés à 2900 M.A. 
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au  sud  Cameroun) ; 

Mes. II s'agit de  méta-basaltes e t  de  méta-andésites  associés à d'abondantes itabirites e t  reposant  sur un socle sialitique 
antérieur.  Datéesà 2 830 M.A., elles prolongent le Kibalien zai'rois ; 

la base  une vaste unité de  quartzites à muscovite e t  de  schistes à muscovite  renferme  d'abondantes  intercalations 
d'orthogneiss e t  d'orthoamphiboiites. Elle est largement  migmatisée e t  granitisée  tandis  qu'au  sommet les chlorito- 
schistes, à passées volcano-sédimentaires, ne comportent que  de  rares intrusions granodioritiques. Elle daterait de 
2 400 M.A. ; 

- la série quartzitique supérieure,  connue autour de  Bangui e t  de Nola est constituée d'alternances  de quart- 
zites, parfois  conglomératiques, et de  schistes sériciteux. Elle est le prolongement du Likibembien zai'rois et  l'équiva- 
lent du  Francevillien,  daté  de 1 900 M.A. ; 

- la série  schisto-carbonatée  de  Bobassa  ou  Kassa est largement (1) représentée  dans les bassins  de  Bangui, 
Ouakini et  Fouroumbala.  La  succession mixtite (ou conglomérat fluvio-glaciaire), schistes,  dolomies et calcaires plus 
ou  moins  silicifiés,  schistes  supérieurs a été reconnue. D'importantes venues doléritiques  sont associées  aux  niveaux 
inférieurs. Post 950 M.A.,  son âge est voisin de 800 M.A. ; 

et  de Fouroumbala.  On y distingue des grès-quartzites  hétérogranulaires, des  niveaux  fluvioglaciaires, la série dolomi- 
tique de  Bakouma et  le calcaire  de Bili, les schistes et  quartzites de la Dialinga.  Affectée  par un épimétamorphisme, 
daté 3 708 M.A., cette série est l'homologue de  l'ensemble tillite supérieure,  schisto-calcaire e t  schisto-gréseux  du 
Congo  ainsi  que  de I'Aruwimi zai'rois. 

- les ((greenstones  belts)) constituent autour de  Bakala e t  au nord de  Bouca  deux étroites bandes  subparal- 

- la série  quartzito-schisteuse,  très  bien  représentée au centre du pays,  comprend  deux  unités  distinctes. A 

- la série  schisto-grésocarbonatée  supérieure est conservée  au nord de  Bangui e t  dans les bassins  de la Ouakini 

En  RCA, le paléozoïque n'est cité que pour mémoire avec les formations fluvio-glaciaires .(Karroo) du bassin 
de la Mambéré tandis que le Mésozoi'que est représenté  par  deux importants placages  de couverture : grès  de Carnot et 
de  Mouka-Ouadda. L'extension  du Cénozoi'que  semble  avoir été surestimée.  Les formations paléo-tchadiennes  du 
Continental Terminal,  largement  représentées  au  Tchad,  sont  connues autour de Maitoukoulou : sables  rouges ou 
((koros)) ; par contre I'épaisseur  desgrès ferrugineux  ou sables  beiges est minime : les interfluves méridionaux des  grès 
de  Carnot  seraient  recouverts  par  une formation  dite des ((plateaux  de  Bambio)).  Quant à la série  du  Nzapat  (phosphates 
uranifères  de  Bakouma) elle n'est  connue  que  par  sondages. Enfin au Quaternaire les plaines  du  bassin tchadien ont 
été remblayées  par  des formations alluviales,  accompagnées  sur  la frontière soudanaise  de  dépôts  éoliens : les ccgozn. 

Ainsi le soubassement centrafricain repose  sur un soclesncien  constitué de  roches le plus souvent  acides 
(quartzites,  granites ... l, parfois basiques (amphibolites,  dolérites ... 1. Des formations de couverture s'y superposent : 
alluvions  tchadiennes e t  surtout grès  décomposé  en  sables. 

3. GEOMORPHOLOGIE.  SURFACES  D'APLANISSEMENT (figure 3) 

Bien  que  certains parmi les  premiers explorateurs (C. MAISTRE-l895 , Dr CUREAU-1901, Cdt LENFANT- 
1909)  aient  pressenti  I'étagement des  niveaux, on a longtemps  considéré la Centrafrique comme le type classique  de 
la pénéplaine.  Le  terme  de pédiplaine serait  plus approprié ; on observe  en effet une  succession  de  surfaces  d'apla- 
nissement  étagées  ou plutôt emboitées, dont la délimitation permet  de  subdiviser le pays  en  six  grandes  regions 
naturelles. 

La  surface centrafricaine sur  socle  ancien constitue le seuil  séparant  le  bassin  congolais  des  bassins tchadien 
e t  nilotique. Les piémonts  représentent des portions du  socle  ancien  déjetées  ou  simplement  affaissées  par rapport à 
la surface  centrale. II faut noter que le piémont nilotique appartient au  Soudan,  l'escarpement qui le sépare  de cette 
surface constituant la ligne  de  partage  des  eaux Congo-Nil e t  donc la frontière. Ces surfaces  d'aplanissement  sur  socle 
ancien  sont  le  plus  souvent  protégées  par un cuirassement  généralisé. 

Affaissée  au centre au  niveau 550 m., la surface  centrafricaine se relève  aux  deux extrémités où elle  s'appuie 
sur  deux reliefs. Cette surface  correspondait au début  du  Mésozoi'que à une  zone  déprimée qui fut remplie par  des 

( 1 )  Signalé  d8s 1903 (M. LACOIN), le calcaire de Posse1  n'a BtB retrouve  qu'en 1960 par WACRENIER. Le calcaire  &ant  épigenise 
en  surface,  seule la photo-interpretation  du  model6  karstique  permet  d'en  déceler  l'extension. 
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formations de couverture  du  Continental  Intercalaire : plateaux gréseux de'Gadzi-Carnot e t  de Mouka-Ouadda. Ces 
deux  placages  gréseux qui couvrent près  de 80 O00 km2, affleurent sous  l'aspect  de  larges interfluves sableux multi- 
convexes. I l s  ne sont  que  localement  cuirassés e t  constituent les seuls  exemples  de  surfaces structurales dans  ce  pays. 
En  général  une corniche les sépare  de la surface  centrafricaine,  ailleurs  (au  N.E.  du  plateau  de  Gadzi e t  au  sud  du 
plateau  de Mouka) la terminaison en  biseau  sur le socle est très  progressive. 

Bien qu'il ne couvre  qu'une faible superficie, le massif du Dar  Challa,  au nord-est  du  pays est d'une  grande 
importance  morphologique. II se situe au point de rencontre des trois grands  bassins africains : Congo (via la Kotto), 
.Nil (via le Bahr-el-Ghazal) et Tchad (via I'Aouk). II domine,  de  plus de 500 m., les piémonts  tchadien e t  nilotique. 
La maigre  végétation  xérophytique fa i t  ressortir les moindres circonvolutions des  arêtes quartzitiques. Au  milieu du 
piémont  tchadien les reliefs de  Délembé  peuvent lui être  rattachés,  tandis  que le massif du  Bangbali en constitue le 
pendant, à l'autre extrémité du  plateau  gréseux  d'0uadda. 

Au  nord-ouest, les plateaux de  Bouar-Bocaranga  sont le simple  prolongement des plateaux  camerounais de 

- la surface  de la Lim-Bocaranga,  1200  m.,  prolongement de la surface  de Minim-Martap  rattachée à la 

- la surface  de  Bouar-Baboua, 900-1000 m., prolongement de la surface  de  Meiganga-Ngaoundéré, dite 

l'Adamaoua.  On  peut,  comme P. SEGALEN  (19671, les subdiviser en  deux  surfaces  d'aplanissement : 

surface  de  Gondwana  pré  Crétacé ; 

post-gondwana ou Crétacé. 

Ces plateaux  sont  limités au nord-ouest  par le fossé  de la Mbaéré et au  sud-est  par le fossé  de Bozoum. L'im- 
portance de ces accidents est restée  longtemps  insoupçonnée.  Les  méthodes  géophysiques ont révélé (P. LOUIS- 
1970) que le fossé  de la Mbaéré se prolongeait sous les dépôts  de la cuvette  tchadienne  par la fosse  de la Doba-,Birao 
qui se poursuit au  Soudan  en direction des  grandes fractures de la Corne  de l'Afrique. De la même  façon, les . 
fractures de Bozoum se prolongent, à la limite granite-migmatite, en direction de  Batangafo.  On les retrouve, à l'est 
de  Nd&,  dans les fractures qui soulignent  l'escarpement  des  Bongo et  cisaillent le massif du Dar  Challa.  Suivant  leur 
importance, le piémont tchadien  apparaît affaissé ou  déboîté  par rapport à la surface  centrafricaine. 

De la même  façon, la limite sud  de cette surface  du piémont oubanguien  peut  être  reliée b la faille de la 
Yakélina  qui s'allonge,  sur plus de 400 km,  entre  Bakouma et la basse vallée de la Lobaye. Sa direction N SO0 E est 
semblable à celles des  fosses  de la Mbaere ou de Bozoum. De part et  d'autre de cet axe  de fracturation, le piémont 
oubanguien  apparaît  comme  une série  de  bassins (Bangui-Mbaiki,  Possel-Kouango,  Ouakini-Mobaye,  Limassa-Ouango). 
Des  seuils rocheux les séparent  (rapides  de  I'Eléphant,  de  Mobaye,  de  Satéma) ; ils marquent les traces  de témoins de la 
surface centrafricaine  (collines de Bangui) qui se poursuit à l'intérieur de la boucle de l'Oubangui  (reliefs  de  Bosolobo). 
On  relève tout au long de ce piémont de  l'Oubangui, l'importance  insoupçonnée  du  modelé  karstique, le calcaire  étant 
jusqu'à ce jour connu seulement ponctuellement  (Zinga, Bobassa, Fatima,  Possel). Ce modelé  karstique se retrouve 
sur le piémont de la Sangha  que l'on peut  considérer  comme  son  prolongement.  La  véritable  plaine  congolaise ne 
débute  qu'en aval. 

Le piémont tchadien sur  socle  ancien  s'étend  depuis le fossé  de  Bozoum  jusqu'au pied de  l'escarpement  des 
Bongo e t  du massif du Dar  Challa.  Vers le nord, il s'ennoie  progressivement  sous les formations  paléo-tchadiennes  du 
Continental  Terminal (((sables  rouges))  des ((koros})) e t  surtout sous les formations  alluviales  néo-tchadiennes  pour 
lesquelles  on  remarque  avant tout la quasi  absence  de  cuirassement : ces formations  sont  localement  recouvertes 
d'une part par les produits de  démantèlement  d'anciens (1 1 dépôts  éoliens : les ((gaz)), e t  d'autre part par les forma- 
tions  alluviales  actuelles qui peuvent  s'étaler  en  véritables  deltas  d'épandage (plaine  du Parc Saint-Floris). 

4. LE CLIMAT 

La Centrafrique  appartient à la zone  des  basses  pressions  équatoriales  (dépression intertropicale), située 
entre  l'anticyclone de Libye au nord et  celui de Sainte-Hélène au  sud. Durant  l'hiver  boréal, le premier  soumet la 
Centrafrique à un  flux d'air  très sec, chaud le jour e t  frais la nuit, c'est l'harmattan.  Durant l'été boréal, le second . 
dirige sur l'Afrique  intertropicale  un  flux d'air  austral humidifé sur  l'Océan, c'est la mousson.  La limite entre l'air  de 
mousson e t  l'air  d'harmattan est appelée Front Inter Tropical ou F.I.T.  La  saison  dans  laquelle se trouve  une  localité 

(1 1 cet erg daterait  de la phase aride suivant le Pleistocène moyen (70 000 A 30 O00 Bp). 
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donnée,  dépend simplement de sa position par rapport au F.I.T. à l'instant considéré. 

De nombreux  indices  peuvent  caractériser le climat.  Selon C.  RlOU  (1972), la température reflétant I'influ- 
ence  des facteurs  principaux qui le conditionnent, suffit à le caractériser.  En fait l'indice  préparé  par cet auteur ne s'appli- 
que bien  qu'au nord du IOè parallèle (Birao) quand les stations  présentent des mois  frais.  En  régime  sub-équatorial, les 
différences de températures  moyennes mensuelles  sont trop faibles  pour  différencier les saisons. 

Les  données climatiques dans ce pays  sont  très  hétérogènes.  Des  mesures pluviométriques ont été effectuées 
sur  près  de 120 postes  mais le réseau  de  base  de  I'ASECNA  ne comporte que 14 stations, la plupart concentrées  dans 
la moitié sud-ouest du pays. II importe donc  pour  tracer les isohyètes  de  s'appuyer  sur les stations les plus  proches des 
pays  voisins  mais  aussi  de tenir compte de l'altitude e t  de la position géomorphologique des stations dans le paysage 
(figure 4). 

En attendant la parution d'une  monographie  de  l'Oubangui,  semblable à celle  déjà  parue  pour le Logone e t  
le Chari (B. BILLON e t  al.-19741, les éléments  disponibles ont été rassemblés  dans  une ((Note sur  quelques  données du 
climat centrafricain))  (Y.B.-1981). 

La pluviométrie moyenne  annuelle s'élève de 700 mm  près  de la mare  de Nzili  (point de rencontre  RCA- 
Tchad-Soudan) à 1 800  mm à Rafai'. Les  isohyètes, approximativement  ouest-est au  sud du  Tchad,  s'inclinent  nette- 
ment vers le sud-est le long de la frontière soudanaise.  Par  ailleurs, on  note,  jusqu'en bordure de la forêt dense  humide, 
plusieurs  couloirs  d'aridité  relative.  L'un  d'eux  emprunte le fossé  de  Bozoum et  enveloppe le plateau gréseux  de  Gadzi, 
en direction de Batouri d'une part et de la cuvette de  Boda  de l'autre. Un autre  s'enfonce  sur les quartzites de  Bakala- 
Ippy. A noter également le secteur  de la boucle de  l'Oubangui à pluviomètrie moyenne  annuelle  inférieure à 1  400  mm. 

Les  disparités  peuvent être  importantes  entre  deux  stations  voisines, en fonction de la situation morphologique. 
On  relève  en  zone forestière : 1 608 mm à Bilolo SUI: le plateau  contre 1 450  mm à Nola à 20 km dans la vallée ;de 
même 1  725  mm à Kembé  sur un escarpement  gréseux.dénudé contre 1 570  mm à Gambo,  situé à 40 km dans un 
défrichement  forestier ... 

Parmi  tous les indices,  celui qui paraît  caractériser'le  mieux les zones climatiques de  RCA est l'indice des 
saisons pluviométriques  d'A. AUBREVILLE (1948) qui distingue les mois  très  pluvieux (il > 100  mm),  intermédiaire 
(30 < i2 < 100 mm) et écologiquement secs (i3 < 30 mm). L'utilisation de cet indice qui estompe les différences 
locales  d'intensité des pluies,  révèle  une  grande  homogénéité  régionale  dans la distribution des pluies.  On  peut en 
déduire  une  carte des  zones climatiques  (figure 5) à rapprocher de la carte  phytogéographique. 

On peut  distinguer  ainsi en  RCA, trois grands types de climats : 
- un  climat guinéen  forestier dont l'indice type est 9-2-1 correspondant à neuf  mois  de  saison  pluvieuse,  deux 

mois  d'intersaison e t  un mois  de  saison  sèche ;on  lui rattache un sous-type  de  lisière avec des indices 8-3-1 (Bangui) 
et  même 7-3-2  (Berbérati,  Mbomou) ; 

en plusieurs  sous-types : le sous-climat  soudano-oubanguien,  de type 7-2-3,  correspond au  secteur  des forêts denses 
semi-humides  du  Centre-est du pays. II se prolonge vers  Baboua, tandis  que les plateaux de  Bouar-Bocaranga se ratta- 
chent au sous-climat  de  l'Adamaoua à intersaison  très  réduite  de type  7-1-4 e t  pointes  pluviométriques accentuees ; 
le climat soudano-guinéen stricto sensu 6-3-3 se réduit à une étroite zone entre  Bouca-les  Mbrés-Sibut. Sa variante 
sub-soudanienne 6-2-4 s'observe  depuis  l'escarpement  de  I'Ouham-Pendé  jusqu'aux plateaux gréseux  de  Ndélé-Ouadda.; 
en remontant vers le nord, le climat passe à des variantes  médio-soudanienne 6-1-5 (Paoua) et  surtout  5-2-5 (Ouanda- 
Djallé) e t  soudano-sahélienne  de type 4-3-5 de I'Aouk à Raméla ; 

est plus  longue  que la saison  des  pluies. 

- un  climat soudano-guinéen  représentatif de  l'immense majorité des  savanes  oubanguiennes qui se subdivise 

- le secteur  sahélo-soudanien  de  Birao : 4-2-6 se rattache à la zone  sahélienne  dans  laquelle la saison  sèche 

Plutôt que d'utiliser les courbes  ombrothermiques, on a adopté les graphiques  combinés : pluviométrie e t  
évapo-transpiration potentielle (ETP  Penman  calculée). 

L'ETP,inférieure à 1  500 mm  en forêt dense humide, s'élève à 1 900 en  zone  sahélo-soudanienne.  La diffé- 
rence  ETP - P = O correspond B la limite d'extension de la zone  forestière.  Cette  différence  négative en  zone  de forêt 
dense  humide, positive en  zone  de  savanes,  dépasse 1 O00 mm  en  zone  sahélo-soudanienne. 
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Fig. 5 zones  climatiques  de la Centrafrique (btablies par Y .  BOULVERT (1979) en utilisant  l'indice des saisons pluviombtriques d'A.  AUBREVILLE) 



Pour 65 stations, ont été dressés les diagrammes P - ETP  mais  aussi E P .  Dans  la moitié nord  du pays,  la 
2 

courbe pluviométrique présente un seul maximum en août  (au  nord-ouest), parfois en  septembre.  En  zone  guinéenne 
e t  soudano-oubanguienne, on relève un infléchissement  estival des pluies et  deux  maxima,  parfois trois (cas de Bangui). 

La  durée  moyenne  annuelle  de  la  saison  des  pluies (P > ETP) s'étale  de 125 jours (Birao) B 300 jours  (Salo) 

en fonction de la latitude. La  période humide de  végétation active (P > ETP), ou pleine saison  des  pluies,  varie  de 87 
jours (Birao) à 254  jours  (Salo) ; on relève  aussi l'influence  du relief : cette durée  passe  de  137  jours  dans la cuvette 
de  Boda à 185 jours sur le plateau de  Bossembélé. 

2 

La  durée  de  I'intersaison  ou période  pré-humide (avec &P< P < ETP) a une grande'importance  agronomique. 
2 

En effet, s i  cette intersaison se prolonge e t  est irrégulière, il y a, pour les semis,  danger  de flétrissement après  germina- 
tion. Ce danger  n'est  pas  négligeable  en Centrafrique où cette intersaison, exceptionnellement de 30 jours, est en 
moyenne  de 50 jours e t  peut atteindre trois mois à Boda, station critique. 

En  conclusion, la variabilité des conditions climatiques avec la latitude est désormais assez bien  connue  mais 
il importe d'attirer l'attention sur  les modifications climatiques que  peuvent entraîner des variations de relief apparem- 
ment  réduites. 

5. VEGETATION 

Après les investigations  préliminaires  d'A. CHEVALIER (1933), A. AUBREVILLE (19481,et R. SILLANS 
(1958), on commence à avoir  une  idée assez précise  de  la  phytogéographie  centrafricaine (figure 6). 

Si les  savanes constituent l'essentiel  des  paysages centrafricains, la forêt centrafricaine  couvre 15% du  territoire, 
soit  48 O00 km2 de forêt dense humide e t  45 O00 km2 de forêts denses  semi-humides e t  de  galeries  forestières. 

1 .  Domaine  Congo  guinéen 

L'essentiel  de cette forêt humide est une forêt dense  semi-caducifoliée à Ulmacées,  Sterculiacées,  Sapotacées 

- le district de la Mbaere  sur  grès  de  Carnot-Bambio : forêt primaire non secondarisée : Triplochiton  scleroxy- 

- le district sur  socle  de  la  Lobaye : forêt remaniée,  secondarisée avec Triplochiton  scleroxylon e t  Terminalia 

4e.district sur  socle  de la Haute  Sangha : forêt similaire avec des affinités camerounnaises : présence  de 

e t  Méliacées,  pauvre  en,  Légumineuses. On peut y reconnaître  plusieurs districts : 

/on y est absent ; 

superba ; 

Mansonia  altissima,  Holoptelea  grandis. 

II n'existe  en  RCA  pas  de limite nette entre les secteurs forestiers ombrophile e t  mésophile.  Le  secteur 
ombrophile est représenté  par les peuplements  purs  de Gilbertiodendron dewevrei au  sous-bois tr&s clair (vallées  au  sud 
de  Bayanga),  les forêts marécageuses à Guibourtia demeusei,  Uapaca  guineensis, Mitragyna stipulosa ..., les forêts 
ripicoles à Uapaca heudelotii et  Carthormion altissimum. 

A la lisière nord de la forêt mésophile à Celtisspp. et  Triplochiton  scleroxylon, il faut également  signaler la 
forêt à Aubrevillea  kerstingii et Khaya grandifoliola. Cette forme  dynamique s'observe  en  Haute  Sangha,  en  Lobaye 
mais surtout dans le district forestier  très  secondarisé  du  Mbomou où son installation ne doit pas être  ancienne.  Les 
savanes  incluses  sont d'autant  plus pauvres floristiquement qu'elles  sont  au  cœur  de la forêt. 

A l'intérieur du  domaine  guinéen,  on  distingue à côté du secteur  forestier, le secteur  guinéo-soudanien péri- 
forestier. Le  groupement  ligneux le plus  caractéristique y est constitué par Terminalia glaucescens et Albizia zygia. 
En fait, les savanes  arbustives à banales  espèces  d'apport (Hymenocardia, Bridelia, Piliostigma,  Nauclea ... ) prédomi- 
nent  largement. C'est pourquoi comme R. LETOUZEY (1968) au  Cameroun, on peut classer ces savanes suivant le 
strate  herbacée  en : 
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- savanes  herbeuses anthropiques B Pennisetum purpureum (((Sissongo))) ; 

- savanes  herbeuses à lmperata  cylindra. 

B côté des  savanes  arbustives à Annona senegalensis et  Bridelia ndellensis ou B Terminalia glaucescens. 

2. Domaine soudano-guinéen 

Le  domaine  soudano-guinéen  s'étend  sur  près  de la moitir5  de la RCA : 290 O00 km2 dont 38 O00 km2 de 
forêts e t  galeries  ce qui est relativement considérable. I I  est limité au  sud  par les savanes périforestières, au nord par 
le domaine  médio-soudanien, limite soulignée  par l'apparition des  savanes  boisées à Isoberlinia-Monotes-Uapaca, des 
bambousaies, du ((karité)) ... 

On peut  diviser ce domaine  en trois secteurs : 
- le  secteur  sud  soudano-guinéen est un secteur  de transition que l'on observe  en  lisière  sud  ainsi  que  sur le 

plateau  de  Bossembélé à végétation  dégradée. I I  est dominé par Daniellia oliveri ; 

- le  secteur  centre-est est le type du domaine  soudano-guinéen avec les forêts semi-humides à Anogeissus 
leiocarpus-Albizia  zygia au  sous-bois  dense. I I  s'étend autour de  Bouca-Dekoa  mais  aussi entre  Mouka et  Obo ; 

- le secteur nord-ouest se rencontre à la lisière  nord du domaine  mais surtout au  nord-ouest : savanes à 
Burkea  africana-Lophira  lanceolata (grès  de Carnot), savanes à Daniellia  oliveri et Lophira lanceolata (plateau de 
Bouar-Baboua). 

3. Domaine  médio-soudanien 

Le  domaine  médio-soudanien  couvre 170 O00 km2 soit un tiers du territoire centrafricain. Sa limite sud,  en 
grande partie édaphique, contourne les plateaux de BouarSocaranga e t  le nord du plateau  gréseux  de  Carnot. Elle 
s'inflbchit vers le sud le long des  arêtes quartzitiques de  Bakala,  ainsi  qu'à l'est du plateau  gréseux  d'Ouadda.  De  même, 
sa limite nord joignant Sahr à Ndélé suit ensuite I' escarpement  des  Bongo. 

On peut  distinguer un secteur  de transition sub-soudanien  marqué  par l'apparition de Butyrospermum  para- 
doxum  ssp. parkii (le ((karité))) et  de  lambeaux témoins des  savanes  boisées à lsoberlinia  doka, 1. tomentosa,  Monotes 
kerstingii et Uapaca  togoensis, ces savanes prenant tout leur  développement  dans  le  secteur type. Ce domaine peut encore 
être  caractérisé  par le bambousaie B Oxytenanthera abyssinica et par  une  cycadacée : Encephalartos  septentrionalis. 

4. Domaine soudano-sahélien 

Le  domaine  soudano-sahélien  n'est  connu  qu'au  nord-est  de la RCA où il couvre 58 O00 km2, soit 1/10 du 
territoire. On peut le subdiviser  en un secteur  de transition soudano-sahélien et  un secteur  sahélo-soudanien (district 
de Birao). Dans le premier, Anogeissus  leiocarpus et  Terminalia laxiflora prédominent. Les  savanes  boisées B Monotes 
et Isoberlinia, encore  communes  sur le piémont du socle  au  sud-est,  disparaissent  dans la plaine sur alluvions  tchadien- 
nes. I I en est de  même pour Oxytenanthera abyssinica. On note l'apparition d'espèces  nouvelles : Xeromphis nilotica, 
Balanitesaegyptiaca,  Guiera senegalensis, des  Capparidacées ... tandis que  disparaissent Albizia zygia, Allophyllus 
africanus,  Bridelia  ndellensis, Terminalia glaucescens, Uapaca  togoensis. 

Les caractéristiques  sont  plus  tranchées  dans le district sahélo-soudanien qui présente  de  beaux  peuplements 
de Sclerocarya  birrea,  Hyphaene  thebaica, Calotropisprocera. On peut citer l'apparition d'Acacia seyal, Piliostigma 
reticulata, Ziziphus mucronata... 

Comme il est normal, la répartition de la végétation  centrafricaine est avant tout conditionnée par le climat 
avec  des variations  progressives du sud-ouest  vers le nord-est.  L'influence édaphique peut être importante surtout si 
elle est directe : maigres  savanes  herbeuses  des  cuirasses  dénudées  (ctlakéré)) ou ((bowé))), sols hydromorphes.  Les sols 
très  sableux  des  grès,  des  ((koros))  ou  des  ccgozs ont également  une  végétation  particulière,  de  même  que le modelé 
karstique  sur  calcaire. L'influence des  escarpements morphologiques est double : ils dévient les courants  nuageux  ou 
les retiennent e t  provoquent la pluie.  Sur ces escarpements,  le  ruissellement est intense e t  les réserves hydriques 
minimes.  La  végétation peut y prendre-des  caractères xérophytiques. 
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6. FACTEURS  BIODYNAMIQUES  DIVERS 

A  côté  du  climat, de la roche  mère e t  de la végétation,  l'homme et  les animaux  jouent un certain  rôle dans 
l'évolution des sols. 

1. Rôle des  vers  de terre et des termites 

L'influence des  vers  de terre sur  I'ameublissement  des sols n'est  pas  négligeable si l'on en  juge  par la multitude 
des  déchets  en turricules qui recouvrent  certains sols. L'influence des termites est certaine. Les termitières cathédrales 
(édifiées  par Bellicositermes  natalensis Hov) ont plusieurs  mètres de  hauteur. Elles  sont  particulièrement remarquables 
sur les sols sableux  développés  sur  grès (plateaux  d'ouadda, de Gadzi). Les termitières champignons  (édifiées  par Eu- 
termes fungifaber Spost)  abondent  en bordure des  zones d'inondation et  surtout dans les micro-dépressions  des  lakéré 
e t  bowé.  Leur  fréquence est donc liée à l'intensité  du cuirassement (complexe  amphibolo-pyroxénique  du  Mbomou, 
série  de Kouki, lisière  du  piémont  tchadien). 

Enfin, les importants  monticules  ou  termitières géantes, édifiés  par. Bellicositermes  rex Grassé et  Noirot, sont 
célèbres autour  d'Alindao (cf. A. GIDE  1927, P.P. GRASSE et  Ch. NOIROT, 1959,  Ph.  BOYER 1973-75). Ces mêmes 
monticules s'observent  en  savanes périforestières, le long de la boucle  de  l'Oubangui,  ainsi  que  près  de la frontière 
camerounaise.  On les retrouve dans les savanes  incluses  de  Salo  mais  aussi  au nord-ouest de  Nola  sous  une forêt 
secondaire  avec Ceiba pentandra, le fromager. Ces  signes montrent qu'il s'agit d'anciens  recrus  forestiers gagnés  sur la 
savane. 

Le rôle des termites ne  serait  pas uniquement  superficiel.  A la suite  de S. de HElNZELlN (1955),  certains 
pédologues  comme A.  LEVEQUE  (1969-1979)  estiment que  seul le travail des termites  peut  expliquer les caractéris- 
tiques de la majorité des  recouvrements  meubles surmontant les ((nappes  de  gravats)) ou  ((stone  lines)).  Or, ces dernières 
sont  généralisées  dans les sols centrafricains développés  sur  socle  précambrien. 

2. Rôle des  deux  de  brousse 

Impressionné  par la dénudation des  lakéré  des  plateaux  du Mbomou, A. AUBREVILLE (1949) édifia sa théo- 
rie de la bovalisation, de la désertification de l'Afrique par les feux  de  brousse. En fait, ce  paysage entre R a f a ï  e t  Zémio 
paraît  figé par ce cuirassement  généralisé  depuis  de  nombreux  millénaires.  Certaines  cuirasses  (Eocène)  seraient bien 
antérieures à l'apparition de l'homme.  Les conditions  climatologiques  actuelles  de  cette  région  sont  favorables à la 
reforestation. 

Alors que les lambeaux  de forêts denses  semi-humides du  centre et  de l'est restent à l'abri des feux, il est  exact 
que  chaque  année  l'immense  étendue  des  savanes centrafricaines est parcourue  par les fgux de  brousse. A  côté des feux 
accidentels (foudre), ceux-ci sont  allumés pour  pénétrer vers l'intérieur, chasser,  préparer les terres  de culture  ou assurer 
la repousse  de l'herbe en  secteur  d'élevage.  La végétation  savanicole est adaptée à ces feux  courants  qui, s'ils sont  préco- 
ces, laissent  subsister les chaumes. L'inconvénient de ces feux  vient de ce que non maitrisés, i ls  représentent un gaspilla- 
ge considérable  de  biomasse. Plutôt que d'édicter  une  règlementation  contraignante, il serait  nécessaire  d'éduquer.  Les 
feux  devraient  être évites dans les secteurs à pente forte sensibles à I'érosion. Tout particulièrement les feux  tardifs, 
dénudant le sol juste  avant les pluies,  sont à proscrire. 

3. Rôle  de  l'homme 

Les  recherches préhistoriques de R .  de BAYLE des HERMENS (1975) ont montré que le peuplement  de la 
RCA est très  ancien.  La  sédentarisation  date  d'au  moins  deux mille ans,  selon P. VIDAL (1979) qui étudie la civilisa- 
tion mégalithique de  Bouar. A  l'arrivée des  premiers  explorateurs, les razzias  avaient  en  grande partie dépeuplé l'est 
centrafricain.  L'habitat était apparemment  dispersé ;en fait des  ctno  man' S land))  séparaient les tribus qui se réfugiaient 
souvent  dans les reliefs  rocheux qui les protégeaient e t  les cachaient.  Depuis les populations  tendent à être  regroupées 
au long des  voies  de communication ; l'attraction des  centres  urbains se fait sentir. 

Ces phénomènes  ressortent  sur les images satellites Landsat (cf. cartes  phytogéographiques) où l'on relève 
également la dégradation  des sols par  surpâturage autour de Sarki et  au  sud-est  de  Bambari.  Les  traces d'occupation 
humaine  s'observent  essentiellement  en  lisière  de forêt dense,  en  savanes périforestières e t  localement  dans la zone 
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cotonnière du M'Bomou b I'Ouham-Pendé (cf. l'axe  Sibut-Dekoa-Kaga  Bandoro). 

Contrairement à R. SI LLANS, il nous apparaît que la dégradation anthropique de la végétation  reste limitée 
par  comparaison avec d'autres  régions du monde.  Dans ce pays  de 620 O00 km2, la population est voisine  de  deux 
millions d'habitants. La  densité  moyenne  3,2  ha/kmz est peu  représentative : Bangui est en pleine  croissance tandis que 
l'est du pays  reste  déserté. 

4. Activités économiques (figure 7) 

La plus grande partie de la population demeure  en  économie  de  subsistance  dans ce pays continental. La prin- 
cipale culture vivrière est le  manioc (1  million de  tonnes (1 1 1, qui depuis le début  du siècle s'étend  vers le nord aux 
dépens  du  sorgho e t  du mil (40 O00 t). Les  arachides (125 O00 tonnes)  sont  autoconsommées,  de  même  que  bananes 
(75 O00 t), patates  douces (61 O00 t), ignames,  sésame, huile de  palme.  Maïs et  riz progressent. Aux 1 373 O00 bovins 
(Zébus Mbororo) s'ajoutent  1  022 O00 caprins e t  ovins, 308 O00 porcins sans oublier 1 400 O00 volailles (2). 

Les  ressources  monétaires  du  pays proviennent  essentiellement de  la  recherche alluvionnaire des diamants 
(250 O00 carats  en 1980). La culture cotonnière a chuté ces dernières  années  de 60 O00 t à 28 O00 t de coton-graine. 
Cette culture est nécessaire b de nombreux  paysans pour acquitter les  redevances  fiscales ; mais  son  revenu est faible 
si on le rapporte aux  heures  de travail. La  zone périforestière produit un tabac  de  cape  renommé,  d'un  meilleur rapport 
(2 O00 t). Depuis  une dizaine d'années les exploitations forestières  sont  en  expansion (400 O00 m3  abattus  en 1978). 
Les cultures  arbustives  ou  arborées  de la zone forestière pourraient être  largement  développées : café (7 500 t en 1980), 
caoutchouc (1 500 t) et surtout palmier à huile. Un important  potentiel hydroélectrique reste inutilisé. En  dehors 
du  diamant, les ressources du sous-sol  restent  très  mal  connues.  Le problème des communications est primordial. A 
côté  de  l'étendue  de  son territoire, l'atout principal de  la  RCA  réside  dans sa situation à cheval  sur la forêt dense e t  
les savanes tropicales  humides qui conditionne la variété  de  snn potentiel agricole,  élevage  inclus. 

ANNEXE : METHODOLOGIE CARTOGRAPHIQUE 

II existe  plusieurs  conceptions  pour la réalisation des  cartes  pédologiques b petite échelle.  Les  premières  cartes 
de  reconnaissances  s'appuyaient  sur les limites connues  des principaux facteurs de  pédogénèse,  mais, on l'a vu, la 
cartographie climatique est très  imprécise  en  RCA e t  la cartographie  géologique  reste  hétérogène.  Une  tendance  récente 
(J. COLLINET et  A.  FORGET - 1977 e t  D. MARTIN - 1981 ) utilise la notion de ((volume  pédologique))  (A.G. BEAU- 
DOU e t  Y .  CHATELIN - 1977) dans l'optique de la ((terminologie typologique)) (Y .  CHATELIN e t  D. MARTIN - 1972). 

Cette terminologie typologique permet des descriptions, à la fois,  concises e t  précises  des  divers  types  de pro- 
fils ou de  séquences  de sols e t  il y sera fait référence.  Cependant cette terminologie s'applique  essentiellement  aux sols 
ferrallitiques e t  malheureusement,  elle  n'est  pas  encore  suffisamment  connue  des utilisateurs de  cartes  pédologiques 
(agronomes  en particulier). Par ailleurs, sur ces cartes, les limites paraissent  souvent trop accusées, les couleurs trop 
contrastées  au  niveau  des unités  cartographiques  supérieures  d'ordre n 4-3 (région  pédologique)  ou n 4-4 (province 
pédologique)  alors  que ces limites sont  graduelles  sinon  conjecturées. 

La méthode utilisée représente  un essai de  synthèse, à partir des  cartes  morpho-pédologiques à 1 : 200 000, 
donnant une représentation aussi détaillée  que  possible des formes de terrain. Ce pays  couvre  623 O00 km2 soit 
cinquante  ((degréscarrés)). I I a donc été nécessaire  de  visionner 28 O00 photographies IGN à 1 : 50 O00 pour établir les 
esquisses morphologiques correspondantes. L'interprétation pédologique se fonde sur  les dix cartes  pédologiques  régu- 
lieres  rkalisées  en  RCA  ainsi  que  sur  les  reconnaissances  pédologiques  effectuées  le long des  axes routiers. 

Des  toposéquences ont été établies  sur  des sites représentatifs  repérés à l'avance.  Les  relevés  botaniques, 
les observations  géomorphologiques  effectuées  parallèlement, ont aidé B I'établissement des provinces  pédologiques, 
régions  naturelles des  géographes. 

L'analyse cartographique a été aussi  détaillée  que  possible  de  manière à rester lisible tout en permettant une 
confrontation ultérieure suffisamment  précise avec les  autres  cartes  thématiques du milieu naturel. Dans  la  synthèse, 
l'essentiel  des limites ((naturelles)) a été représenté tandis que  n'étaient  conservées  que  les limites ((conjecturées)) 

(1 ) cf. Marchés tropicaux (1980) 
(2) cf. Marchés tropicaux (25 juin 1982) 
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indispensables à l'interprétation d'ensemble. 

La  légende  cartographique  retenue est tirée de la classification  française  des sols (Travaux C.P.C.S. - 1967). 
II a été jugé  préférable  de  caractériser les unités  cartographiques  par un  orthotype plutôt que  par  des  associations 
ou des juxtapositions de sols. I I  ne faut cependant  pas  en  déduire  que ces unités  cartographiques  sont des unités  simples. 
L'étude  monographique qui suit, explicite ces types de sols e t  leurs  variantes qui peuvent  être  nombreuses. Autant que 
faire se peut, les profils cités sont  décrits dans  leur contexte. La représentation des  toposéquences montre qu'elles se 
subdivisent en plusieurs  segments fonctionnels qu'il n'était pas  possible  de  représenter B cette Bchelle. 
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II 

LES  SOLS ET LEURS  CARACTERISTIQUES 

CLASSIFICATION - LEGENDE  CARTOGRAPHIQUE 

La classification CPCS qui est à la fois morphologique e t  génétique,  envisage le sol dans la totalité de  son 

- les classes  sont définies  par le degré  de  développement  des profils et  le mode d'altération des minéraux ; 

- les sous-classes  reposent  dans  la  mesure du possible  sur  des critères  resultant des conditions de pédoclimat ; 

- les groupes  sont  définis  par des  caractères  morphologiques du profil correspondant à des  processus  d'évolu- 

- les  sous-groupes  sont  différenciés soit par  une  intensité  variable du processus fondamental d'évolution soit 

- les familles font intervenir les caractères  pétrographiques  des matériaux  qriginels. 

Dans le texte il est fait allusion aux  ((Grandes  Séries)) : catégorie  de  classification  plus  large  que la serie 
classique,  créée à l'occasion de la caractérisation typologique des principaux sols centrafricains (CHATELIN Y., 
BOULVERTY. e t  BEAUDOU A.G., 1972). Les  grandes  séries  sont définies par les caractères morphologiques de I'a- 
pexol. Elles sont  établies  de façon que  leur distribution géographique  soit  cohérente e t  intelligible. Leurs  noms pro- 
viennent de la toponymie. 

profil  (1 1. Ses unités  majeures  sont les suivantes : 

tion de  ces sols ; 

par la manifestation d'un processus  secondaire ; 

Voici les principaux groupes  de  sols  rencontrés  en  RCA : 

Classes I et  I I - Sols  minéraux bruts e t  sols  peu  évolués. 

0 D'origine  non climatique 
- d'érosion  (sur  roches  ou  sur  cuirasse) 

- d'apport (sur  alluvions) 

Classe I I I - Vertisols e t  Paravertisols 

0 Lithomorphes (sur  roches  basiques) 

0 Topomorphes (des  plaines  de décantation) 

Classe IX - Sols B sesquioxydes  de fer 

0 Sols ferrugineux tropicaux lessivés 
- sans  taches ni concrétions (Go4 

- B taches etlou B concrétions 
- hydromorphes ?I pseudogley 
- indurés à carapace  ou  cuirasse 

(1) en zone  tropicale humide, les sols sont  souvent profonds et la roche  mère saine difficile  atteindre.  On s'efforce de I'apprbhender 
dans  I'Btude des orthotypes, des topos6quences  mais  dans  la pratique  courante  cartographique, le sol doit pouvoir etre caractbrise 
d'après l'examen des 150 premiers  centimètres, d'où la distinction  typologique d'un apexol  et  d'un  infra-sol.  Rappelons que I'apexol, 
partie supBrieure du sol est constitu6 d'un  appumite  (horizon  humifère souvent appauvri) et d'un  structichron (horizon meuble, 
structuré  et  color6). 
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Analyses  d'affleurements  rocheux  types - li thosols  de  RCA 

Perte au feu 
Rbsidu 
(dont  volatil) 
FH (Si021 
FH (non  volatil) 
Si02~~silicates)) 
A12  O3 
Fe203 
Ti02 
Mn02 
Ca O 
M90 
K20 
Na20 
Si02IR203 
Si021A1203 

BOO  28 
1,30 

90,4 

4,l O 
2,50 
0,SO 
O, 12 

<0,005 
0,14 
0,06 
0,07 
0,19 
2,27 
2,72 

MOUK 3 
3,30 

65,6 
6536 
O ,O4 
9,20 
7,40 
13,20 
0,97 
0,016 
0,29 
0,03 
0,OS 
0,lO 
0,73 
1,79 

IaKAla 15 
1,30 

9,25 

2,80 
2,60 

83,50 
0,12 
0,o 12 
0,18 
0,05 
0,23 
0,13 
0,08 
1 ,S2 

VA 17,7 
2,86 

54,s 

17,6 
8,76 
0,63 
0,144 
6,44 
4,O 7 
0,30 
3,64 

H20-  (libre) 
H20' (de 

constitution) 

Localisation  de ces prbl&vements : 

ZEMIO ct 
0,06 

1 ,O 

85,50 
6,67 
2,28 

0,228 
< 0,02 
0,053 
0,526 
2,95 
0,070 
0,079 

BOG 23 

0,33  0,20 

0,lO  0,07 

OB0 10 

70,O 
14,27 

60,40 

0,310  0,131 
3,02 3,16 
2,2 1 5 7 3  
2,65 0,64 
5,54  1,23 

0,151 <0,05 
0,604 0,395 
6,63  3,06 
17,20 

GR1 5 
0,lO 

3,59 

38,75 
24,87 
18,85 
3,40 

< 0,05 
0,034 
1,24 
9,93 
0,26 

0,127 

Echant. 

BOD  28 
MOUK 3 

BaKAla  15 
VA 17.7 
ZEM 
BOG 23 
OB0 p 
GR1 5 

Lat. 

5'0 6' 
7'08' 

6'11' 
6'40'20'' 
5'20' 

5'22' 
7'14'30'' 

5' 54' 

Longi. 

21  '40' 

20'37' 
17'46' 
25'52' 
18'54'30" 
26'59' 
19'1 8'40" 

Oegrb  carre 

BODANGA-OAWI LI 
MOUKA 

690 m 
520 m 
650 m 
605 m 
725 m 
470 m 

BAKALA 
BOSSANGOA 
ZEMIO 
BOGANGOLO 
OB0 
GRIVAI-PAMIA 

Type de roche 

Grbs  de Carnot  (près de Gontikiri) 
Conglombrat de  grès 
de Mouka-Ouadda 
ltabirite (s6q.  Damsou) 
Amphiboloschiste (de  Bongon) 
Grbs-quartzite (de Morkia) 
Granite  (de la Tomi) 
Gneiss  (de la Garamba) 
Roche  verte (rnuscovitite) 

Classe X - Sols ferrallitiques : moyennement à for tement désaturés. 

- lntergrades  fersiallitiques A évolution  ferrugineuse 
- ((Rema'niés)) 
- Appauvris 

- Ferrall i t iques  stricto sensu 
- Typiques 
- ((Remaniés)) 
- Appauvris 
- Indurés 

Classe XI - Sols hydromorphes 
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DESCRIPTION DES UNITES  PEDOLOGIQUES 

1. CLASSE I :SOLS  MINERAUX  BRUTS - CLASSE II :SOLS  PEU  EVOLUES 

Les  sols  minéraux bruts sont des  sols à profils (A) C. Ils présentent  une  amorce d'horizon A constituée de 
débris  de  roches  peu  décomposés.  On  les  observe  notamment  sur  les  dômes et  inselbergs  granitiques  de  I'Ouham-Pendé, 
du Bamingui ... A cette  échelle, ils ne peuvent  être  séparés  des sols peu  évolués à profil AC,  présentant un horizon A 
peu  épais  ou  pauvres  en  matière  organique,  en contact direct avec le matériau originel. 

En  RCA, cette faible évolution ne s'explique pas  par  des conditions climatiques excessives  mais  par  des  facteurs 
d'érosion  ou  de  remblaiement. Ces sols d'origine  non-climatiques  sont trop jeunes  ou bien ils se développent  sur un 
matériau  résistant. I ls sont  divisés  en  deux  groupes : les sols d'érosion e t  les sols peu  Bvolués d'apport. II s'agit essentiel- 
lement  de  sols  lithiques,  développés  sur  roches  imperméables  aux  racines. 

Plusieurs  grandes  séries ont été distinguées  suivant le type de matériau. 

1. Sols minéraux  bruts sur  roches 

L'essentiel  des reliefs rocheux qui émergent  de la topographie sous forme de  ctKaga})  (mamelon ou  butte  ro- 
cheuse) est constitué de granites ou de quartzites (tels BOG  23 ou  ZEM a) .  Un cas particulier important est constitué 
par les quartzites  ferrugineux ou itabirites  (BKA 15) en  raison  de l'importante exsudation ferrugineuse qui les recouvre 
(cuirasses  de  chape).  Les  grès  sont le plus  souvent  altérés en  sable,  aussi les affleurements de ces roches sont-ils très 
réduits. A côté  de  ces  roches  acides e t  quartzeuses, on peut  rencontrer des  roches  variées y compris des  gneiss (OB0 IO) 
mais aussi des  roches  basiques  remarquables  par  leurs taux élevés en A1203 et  surtout en  bases : MgO, Cao, K20, Nà20 
(tels G R I  5 ou VA 17.7) ; des sols particuliers s'y dkeloppent. 

2. Sols  peu  évolués  d'érosion lithiques sur  cuirasse 

La  premièregrande  série  correspond  aux buttes  témoins et plateaux  cuirassés  résiduels, elle est dite de Kouki 
car elle est particulièrement  bien représentée  sur la série  schisteuse  de  ce nom (1). 

Profil type : VA 5 
Feuille Bossangoa - 518 mètres - 6O40'20"- 17°46'10" (le 12.1.1970) 
Localisation,  topographie,  végétation 

Non loin de  I'Ouham,  sur  une butte  témoin de  cuirasse  ancienne  surp!ombant  d'une cinquantaine de  mètres 
les vertisols  lithomorphes développbs  sur  Para-amphibolites  aux  environs  de  Bongon  (séquence  sud  de la Lizian) (2). 

La  surface  de cette butte, inclinée de 1% vers le sud-ouest est parsemée,  avec  quelques termitières  champi- 
gnons  rouges,  de  gros  blocs  de  cuirasses  erratiques ou émergeant plus  ou.moins du sol. 

Savane arbustive  médio-soudanienne à Terminalia laxiflora et Grewia mollis avec Stereospermum kunthianium, 
Pterocarpus  lueens, Daniellia oliveri, Combretum molle ... 

Strate herbacée à base  de Beckeropsis  uniseta, Loudetia annua. 

(1) cf. profils KA  78  - KA 80 - KP 8 - KP 12... in Y.B. 1971b. 
(2) cf, figures 2 et 3 in Y.B. 1974 a ou f i g .  11 p. 44. 
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VA 5 : Sol peu  évolué d'érosion sur cuirasse 

Granulométrie en % 

Echant. 

15,7 14,8  6,8 17,5  39,O 65,2 10-20 5.2 
16,5 16,9  10,4 23,O  24,5 16,7 0-10  cm VA 5.1 

sa. gros. sa. fin li. gros. li. fin Argile Refus Prof. 

Matiire organique en %O 

Echant. 

14,8 3,87 5,32  9,19  1,36 20,l 3,5 5.2 
18,3 4,27 11,3  15,5  1,84 33,6 5,8 VA 5.1 

GIN A.F. A.H. M .H .T. N C M.O. 

Bases  échangeables en mé/100 gr. 

Echant. 

4,7 5 2  44 16,4 7,25  0,02 0,14 1,72 5,37 5.2 
5,6 6,4 79 23,8 18,8 0,04 0,19 4,55 14,O VA 5.1 

pH CIK pH eau V =SIT T S Na K Mg Ca 

Elements totaux (analyses triacides en %) 

Echant. Mn O2 Ti02 Fe203 Al203 Si02 Résidu  Perte Fract. 

VA 5.2  0.2 mm 

0,480 1,28 39,2 19,3  20,3  5,20  12,6 tot.  VA 5.3 
0,520  1  ,O8 46,O 16,8  16,9 7,30 10,5 >2 mm 
0,370 1,78  19,0  18,O  20,9  26,2  11,6 

- 

Echant. Si02/R203 Si021A1203 Na20 K20 Mg0 Ca O Fract. 

VA 5.2  0.2 mm 

0,77 1,78  0,14 0,08 0,06 0,11 tot .  VA 5.3 
0,62 1,70  0,17 0,09  0,08 0,20 >2  mm 
1,17  1,97 0,19 0,15 0,19 0,47 

Estimation  quantitative de la composition  minéralogique 

I Fraction I Kaolinite I Gibsite I Hématite I Goethite I Résidu I Ilrn. I 
L l ! I I l l I 

VA 5.20- 45 0,4 

2,4 5 2 42,2 3 2  43,7 VA 5.3 Cr 
2,o 7,3 40,8  8 3 3 3  36,5 >2 m m  

3,4 26,2 19,2 
2 mm 

~~~~ -~ ~ 

Argile VA 5.3 : Kaolinite,  goethite  importante. 
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Morphologie. 

de O à 9 cm : Rouge  sombre  (2.5 YR 2/3h. et  3,5/3s.) : limono-argilo-sableux avec quelques gravillons : collant, peu 
plastique  ;apparence  massive à débit mamelonné aisé ;très poreux ; micro et  macropores  tubulaires et bio- 
logiques  ;chevelu  racinaire (0.5 B 1 mm) tres  abondant. Limite tranch6e. 

ferrugineux pisolithiques, < 1 cm,  jaunes, noirs ou rouge  violacé  sont mêlés de debris  de quarzlte ferruginid ; 
collant, peu  plastique ; structure polyédrique fine B tendance  grumeleuse, les agrégats ayant  tendance B 
s'accrocher  au  chevelu  racinaire  encore abondant ;forte porosité  inter-agr6gats. Limite brutale mais  très 
ondulée. 

audessous  de 23 cm : cuirasse conglomératique pseudo-pisolithique nodules  rouge  sombre  (2.5 Y R 3/2 à 3/41.  parfois  noirs, 
entourés  d'un cortex gris  rougeâtre  fohcé (5 YR 4/2) ; présence  d'61éments quartzeux,  inferieurs B 2 cm 
ferruginisés, ils se brisent  facilement en grains  anguleux ; matrice  jaunâtre B brune (IO YR 6/6 - 7/8 - 5/8) ,  
parfois beige (IO YR 7/31, pouvant  prendre un aspect  scoriacé :compact avec  quelques tubulures au remplis- 
sage meuble,  rouge  (2.5 YR 5/81, 

de 9 B 23  cm : Rouge'foncé  (2.5 Y R 2,5/6h. et 3,5/6s.) ; gravillonnaire à remplissage  d'argile  limono-sableuse, ces gravillons 

Caractéristiques  physico-chimiques. 

Ce profil correspond à un horizon  humifere  surmontant  une cuirasse superficiellement désagrégée.  Les te- 
neurs  en  matières  organiques  sont assez élevées, de  même  que les taux d'humidification. Les acides  humiques prédomi- 
nent sur les acides fulviques. 

Le rapport Si02/~1,0~ : 1,78  révèle la présence d'un peu d'alumine libre mais  l'analyse  minéralogique  n'a 

pas  décelé  de gibbsite. Cette cuirasse renferme  plus de 40 % de goethite, elle est de type (<intermédiaire)). 

Extension. 

Ces cuirasses  anciennes dominent les plateaux  du  Mbomou e t  ceux  de la série  de Kouki ; on en retrouve des 
témoins dispersés  sur toute la surface  centrafricaine. 

3. Sols des ((Lakéré)) ou ((Bowé)) 

Une autre série  de  sols  peu  évolués  d'érosion  sur  cuirasse est différenciée : celle des (tlakérén qui constituent 
une nette individualité au triple  point de  vue  géomorphologique, botanique e t  pédologique.  Caractéristiques du  climat 
soudano-guinéen à deux  saisons  tranchées, ils apparaissent  (Y.B.  1971 b) au milieu de la savane arborée ou arbustive 
comme  des clairières dénudées  sur  cuirasse  compacte subaffleurante, ne permettant pas à la végétation ligneuse  de se 
développer. I ls tranchent sur les photographies aériennes e t  même  sur les images  Landsat,  par  leur  aspect  gris clair, 
lisse, uni. Ce terme  vernaculaire a été conservé  parce qu'il est utilisé en Afrique Centrale (R .  SI LLANS 1958) et parce 
qu'il est d'acception  plus  restreinte que le terme  foulah de Bowal (pluriel Bowé)  largement utilisé en Afrique 
Occidentale. 

M. MAZADE  (1980) en  donne,  dans sa thèse, la définition suivante : ((Un  lakéré est un paysage constitué par 
une formation herbeuse non boisée, interrompue par  des  plaques d'horizon cuirassé  dénudé, ou  ininterrompue et 
disposée  sur un  profil topographique  régulier,  subhorizontal et faiblement concave. La formation est caractérisée  par 
une  succession  ordonnée  de  groupements  socio-structuraux,  basiphylles  purs,  ras,  bas  ou élevés, parfois  mixtes 
basiphylles,  cauliphylles e t  alors ras, à strate florifère aphylle toujours bien  différenciée.)) 

Selon cet auteur, la sélection des  groupements obéit essentiellement au pH des sols, à leur  profondeur et  à 
leurs  caractères  hydriques. II a ainsi  distingué des groupements  xérophiles, de sols secs e t  peu profonds (0,5-6  cm), 
des groupements  mésox6rophiles  de  sols secs relativement  profonds. 

La strate herbacée se compose  de petites espèces  annuelles  qui,  dès les premières  pluies se développent sur 
quelques  centimètres  de  terre  mais,  reposant  sur un sol  sans  réserves hydriques se déssèchent aussitôt la saison  des 
pluies  terminée.  Cette  végétation herbacée décroît avec l'épaisseur  de terre meuble. 
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XA 66 : Sol peu  évolué  d'érosion sur cuirasse : lakéré de  battement de nappe 

Granulométrie en % 

E XA 66.1. 

Horiz. Sab.  gr. Sab. f in Li. gr. Li.  fin Argile Prof. 

A 11 

31,4 17,8  12,9  23,O  11,5 12-20 cm A  3 
3 7 3  10,o  17,2  18,5  13,5 3-12 cm A 12 
40,O  16,O 7 3  18,O 13,O 0-3  cm 

Matière organique en %O 

Echant. Mat.  H.T. GIN N G Mat. org. 

XA 66.1. 33 

11,3  0,747 8,45 15 3. 
4 5 4  10,9  0,880 9 3 7  16 2. 
9,80  14,4 1,35  19,4 

F Li. fin/ Sa. fin1 
sa. gr. 

0,40 
0,26 
0,56 

l ,55 2,99  0,52 

Bases  échangeables en mé/100 gr. de sol PH 

Echant. A p H  pH-CIK pH-eau V =S/T T S Na K Mg Ga 

XA 66.1. 1 , l3  

0,8 4 2  5 ,O 21,5  7,70 1,65  0,03  0,09 0,18  1,35 3. 
0,8 3,9 4 2  18,5  7,75 1,43 0,03 0,08 0,27 1,05 2. 
1 ,O 3,8 4 8  15 11,3 1,70  0,03  0,14 0,40 

Elements totaux (Triacides) en % 

Echant. Mn02 Ti02 Fe203 A1203 Si02 résidu perte fract. 

XA 66.3. O - 2 p  

0,178 1,45 47,O 18,O 13,3 8,15 1 l,o cuirasse  66.4. 
0,032 1,98  8,OO 14,5 14,O 54,2  7,25 O - 2 m m  
0,022  1,63 5 ,O 35,6 37,3  0,30 18,6 

Echant. Si021R203  sio21A1203 Na  O2 K20 Mg 0 Ca O fract. 

XA 66.3. O - 2 p  

0,47  1,26  0,14  0,08  0,13  0,09 cuirasse  66.4. 
1,21  1,63  0,11 0,12 0,25 0,07 O - 2 m m  
1,77 1,62  0,30 0,30 0,38  0,30 

Estimation minéralogique déduite des analyses triacides 

Echant. 

61,5 4 l 5,5 5 $5 14,l 2 2 p - 2 m m  

54,2 3,8 I 6,1 5,O 27,8 0,4  +1,8 O - 2 mm XA 66.3. 

résidu ilménite hémat. goeth. gibbs. kaolin. illite fract. 

O - 2 p  0 2  2,o I 10,8 I t 4  78,2 1,5+2,4 

XA 66.4.  8 2,7 15 33,6 10,l 27,6 1 cuirasse 

Analyse mineralogique de la cuirasse XA 66.4. - Kaolinite - hématite importante - Goethite importante - un peu de gibbsite soit I'esti- 
mation  chiffrée (avec  8 % de résidu) : 33 % Kaol. - 25 % him. - 30 % goeth. - 4 % gibbsite. 



Sur les sols les moins  profonds,  on observe Brachyachne obtusiflora,  Rhytachne  triaristata, puis Ctenium 
newtonii,  Loudetia  annua, C .  simplex avec Hyperthelia sp. On  note l'absence  du  genre Hyparrhenia sauf  sur la péri- 
phérie  ou dans les diaclases. 

La  cuirasse peut  être à nu  ou  renfermer des  flaques temporaires.  Selon la durée  d'immersion, on observe 
Setaria  ciliolata,  Loudetia  coarctata, Scirpus  sp., Eriocaulon sp. jusqu'à Sacciolepis  ciliocincta. 

Savane  médio  soudanienne 

arborie à lsoberlinia  doka 

et  Butyrosperrnum  paradoxum 

-430 m 

Savane  arbustive d 
Terminalia  laxiflora 

Savane  arborée 

lsoberlinia doka 

c- s.sw N.NE - t- 
O 1 2 3 4 

Km 
I 

Fig. 8 Séquence  de la source  de la Goumou (7' 45'- 17" 44') 

Le vallon marécageux de la source de la  Goumou  marque  la  limite  méridionale  du  secteur  déprimé  du  nord 
de 1'Ouham. Le mamelon,  situé à l'extrémité N.E. de la  séquence  correspond à une  sorte  d'ilôt au milieu  d'une  plaine 
alluviale. Les différences  de relief restent  peu  accentuées. L'induration  est généralisée (gravolite e t  petrostérite). Les 
lakéré  peuvent s'observer en  trois  positions : plateau, versant (XA 70) ou secteur de battement de nappe (XA 66)'. 
L'aspect e t  la  nature  de  la végétation reflète ces différences de substrat. 

Cette région figure sous l'appellation Continental  Terminal sur la  carte géologique. Le modelé  correspond 
en  fait à un  ennoyage  du socle précambrien sous les alluvions récentes. Des débris de roches  schisteuses (à paillettes 
micacées e t  débris  filoniens de quartz  saccharoïde)  ont  été observés en XA 69 et  6 8 .  

Profil type : XA 66 
Feuille Kouki - 410  mètres - 7'45'N - 17'53'E (le 1.3.1972) 
Localisation,  topographie,  végétation. 

A la base  de la toposéquence (fig. 81, un liseré  dénudé  cuirassé ; lakéré  de battement de  nappe, surmonte la 
limite de la plaine  inondable de la source du Goumou (cf profil XA 65) ; la forme de ce lakéré est concave, sa pente 
assez forte varie de 6 à 3 % ; végétation  herbacée  brûlée à base  de Loudetia cfannua ; présence  de termitières  cham- 
pignons ;bon drainage  externe  ;zone dite sur ((Continental  Terminal)). 

Morphologie. 

de O à 3 cm : Humifère, noir (IO Y R 2/1 h. - 511s.) piquet6 de rouille ; sablo-argileux  ;apparence nuciforme I grumeleuse ; 
ni collant, ni plastique ;très poreux ;fragile ;feutrage racinaire dense. Transition r6gulière. 

de3B12 : Brun jaune ( I O  YR 5/6h. - 7/6s.)  l4gèremsnt  h6t6roghne ; sablo-argileux  ;apparence massive à debit Poly- 
Bdrique ais6 ;peu plastique ;assez collant ;poreux ;fragile ; nombreuses  racines. Transition distincte. 

de  12 I 2 0  : Brun jaune (IO YR 5/6h. - 7/6s.)  l6gèrement  h6t6roghne ( I O  YR 5/81 ; sablo-argileux ;structure poly6drique 
mal  d6veloppbe ; peu  plastique ;assez collant ; poreux  de type  tubulaire ; fragile ; assez nombreuses  racines. 
Transition tranch6e. 

de 12 B 32 : Tr&s  nombreux  gravillons ferrugineux dans  une matrice similaire ; structure très  mal  d6velopp6e ; pratique- 
meuble. Transition tranch6e. 
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audessous de 32 cm : Ces gravillons ferrugineux sont soudes  en  cuirasse conglomératique  nodulaire dure renfermant  un peu  de 
quartz  clastique,  couleur brun rouge  fonce (5 YR 3/31, parfois gris  trbs foncé (5 YR 3/11 tachetée de  rouge 
(2,5 YR 5/6) ;remplissage jaune  brunâtre (IO YR 6/6) des tubulures. 

Caracteristiques  physico-chimiques de  ce profil. 

On  relève la faible épaisseur  de la terre  meuble,  de  couleur  peu  accusée, renfermant  peu  d'argile : les limons 
fins sont mieux représentés  ;sauf  dans le feutrage  racinaire  superficiel, les acides fulviques  l'emportent sur les acides 
humiques ; le pH est acide e t  la désaturation forte dès la surface. Ce profil est peu différencié : I'évolution ferrallitique 
est cependant  accentuée  d'après les faibles  valeurs  des rapports S i 0 2 / ~ 1 ~ 0 ~  et  S i 0 2 / ~ ~ 0 ~ .  

Dans l'horizon  Ag, les analyses triacides ont été  effectuées à la fois sur terre fine 0-2 mm et  sur fraction 
argileuse  0-2 p. Cette  dernière  apparait  constituée aux 4/5 de kaolinite e t  secondairement  de  gibbsite.  L'estimation 
calculée montre que si les limons  grossiers e t  les sables  correspondent pratiquement au  résidu  quartzeux, la fraction 
limon est constituée de kaolinite e t  d'oxydes  de fer et  d'alumine : ce sont  des  pseudo-limons. 

Caractéristiques générales  de  la  grande  série  des  lakéré. 

La terminologie  typologique de Y .  CHATELIN e t  D. MARTIN (1972)  définie  pour les sols ferrallitiques, 
s'applique  bien à ces sols. Ces profils peu différenciés sur  cuirasse  sont  des ((lepto-apexols sur pétrostbriten. La  cuirasse 
peut  affleurer  ou  être  surmontée  d'un  mince  niveau  meuble  (appumite),  peu  coloré  en  général. A côté de l'horizon 
humifère, on peut observer  une  ébauche d'horizon  structichrome  (moins de 30 cm), assez  souvent un horizon de  gra- 
villons  ou  nodules  ferrugineux : (gravolite)  surmontant  I'infrasol  constitué par la cuirasse (pétrostérite) ou la carapace 
(fragistérite). 

Ces lakéré  sont  caractéristiques de la zone  de  savanes à pluviométrie  moyenne  annuelle  variant de 1200 à 
1800 mm. Ils sont  abondants  sur le complexe  amphibolo-pyroxénique  du  Mbomou, sur la série  de I<ouki  ainsi que  sur 
la zone dite sur ((Continental  Terminal)).  On les rencontre également à I'état  dispersé  sur le bouclier  centrafricain. Les 
témoins  observés  en  zone  de forêt dense  humide (au sud  de  Bangui et  à l'ouest  de Nola) sont toujours  très  réduits, 
ce  sont, semble-t-il, des témoins  paléoclimatiques. 

Sur la vingtaine de profils de  lakéré  analysés  en  RCA, le profil moyen  au-dessus  de la cuirasse peut  être carac- 
térisé  par trois minces  horizons : A1 1 de O à 8 cm, A1 2 de 8 à 15 cm, A3 de 15 à 25  cm (1) .  Ce dernier  horizon, sou- 
vent  manquant, est encore  légèrement humifère. On y relève surtout  l'importance des  nodules ferrugineux. 

Les  sables  représentent la moitié de la terre fine avec un rapport SF/SG  légèrement  supérieur à un. Au tou- 
cher, cette terre fine présente un aspect ((poussiéreux)). Le rapport limon fin/argile est voisin de 1, ce qui est exception- 
nel  en  zone ferrallitique où il est souvent plus  proche de 1/10. II semble bien qu'il s'agisse pour ces sols de  ((pseudo- 
limons)),  constitués  de  particules de kaolinite soudées  par les oxydes et  hydroxydes de fer et  d'alumine. 

Les  teneurs  en  matière  organique  sont assez élevées mais les taux d'humidification sont  médiocres ; les rapports 
C/N,  proches  de 15 dans les trois horizons,  sont élevés : ce sont  des sols de  savane.  Ces profils sont  caractéristiques du 
milieu ferrallitique. Ils sont  acides et  toujours fortement désaturés.  De la même  façon, les rapports S i 0 2 / ~ 1 ~ 0 ~  et  

S i 0 2 / ~ ~ 0 ~  ont des  valeurs faibles : la ferrallitisation est forte, même  dans la partie  meuble  superficielle. 

La partie supérieure  de ces cuirasses est toujours  très  dure e t  compacte.  Vers 2-3  m.  de  profondeur, cette cui- 
rasse  passe B une  carapace, puis A un  gravolite : nodules  non soudés. Parrallèlement, le taux d'Al203 s'accroît  légèrement 
tandis  que  ceux du  résidu e t  de Fe203 diminuent (cf étude  de la séquence  de Boulo). 

(1) les denominations sont deduites  de D. MARTIN (1972). 
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Valeurs  moyennes  déduites  des  analyses  de 16 lakéré  centrafricains 

Horizons 1 A l l  

Profondeur (cm) 
Refus 
Argile 
Limon fin 
Limon grossier 
Sable fin 
Sable grossier 
Humidité 

0-8 
14,8 
19,3 
15,7 
8,6 

21,4 
27,5 
2,6 

Matihre  organique 
C 
N 
C/ N 
Acide hum./Acide fulv. 

A 12 

8-1 5 
11,4 
25,8 
12,l 
8,1 

23,9 
24,8 

212 

3 2  
1 ,g 
1,3 

14,5 
0,79 

A 3gr 

15-25 
67,l 
16,4 
15,O 
7,6 

23,5 . 
32,3 

2 3  

2 3  
2,6 
1.2 

153  

A 1 1  A 3gr A 12 

5 3  5 2  

OP 0 $6 OB 
4,8 4,6 4,7 
5,2 

2,45 3,29 1 ,O5 
0,s 1 0,60 0,25 
0,26 

16,31 21 ,O5 26,44 
10,44 12.42 14,89 

1,40 2,53 3,56 
0,03 0,03 0,03 
0,12 0.1 1 

Utilisation. 

Contrairement à l'optimisme de M. MAZADE (19801,  nous  pensons avec A.G. BEAUDOU (1980) que ces 
sols doivent rester  sous végétation  naturelle.  Leurs  bordures  sont  parfois  cultivées, en  sésame notamment,  mais le coton 
y reste chétif. Ces  sols peuvent  être engorgés  en  saison  des  pluies,  mais ils se déssèchent  très  rapidement  en début de 
saison  sèche.  En effet faute  d'une épaisseur  de terre  meuble  suffisante, i ls  manquent de  réserves hydriques.  Leur sou- 
bassement  résistant  ne peut guère être utilisé par  l'homme  que pour les voies  de communication, les terrains  d'aviation 
ou  comme  emplacement  de constructions ! 

4. Grande  série  de  Singa 

Sur  grès-quartzites  au nord-est de la RCA on peut observer  des  ctsols)) dont il est délicat de dire s'ils sont sur 
cuirasse ou sur  roche. Ainsi au  N.W.  de  Ndélé, le profil XB  16 (1 1 se présente  entièrement sous  l'aspect d'un lakéré, 
arasé,  dénudé.  Sous  quelques centimètres de terre, on observe  une  cuirasse  ferrugineuse  lamellaire brun rouge  foncé 
(2,5 YR 3/41, à vacuoles  enrobées d'un  cortex  ocre  rouge  foncé (5 YR 3/31, B remplissage brun jaunâtre ( I O  YR 5,5/8) 
argilo-sableux.  Cette cuirasse  n'a localement que  deux ou trois cm  d'épaisseur. II s'agit d'une  simple  pellicule  ferrugi- 
neuse recouvrant la roche quartzitique légèrement  ferruginisée  en  surface.  En photo-interprétation, il est difficile de 
tracer la limite entre cet aspect  de ((lakéré en lanières e t  les alignements  de la roche quartzitique arasée. 

R. DELAFOSSE (1960) parle à ce sujet  de  ((cuirasse  bréchique.  sur  quartzite, dont il donne la composition 
typique suivante  (comparée à la pellicule  ferrugineuse de  XB 16). 

Si02 libre Si02 combinée Al203 Fe203 Ti02 Perte  au feu 

DELAFOSSE 58 11,5 5,5  23,5 1 0,5 % 
XB  16 33,9  16,7 16,9  21,5 0,73  8,55 % 

Cette morphologie  détectée sur les grès-quartzites de Bangbali a été retrouvée en  règle  générale  sur les ((grès 
de Sings)) (cf Birao 4 ou  Quandjia 4). Elle nous a conduit à penser,  en  observant ces liserés ferrugineux reflétant les 
alignements  quartzitiques  que ces  modèles  reposaient  non  pas  sur  des  grès  secondaires  types  Ouadda  mais  sur  des 
grès-quartzites  probablement  plus  anciens (cf Notes  morphologiques). 

(1) cote 565 -8O39'N -20°20'E -cf  fig. XVI in Y.B. 1971 
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Valeurs  moyennes d'analyses triacides  de  lakéré  centrafricains 

Nbre 
d'échan. 

Perte T i02  Fe203  Al203 Si02 résidu 

Argiles de A 3 vers 20 cm 5 

2,55  37,7  24,O  16,6  4,75  12,8 9 Base  des  cuirasses 
2,40 45,0 21,6 14,1  3,8 11,8 10 Cuirasses inf. de 40 B 130 cm 
1,35  40,8  19,7 13,l 11,6  12,o 11 Cuirasses  sup.  de 10 B 40 cm 
1,96 41,1 21,l 13,7  7,6  12,2 27 Moyenne des  cuirasses 
1,60 35,2  22,2  12,5 11,3  11,9 7 Gravil. de A 3 vers 20 cm 
2,16 13,9 16,9 14,8  40,7  10,4 8 Terre fine de A 3 vers 20 cm 
1,96  13,9  31,6 29,O 0 3  20,6 

Mn02 Ca 

I l l 

Argiles A 3 
Terre fine A 3 
Gravillons A 3 
Moyenne des  cuirasses 
Cuirasse supérieure 
Cuirasse inferieure 
Base  des  cuirasses 

0,035 
0,113 
0,112 
0,212 
0,249 
0,167 
0,3  16 

0,30 
0,13 
0,12 
0,26 
0,13 
0,26 
0,48 i 0,33 

0,19 
0,l O 
0,08 
0,09 
0,08 
0,07 

0,lO 

0,lO 
0,04 

l 1 

0,27 
0,13 
0,16 
0,18 
0,16 
0,17 
0,23 

1,23 
1,01 
0,45 
0,49 
0,50 
0,47 
0,59 

135 
1,49 
1 ,O3 
1,13 
1,20 
1 ,O9 
1,17 

Estimation  de  la  composition  minéralogique  déduite des  analyses  triacides 

r 

Résidu ilmé. hémat. goeth. gibb. kaoli. illite 

Terre fine de A 3 40,7 

3,7 % 13,8  29,4  14,5 29,4 I 7,6 Moyenne des  cuirasses 
4 %  1 13 6 25 52 Limons f sables A 3 
4 %  1 14 14 58  8 0 3  Argiles de A 3 
4 %  1 13 6,4 32 1 
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5. Sols jeunes  d'érosion sur  roches 

Dans le cadre  des  études  régionales,  des types  divers  de sols peu  évolués  d'érosion ont été décrits sur diffé- 
rentes  roches. Citons sur charnockite : YB  11 - OB  92b,  sur  grès  OR 21 b,  sur quartzites  GA 4, DEK  162,  sur  quartz.ite 
et  micaschistes OL 80, GP 52, KO  85,  sur  micaschistes  OB  31,  YB 34 e t  35,  sur  schiste  ardoisier KA 38,  sur  schiste  vert 
KA 40,  sur  roche  verte O1 80, sur amphibolite YK 14, OB 34 e t  33, OX 11 e t  12, VA 31 (1). L'accent a surtout été 
mis  sur la différence de  richesse chimique e t  d'évolution suivant la nature de la roche. L'opposition est nette entre les 
sols lithiques sur  roches  compactes  impénétrables  aux  racines (du type granite, charnockite) e t  les sols régosoliques 
sur  roches  peu  résistantes à la désagrégation et penétrables  par les racines (type roche  verte, amphibolo-schiste). 

Ces sols s'observent  dans  les  massifs, les reliefs  résiduels  (Kagas),  ou les  escarpementsdans  lesquels  I'érosion 
hydrique a mis à nu  l'affleurement des  roches. Ils se situent en tête d'une évolution pédologique.  Les modifications 
dans  les profils sont  très  rapides e t  peuvent différer fortement pour un même type de  roche,  comme  nous  l'avons 
montré dans le cas des sols sur amphibolites de  I'Ouham (2). 

Profil type : OAD 4. Sol peu  6volu6 d'hosion sur arthe granitique. 

Feuille Ouadda - 630 mètres - 8'54'N - 22'48'30"E (le 26.2.1974). 

Localisation,  topographie,  végétation. 

Au N.E. de  la  RCA,  dans le massif du Dar  Challa la séquence  de  Ouanda-Djallé (fig 9) se situe au pied du 
spectaculaire  inselberg  (Kaga Moumo) qui domine ce village. II correspond à un batholite de granite ultime à bord 
circonscrits.  Le  facies  prédominant est un granite  calco-alcalin  porphyroi'de. 

Le profil OAD 4 se situe, à proximité d'un ((dos de baleine))  granitique au début d'un glacis  d!érosion,  de 
pente  régulière 3 % vers le nord. Savane  arbustive  soudanienne à Terminalia  laxiflora,  Gardenia  ternifolia,  Ximenia 
americana ..., strate  herbacée à base  de Beckeropsis uniseta. 

Morphologie. 

A1 : de O h 12 cm : Brun très foncé ( I O  YR 2/2h. et 512 S. soit au laboratoire après  homogenéisation : 10 YR 3/1 h. 
et 5/2 S.) ; humifère,  sablo-argileux  avec  graviers quartzeux  anguleux ( 8mm) ;structure mal développée ; 
assez  nombreuses  racines. 

C1 :: de 12 B 32 cm : Brun fonce (7.5 YR 5/6 h. et 6/6 S. soit  au  laboratoire 7,5 YR 4/4 h. et 6/5 S.) ; materiau 

c 2  : de 32 B 67 cm : Brun assez fonce (7.5 YR 4/4 h. et 514 S. soit  au  laboratoire 7.5 YR 4/4 h. et 6/6 S.) ; materiau 

c 3  : de 67 B 83 cm : Brun assez fonce (7.5 YR 4/4 h. et 5/4 S. soit  au  laboratoire 8,75 YR 4/4 h. e t  6/6 S.)  ; matériau 

c 4  : de 83 B 147 cm : Brun assez fonce (7.5 YR 516 h.) plbs ou moins  tachet6  d'enduits rouille, ferrugineux (soit au 

d'alteration hétérogène,  argilo-sableux  avec  graviers  quartzeux ( < 4 mm) ;quelques  racines. 

d'altération sablo-argileux  avec très nombreux graviers quartzeux ( < 4 mm). 

sableux B très  nombreux  graviers  quartzeux,  anguleux ( 1,5 mm). 

laboratoire 7,5 YR 4,5/6 h. et 6/5 S.) ; matériau  d'altbration  argilo-sableux à fins micas et  graviers quartzeux 
anguleux (< 8 mm). 

materiau  d'altération sablo-argileux  avec  graviers quartzeux  anguleux ( < 8 mm), abondants. 

laboratoire 10 YR 5/6 h. et 716 S.) ;sable  argileux  avec  graviers quartzeux  anguleux ( 15 mm) ; la structure 
de la  roche  ressort  nettement avec ses grains  de quartz  translucides et ses paillettes micacées,  mais cette roche, 
imprbgnbe  d'humiditd, se désagrège  facilement. 

c 5  : de 147 B 157 cm : Brun fonce legèrement  rougeâtre (8,75 YR 414 h. soit au  laboratoire 8,75 YR 5/6 h. et  7/6 S.) ; 

D : de 157 à 231 cm : Granite  altere  d'aspect  bariole brun jaune ( I O  YR 5/8 h.) tachéde gris ( I O  YR 5/1 h. soit au 

Diagnostic. 

I I  s'agit d'un  lepto-apexol avec appumite  sur  régo-altérite, altérite e t  roche. 

( 1 )  pour les descriptions et analyses  de  ces profils, se reporter  aux  rapports  publies (p) ou multigraphibs (m) suivants : 
BOULVERT Y. p : 1968-1969b-1971a-1971b-1975-1976 ;m : 1966a-1968-1970 ; 
BEAUDOU A.G.  m : 1973, JAMET R. p : 1978. 

(2) cf  profils OB 34 et 33 in séquence  de  Bongon (YB 1968) et OX 1 1  et 12 in séquence d'ouroumbia (YB 1971a). Se reporter  en 
particulier B ((Types de sols et modeles  sur Arnphibolites  de  I'Ouham (F") ) ) .  Y.B. 1974. 
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OAD 4 : Sol peu  évolué d'érosion sur granite 

Granulometrie en oh 

Echant. Hori.  Prof. Arg. 
Argile 
Li.  fin . __ Refus Sab.gr. Sab.fin Li.gr. Li.fi. 

OAO 4.1 A1 0-10 cm 16,5 11.0 16,4  15,2 

1,00 38,O 37,3 21,4 15,2 12.0 7 O 225-230cm 12,O 
0,64  18,4  47,3 3.4 17,6 12,O 6 C5 147-157cm  18,5 
0,95 11,4 33.0 6,3  14,l 21.5 5 C4 100-110cm 22,5 
0,75 31,8 63,8 13,7 7,2 6,O 4 C3 70-80 cm 8,O 
0,67 8,2 40,O  17.0 11,9 11.5 3 C2 45-55 cm 17.0 
0,55 8,3 30,5  16,6  16,2 12,O 2 C1 15-25 cm 21,5 
0.66 11,3 35,5 

Matiere organique en %o 

I Echant. I Mat. org. 1 C I N I C/N (Taux hum.1 

OAD 4.1 29 

17,8 11,l 0,253 2,81 3 5  
17.0 11,4 0,413 4,70 2 8  
16,9 16,4 1,04 17.1 

Bases hhangeables en m6/100 gr. 

I I I I I 

OAD 4.1 

1,70 

4,60 
7 4.10 

11,2 
0.14 
0,28 

0.19 

Na 

0,02 
0,05 
0,06 
0,05 
0,19 
0,07 
0.06 

S 

8,90 
7,07 
6,14 
3,19 

7,11 
6,40 

14,4 

Sab. fin 
Sab.  gr. 

0,42 
0.54 
0,42 
0,21 
0,19 
O, 73 
0,57 

- 

T 

14,l 
9,75 
8,40 
4,25 

19,7 
8.80 
8.00 

V = S/T 

63 
72.5 
73 
75 
73 
81 
80 

pH-eau pH-CIK 
~~ 

0,90 
1 ,O0 
1,lO 
1,20 
1,50 
1.40 
1,40 

Elhments totaux (triacides) en % 

Echant. Mn O 2  Ti O2 Fe203 A1203 Si02 rbsidu perte fract. 

OAO 4.3 0,067 1.25 15,8 25,6 40,2 1,70  12,3 0-2 p 
0-2 mm 

0,075 1,50 6,OO 8,OO 10,9 68.0 3.90 0-2 mm 

0,125 0,95 7.00 5,OO 7.00  75,7  2.75 
OAO 4.7 0,044 1,20 14,7 25,6 40,8 1,80 12.4 0-2 p 

OAO 4.3 1,90 2,66 0,24  1,14 1.24 0.36 0-2 p 
0-2 mm 

l ,56 2,32 0,15 0,4 1 0,44 0 2 4  0-2 mm 
1,97 2,70 0,16 1 ,O2 1,14 0,40 O-2p 4.7 
1,25 2,37 0.17 OP0 0,38 0 2 6  
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Fig. 9 - S6quence de Ouanda-Djall6 

Le piémont sur socle précambrien des environs de Ouanda-Djallé  est  dominé, de plus de 300 m. (dénivelées 
exceptionnelles en RCA),  par un spectaculaire  inselberg granitique : Kaga Moumo. Ce batholite de granite ultime à 
bords circonscrits (daté de 550 M.A.) d’aspect en pain de sucre,  cannelé, se desquame  en  écailles  rocheuses curvilignes. 
Dans  ses anfractuosités, se réfugie une  végétation  arbustive  d’affinités  soudanaises avec Tricalysia  djurensis, Haplocoe- 
lum gallaense, Rhus incana var. oubanguiensis ... 

Le batholite se prolonge sur le piémont par quelques  chicots  rocheux  ou  dos de baleine, au milieu d’une 
savane arbustive à Terminalia  laxiflora et Gardenia ternifoiia. Localement (OAD 3) on observe une  carapace  vacuo- 
laire,  conglomératique  sur  granite à taches  noires  manganésifères (cuirasse récente : sans goetheria, à nodules d’héma- 
tite). La pédogénèse est  peu  développée  sur le  glacis : OAD 4-5 et 6 sont des sols peu évolués régosoliques sur arène 
granitique.  Seul OAD 7 est de type ferrugineux  tropical sur matériau graveleux hétérogène.  Sur  la  mince  couche allu- 
viale qui recouvre  le  bas-fond se développe une  pédogénèse  hydromorphe de type  vertique (en OAD 8 : réseau de fentes 
verticales, structure  prismatique à débit  cubique ...). Cette  pédogénèse  caractérise  le  domaine  soudano-sahélien. 
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BAI 7 : Soi  peu  évoiué  d'érosion sur  gneiss 

Granulométrie en % 

I l l l I l l l l l I 
Refus 

15-25 cm 

argile 

24,5 
46,O 
34,O 
38.0 
31,5 

li. f in 

17,5 
12,o 
11.0 
14,O 
17,O 

li. gr. 

8,8 

7,5 
9,3 

12,9 

7,1 
17,4 

1,4 19,4 17,8 
1,s 24,8 12.4 
1,4 29,6 15,7 
1,7 18,8 12,l 
1,8 25,6 

Echant. 

BAI 7.1 
2 

l 3  

Matidre organique 

0,593 

A.Hum. 

1,55 
0.36 

AH gris AH.bruns. AH.int. 

0,98 I 0,15 I 0,42 I 
Complexe  absorbant 

Echant. pH-CIK pH-eau V=S/T T S Na K Mg Ca 

BAI 7.1 6,30 

4.2 4,4 29,14 5.25  1.53 0.06 0,24 0,48 0,75 5 
4,3 4,1 50,36 5,5 2,77 0,14 0,29 1,59 0,75 4 
4r4 4,1 39,84 6,15 2,45 0.1 2 0,29 0,24 1.80 3 
4,5 5,o 44,ll 9,o 3,97 0.08 0.80 0,84 2,25 2 
5,3 5,9 71,15 13,O 9,25 0,l O 1,20 1,65 

El6ments totaux (triacides) en % - Echant. BAI 7.3 

0-2 p 0,098  1,15 12,o 33,O 36,8 0,30 142  
0-2 mm 0,190 1,30  10,7 20,o 22,6 33,8 

I I I l I I I 
0-2 !.l 1,53 1 ,E9 0,30 1.28 0,60 0.22 

0-2 mm 1,42 1,91 0,11 1 .O0 0,71 0,21 
- 

Elements  traces en p.p.m. ~ Echant. RAI 7.3 

Mn 

100 30 100  150 < l 0  EO 50. < l 0  < 10 < l 0   < l 0  10 10 1000 
Cr Co Ni Zr Ag Cu V Sn Mo  Bi Ge  Ga  Pb 

Estimations de la  composition  minhalogique déduite des analyses  triacides. BAI 7.3 

Fract. rbsidu ilmbni. goethite gibbsite kaolinite illite  (di +triacide) 

0-2 p 0,3 % 2 2  15 5 65 1,4 + 1.1 
2 p - 2 m m  

Analyse minhralogique BAI 7.3. : kaolinite : 70-80 % ; 
lllite : 10-20 ;traces de Goethite : < 5 ;un peu de Gibbsite : < 5 

34 % 2,5 13 6 36 1,0 + 1,3 0-2 mm 
53.4 % 2,8 12,5 7 22 0,8 f 1,5 
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Caractéristiques  physico-chimiques. 

Sur ce matériau  granitique légèrement  acide, les conditions climatiques  médio-soudaniennes (avec P moy. : 
1095 mm) du  massif  du  Dar  Challa  ne  sont  plus celles de la mono-siallitisation de type ferrallitique mais celle de la 
bisiallisation avec formation au pied de l'inselberg  d'.argiles  smectiques (montmorillonite) B côté de kaolinite e t  
d'illite. Sur le glacis sous-jacent, I'évolution  actuelle des  sols est de type ferrugineux tropical  (OAD 7) et  en  bas  de 
pente : hydromorphe  vertique (OAD 8). 

On note également ici l'hétérogénéité  du  matériau  originel (le taux de  sables  grossiers  varie du  simple au 
double  entre C5 et C41 ainsi que la différence  importante  entre les valeurs  pH-eau e t  pH-CIK. 

Autre exemple : BAI 7. Sol peu évolué d'érosion sur gneiss. 

Feuille  Baibokoum - 960  mètres - 7"23'30" N - 15°40'20" E (le 19.4.1975). 

Localisation,  topographie,  végétation. 

Au  nord-ouest de la RCA  dans le massif du mont Pana, entre  Kounang et  Ngaoundaye,  paysage très  accidenté, 
pente  locale de  près  de  25 % dirigée vers le sud-ouest ; Brosion hydrique importante ; bon drainage  externe et  interne, 
Roche  mère : gneiss à biotite e t  sillimanite. 

Savane  arborée  médio-soudanienne à Burkea  africana, Terminalia laxiflora, Butyrospermum  paradoxum, 
Cussonia barterî, Stereospermum kunthianum. 

Morphologie. 

A1 : 0-9 cm : humifère (5 YR 6/2's. e t  2/2 h.) ; limon argilo-sableux B nombreux  débris  anguleux  quartzeux. 
Structure grumeleuse assez bien développée. 
Limite tranchée. 

A3 c : 9-28 cm : mcore humifère,  ocre  rouge Pâle (5 YR 6/6 S.), argileux B nombreux  debris caillouteux semblables ; 
Structure polvédrique assez fine parfois grumeleuse, assez bien dbveloppée,  peu  fragile,  poreux.; 
Limite  distincte plus  ou  moins  ondulée. 

B1 c : 28-105 cm :ocre rouge  (5 YR 516 S.) , argile sableuse avec debris  de  roche  plus  ou  moins  altérée  d'aspect lité, 
micacé et de quartz translucides. 
Structure polyédrique de taille moyenne bien développee ;assez fragile ; poreux. 
Limite tranchée  irrégulière. 

X : 105-161 cm :très nombreux cailloux anguleux  quartzeux  qu'englobe  une matrice ocre-rouge (5 YR 5/8 S.), argile 
sableuse, B structure polyédrique bien développée,  poreux. 
Limite tranchée  irrégulière. 

BC : 161-210  cm  :ocre-rouge  (5 YR 5/6 S.), argile sableuse fortement tachetée  de  jaune ( I O  Y R  716 S.) ;debrisde 
roche  alteret? à paillettes micacées, structure polyédrique assez bien  dbveloppee, poreux. 

D : 210 :au-dessous la roche  mère  apparaît  hétérogène.  C'est  une  roche finement litée s'alterant en argile ;elle 
présente  de  gros  feldspaths  kaolinises  et  de  nombreuses intercalations en filonnets de quartz dont les débris 
s'accumulent  dans le sol sous-jacent. 

Couleurs des horizons au laboratoire  après  broyage e t  hornogbn6isation. 

A1 : 7,5 YR 312 h.  et  4,514 S. 

A3C : 6 YR 414 h. e t  5,516 S. 
B1 C : 5 YR 414 h. e t  5,516 S. 
X : 3,5 YR 414 h. e t  5,516 S. 
BC : 5 YR 418 h.et 5,518s. 
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Diagnostic. 

Lepto-apexol sur régo-altérite,  gravélon et  altérite. 

Caractéristiques  physico-chimiques. 

Le profil jeune  d'érosion  présente  une structure  bien  affirmée de type polyédrique. I l s'agit pourtant d'un sol 
acide moyennement  désaturé. A côté de la kaolinite, s'observe  de I'illite résiduelle et déjà de la gibbsite  s'individualise. 
Ce profil évolue  vers un  type ferrallitique. II importe de  préciser  que la pluviométrie moyenne  annuelle dépasse ici 
1500  mm (elle serait  de 1740 mm à Ndim). 

Ces deux  exemples  paraissent significatifs. Pour connaître le sens  de I'évolution  actuelle des sols, il peut être 
utile de se placer  dans les entailles où les sols jeunes  d'érosion  acquièrent les premières  caractéristiques (sols intergrades) 
de  leur évolution alors  que  sur les aplanissements e t  glacis, les sols sont  figés  dans  une évolution ancienne e t  sont des 
paléosols. 

Plusieurs  unités  cartographiques ont été distinguées  compte  tenu de l'importance  respective de ces différents sols : 
sols minéraux  bruts, sols lithiques, sols  régosoliques,  souvent  intergrades  vers  des  solsà mull (sols bruns  eutrophes),  vols verti- 
ques,  sols fersiallitiques  ou  plus souvent sols ferrallitiques pénévolués. i 

Le front d'altération  étant peu profond, ces sols sont  souvent parmi les plus  riches  chimiquement. Les 
contraintes les plus  fréquentes  sont le manque  de profondeur utile e t  le danger  d'érosion  consécutifs à des  pentes  sou- 
vent  très  fortes. Ces  sols doivent  donc  être  utilisés avec précautions en agriculture traditionnelle : surfaces  réduites, 
cultures en billons, en  courbes  de  niveaux ... 

6. Sols peu  évolués d'apport 

On  rattache à ce sous-groupe les sols jeunes  sur alluvions fluviatiles non stabilisés, non homogénéisés. Ils se 
développent sur plus  d'un kilomètre de  large  dans le lit majeur des principales  rivières.  C'est le cas du profil KG 92 
de la séquence  de  Ouogo qui avait été pris comme  exemple  dans la Notice des sols de  I'Ouham. 

6. 1. Grande  série  de I'Aouk. 

Ces sols sont  caractérisés  par  l'hétérogénéité  des profils et  de  leurs horizons. C'est particulièrement le cas au 
nord dans le bassin du Chari e t  tout particulièrement dans la vallée de I'Aouk où ont été pris les types de la grande 
série  de I'Aouk. 

Profil type :OR 57 
Feuille Moussafoyo - 365  mètres - 8'54' - 18'54' (le 7.4.1966) 

Localisation,  topographie,  végétation. 

Vue  d'avion, la vallée de I'Aouk  apparaît  comme  une  succession  d'entrelacs  en  éventails se recoupant les uns 
les autres,  de bourrelets sableux e t  de  bas-fonds  argileux  occupés  de  bras morts ou de  mares  résiduelles (1 1, l'ensemble 
pouvant  varier  chaque  année lors de la crue. 

(1) cf fig. in Y.B. 1969-1971, 
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OR 57 e t  58 : Sols peu évolué d'apport 

Analyse meCanique 

Echant. 

1 6 3  0,96  1,9 2,9 47,5 18,5 13,O 13,5 tr 0-10 cm A1 O R  571 

SF/SG LF/A Humid. Sab.gr. Sab.fin Li.gr. Li.fin Argile Refus% Profond. Hor. 

572 

92.5 0,38 1,6 0.4 37,O 24.5 10.0 26,5 t r  130-135 cm C3 575 
,939 1,06 0,8 5.7 53,5 23,5 8,5 8,0 tr 95-105cm C2 574 

40,5 0.37 2.0 1,0  40,5 15,5 11,0 30,O tr 60-70 cm C1 573 
25,6 0,45 l,6 1,8 46,O 18,O 10,O 22,O tr 20-30 cm A3 

O R  581 3,85 021 0,6 17,9 69,O 3.5 1,5 7,O tr 0-10 cm AI 
582 

0,71 2.0 0,l 57,4 40,5 0.5 1,0 0,5 tr 150-160 cm C2 584 
2,16 3.0 0,2 30,8 66,5 0,5 1,5 0,5 tr 60-70 cm C1 583 
4,71 0,42 0,5 15,4 72,5 3,O 2,5 6.0 tr 20-30 cm A3 

Matière organique 

Echant. 

76,2 23,8 0,21 8,5 0,386 0.33 0,6 572 
23,4 76,6 1,58 15.0 1,054  1,58 2,7 OR 571 

%A.fu. %A.  hum. Mat.  hum. C/N N ' l o o  C %  Mat.org. 

OR 581 
78,6  21.4 0,14 5,4 0,093 0,05 0,1 582 
50,O  50,O 0,36 10,8 0,287 0,31 0,s 

Bases Bchangeables : mBllOO gr.  de soi PH 

Echant. 

O R  571 

57 5 

O R  581 

583 0,34 

Bases totales Phosphore 

O R  

1,70 4,05 10,o 2.40 573 
30 p.pm 0,46 ' l o o  1,20 2,l O 9,05 6.25 57 1 

Ph. OIS. Ph. Tot. Na K Mg Ca 

58 1 
2,35 1,20 0,50  0,25 0,40 583 
7,55 1,30 1,20 3,30 1,75 
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i 

Le  bas-fonds (à 100 m au S.E.) étant occupé  par  une  mare,  le profil OR 57 a été creusé  sur  un  léger  bombe- 
ment au centre des alluvions. II s'y développe  une  savane  arborée  lâche  médio-soudanienne à Terminalia laxiflora, 
Anogeissus  leiocarpus, Grewia mollis,  Combretum velutinum avec Ximenia americana,  Tamarindus  indiea,  Loncho- 
carpus laxiflorus, Gardenia ternifolia, Detarium microcarpum ... Strate herbacée à base d'Andropogon gayanus. 

de0 B 12 cm 

A I  

de  12 B 51  cm 

A3 

de51 B 95 cm 

c1 

de  95 à 107  cm 

c2  

de  107 B 134 cm 

c 3  

Humifère ; brun gris  très  foncé ( I O  Y R 3/2 h. et 4,5/2 S.) avec de  légères  traces d'hydromorphie : taches 
gris foncé d'environ un demi-centimètre,  entourées  d'une  mince  auréole rouille ; sable argilo-limoneux non 
collant, non  plastique  ;apparence  massive ; porosité restreinte  irrégulièrement répartie ;quelques  racines. 
Transition distincte régulière. 

Brun assez foncé (7,5 Y R 4/4 h. et 616 S.) légèrement  marbré  d'ocre  rouge B ocre  jaune ; contraste  moyen, 
limites diffuses ; limono-argilo-sableux ;structure faiblement  développée B tendance polyédrique émoussée ; 
porosité restreinte  irrégulièrement répartie ;quelques  racines. 
Transition graduelle  r6gulière. 

Brun ( I O  Y R 5/3 h. - 7/2 S.) tacheté  d'ocre brun (jusqu'8 7,5 Y R 5/61 : argile  limono-sableuse ; dans cet 
horizon décoloré par I'hydromorphie les parties  ferruginisées  sont  légèrement  durcies formant squelette ; 
structure massive ; porosité réduite B des cavités  biologiques tubulaires avec  remplissage de sable blanc fin ; 
cet horizon semble  dur b sec, mais  humecté, les sables se délitent. 
Transition brutale régulière. 

Gris brunâtre clair ( I O  Y R 6/2 h. e t  8/0 S.) fortement tacheté  d'ocre  jaune B ocre  rouge  (jusqu'à 5 YR 5/6 h.) ; 
sable limoneux ; les caractères  de  couleur e t  de structure deviennent  plus  accentués ; humecté, le squelette 
ferruginisé se dessine  aussitôt  ;quelques  cavités  biologiques  tubulaires. 
Transition brutale régulière. 

Brun pâle (IO YR 6/3 h.) finement tacheté  d'ocre  rouge  (5 YR 5/6 h.)  avec  de petites concrétions  rouges ; 
argilo-sableux à sables fins comme pour les autres  horizons  d'ailleurs ; structure massive ;dur ; non  poreux ; 
c'est encore  un  matériau alluvial B hétérogénéité  de détail. 

Le profil OR 58 (370 m) se situe  sur le bourrelet fluviatile voisin, II ne porte aucun  ligneux  mais  une  savane 
herbeuse  en  tourradons,  brûlée  en cette fin de  saison  sèche. 

deOB12cm : 
A I  

de  12 B 46  cm : 

A3 

de 46 B 105 cm : 

c1  

de  105 B 177  cm : 
c3  

Brun grisâtre ( I O  YR 5/2 h. et 7/2 S.) ;sableux ( B  sables plutôt fins) finement tacheté de rouille ;contraste 
moyen, limites diffuses ; structure fondue,  peu dur, non  poreux ;assez nombreuses  racines  sur 3 cm. 
Transition distincte. 

Brun assez pâle ( I O  YR 5,513  h. et 7/3 i.1 ; sable (plutôt  fin) ;de nombreuses  marbrures rouille  forment 
squelette : contraste fort,  limites assez nettes ; structure fondue ; cohésion  plus faible assurée  par les 
marbrures ; humecté,  I'ensemblese délite aussitôt. 
Transition diffuse. 

Brun  très  pâle ( I O  YR 7/4 h. et 8/4 S.) parfois  légèrement rouille ;on note des traînées  noires  soulignant des 
limites de stratification ; sable plus  grossier  avec  quelques paillettes de muscovite ; structure pratiquement 
particulaire ; porosité interstitielle. 
Transition diffuse. 

Brun très  pâle ( I O  YR 7/4 h.)  ;sable  encore  plus  grossier ; la stratification apparaît  beaucoup  plus nette et 
r6gulière délimitant une  suite de  raies  espacées  de moins de 5 cm : certaines  sont  plus  larges et renferment 
de  nombreuses paillettes de muscovite ; structure particulaire. 

Diagnostic. 

OR 57 : lepto-apexol sur oxy-réducton, psammiton et réducton  oxique et OR 58 : lepto-apexol sur psammiton 
oxy-réductique. 

Caractéristiques  physico-chimiques. 

La caractéristique  essentielle de ces sols .est l'hétérogénéité qui ressort  très clairement sur les graphiques éta- 
blis à partir des tableaux  analytiques (fig IO). Elle paraîtrait encore  plus  accentuée si les prélèvements  avaient pu être 
réalisés  raie  par  raie. 

Le profil OR 57 contient une  teneur  en limons  exceptionnelle alors  que OR 58 ne renferme en profondeur 
que  deux pour  cent  d'éléments  fins.  Dans ce dernier profil les  sables, fins en  surface,  deviennent  de  plus  en plus gros- 
siers  en profondeur. Par  contre,  les  sables fins restent  prédominants dans tout le profil OR 57 pour lequel, entre deux 
horizons  successifs, le rapport sable finhable grossier peut même  passer  de 9 à 90. 



BIR 21 : Vertisol  topomorphe (grande  série  du  Parc Saint-Floris) 

No  échantillons 

Profondeur en  cm 

Granulométrie : 
Argile % 
Limon fin % 
Limon grossier % 
Sable fin % 
Sable  grossier 56 

Matières  organiques : 
Total % 
Carbone % 

C/ N 
Azote % 

Total en Co/oo 
Acides  humiques  en Co/oo 
Acides fulviques en Co/oo 
Taux d'humification 
Ac. fulviques/Ac. humiques 

Matières  humiques : 

Phosphore Truog P205 ppm 
Total  P205 en 

Bases  échangeables : 
Ca0  méllOO gr. 
Mg0 mé/100 gr. 
K 2 0  mé/lOO  gr. 
Na20 mé/lOO gr. 
Somme : S 
Capacité  d'échange T mé/100  gr. 
Taux de saturation V % 

Bases totales : 
Ca O 
Mg0 
K 2 0  
Na2 O 
Somme 

Elements totaux : 
Perte au feu 
Résidu 
Si02 
Al203 
Fe203 
Ti02 
sio2/AIo3 
S i02 /~203  

Fe203 
libre 

total 

21  1 

0-2 

75,O 
8,5 

2.5 
Of8 

3 ,O 

3,5 
2 .O3 
1,695 

12.0 

5.21 
3,94 
1,27 

25,66 
0.32 

5 2 
4,l 

26 
1 , l4 

13,l O 
9,75 
1,15 
0,20 

24,20 
34,l O 
71 

- 
i -  

- 
- - 

- 
- - 
- 
- - 
- 
- 

3,7 1 

7.74 

-+ 20-40 

3 2  
1,87 
1,475 

12,7 

4,52 
4,18 
0,34 

24,17 
0,08 

5,1 

3 r9 

I t 3  
0.75 
0,740 
9 .8 

2,61 
2 ,O6 
0,55 

34,80 
0,26 

5.3 

4 ,O 

12,l O 
9,05 
0.65 
0.20 

22,oo 
33,85 
65 

- 
O ,82 

13,05 
8,50 
0,50 
0.45 

22,50 
34,OO 
66 

1 ,O5 
0.63 
0.36 
1,21 
3,25 

6,l O 
41,60 
26,55 
9.1 5 
1.75 
2,65 
2,17 

8,34 

214 

50-70 

60 ,O 
13,O 
8 ,O 

12,2 
1,3 

0 ,8 
O ,46 
0,515 
8 ,g 

1.64 
1 ,O0 
0.64 

35,65 
0,64 

5,3 

4,o 

- - 

8.1 5 
5,15 
O ,25 
0,45 

14,OO 
23,30 
60 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- - - 
- 
- 

- 
- 

21 5 

1  10-1 20 

61 ,O 
12,0 
8,5 

12.2 
1t4 

0,6 
0,33 
0,490 
6.7 

0,73 
0,25 
0,48 

22,12 
1.92 

5 84 

4,1 

0,43 
- 

6,20 
4,30 
0.25 
0,50 

1 1,25 
19,25 
58 

0,74 
0,38 
0.27 
1 ,O1 
2.40 

8,95 
4,85 

31,84 
22,95 
6,55 
2,20 
2,35 
1,99 

3,9 1 

6.94 

40 



Les  teneurs  en  matière  organique  sont  très  faibles  dès la surface  en OR 58 : profil par  ailleurs  très  pauvre  en 
bases  échangeables.  Dans le profil OR 57, les taux de  bases  échangeables  sont  variables e t  surtout leur  nature.  Le taux 
de calcium  chute dès  le  deuxième horizon pour  remonter en profondeur ; inversement le magnésium  devient prédomi- 
nant  dans le 36 horizon. A noter, la teneur en sodium qui de 0,Ol mé/100  gr. en  surface  augmente  progressivement à 
1,50 en profondeur, ce qui est exceptionnel en  RCA. Il est vrai  qu'une partie de ces alluvions  proviennent  du Tchad 
(bassin duSalamat) où les solonetz-solodisés ne sont pas  rares (G. BOCQUIER e t  J. BARBERY - 1968). Le profil 
est peu  désaturé  en dépit d'une différence pH-eau - pH  CIK  très élevée en profondeur. 

Extension,  variation, intérêt agronomique. 

La vallée de I'Aouk représente  un  cas  extrême.  Les sols sont  inutilisables en  raison  de  leur  hétérogénéité,  de 
leur topographie  relativement accidentée, du danger  de  salure ... En  règle  générale,  subsiste le problème  de la maîtrise 
de  l'eau.  La faible valeur  de ces sols ne justifie pas,  dans les conditions démographiques  actuelles, les investissements  très 
coiiteux que  nécessiterait cette maîtrise. 

Le problème est différent au  N.E.  de la RCA  sur  le piémont du massif du Dar  Challa  (bassins  de la Ouandjia, 
de la Yata ... ) où, par  comparaison avec les sols exondés  (des  Goz notamment), des sols d'apports des vallées, souvent 
intergrades  vertiques, (cf BI Rao 21, paraissent  plus  intéressants. Ils sont  localement  utilisés  pour des cultures de 
décrue (riz, sorgho) e t  pourraient être aménagés. 

6. 2. Grande  série  de Bimo 

Dans le bassin  oubanguien,  en se rapprochant  du contexte de la forêt dense, les sols peu  évolués d'apport 
prennent des  caractères différents : ils paraissent  gris et  lessivés. D'abord  décrits  dans la région  de  Bangui  en 1964 
(SN 17) et  1967 (GU 51 1 e t  rapprochés  alors  des  c(>psamments))  en  raison  de  leurs  caractères  sableux e t  de  leur  struc- 
ture mal développée, ils constituent les ((brachy-apexols  de la Grande  série  de Bimo)) (Y. CHATELIN et  al. 1972). 
L'analyse micromorphologique  (A.G.  BEAUDOU 1972) confirme l'importance du squelette  par rapport au  plasma. 
Elle dévoile des  phénomènes d'accumulation argileuse qui n'étaient  pas'sensibles à plus  grande  échelle. L'exportation 
du  fer est pratiquement complète. La dispersion des  micro-agrégats,  insuffisante  par les méthodes  classiques, explique 
le taux particulièrement bas  de la fraction argileuse.  Des descriptions de ce type de profil  ont été données  par  A.G. 
BEAUDOU  cf SKB 2 (1971) - ZUB 1 (19761, on peut également se reporter au profil GA 38 de la Notice de 
Bangui (Y.B. 1976). 

2. CLASSE 111 : VERTISOLS  ET  PARAVERTISOLS 

Ces sols, souvent  très  argileux e t  à dominance  d'argiles 2 : 1 smectitiques,  s'expriment  généralement  par la 
présence  d'un micro-relief ccgilgaï)) e t  d'effondrements. Leur  structure, polyédrique B prismatique, se présente  sou- 
vent  en plaquettes grossières avec des faces de  glissement  lisses e t  striées  ((cslicken-sides))).  Leur  couleur est foncée, 
relativement à leur  teneur  en  matière  organique ; ce sont les anciennes  ((argiles  noires  tropicales)). 

En 1960, P. BENOIT-JANIN note des ((sols noirs  hydromorphes  de  haut  de  pente)). P. QUANTIN les a 
reconnus  au nord-est de  la  RCA,  dans  les  plaines  d'épandage du Parc Saint-Floris. I I  s'agit là de sols à drainage externe 
nul ou  réduit,  formés  en  zones  planes  ou  déprimées et  présentant un pédoclimat  très  humide  pendant  de  longues  pério- 
des ; ils Spnt,également dits cctopomorphes)). 



V A  26 : Vertisol  lithomorphe  (grande série  de Bongon) 

- 
Echantillon VA 26 
Horizon 
Profondeur (cm) 
Refus (> 2 mm) 

Granulométrie : 
carbonate  de Ca 
argile 
limon fin 
limon gros. 
sable fin 
sable  gros. 
humidité 

Matières  organiques : 
Mat.  organ. % 

N O100 

CIN 
Mat. hum. tot. 
Ac.  hum. 
Ac.  hum.  bruns 
Ac.  hum. interm. 
Ac.  hum.  gris 
Ac.  fulviques 
Ac.  hum. I ac. fulv. 
Taux  d'hum. 

c 0100 

pH-eau 

diff. pH 

Bases  Bchangeables : 
Ca 
Mg 
K 
Na 
S 
T 
v =SIT 

I 
Bases totales : 

Na 
B.T. 

26.1  26.2 
A1 A3 
0-5 12-22 

13,37 15,l O 

29,5 

4,o 2,6 
8,4 14,9 

11.7 23,6 
14,O 17.7 
10.0 8.5 
49,O 

3 2  2 .g 
18.5 

17,8 

17 

15.9 
1 .O4 1 ,O7 

5,84  6,62 
3,08 
0,85 

3,21 

0,32 

O ,94  1.11 
3.41 2,76 

1,91 

31,56 38,94 

6.1 
4.5 5 
5,7 

1 2  1 .l 

9,76 

0,48 0,13 
0,12 0,16 
3,55  4,62 

15,4 

14,7 

75 
32 ,O 19.5 
19,6 

,61 

29,O 
15,O 
1.40 
1,60 

8,O 10,o 
47 ,O 

26.3 
B1 

40-50 
O 

54,O 
1 l,o 
12.0 
10,8 

4,4 
7,o 

0.8 
4,46 
0,313 

1 ,O9 
0,52 

14.2 

0,57 
0.91 

24,43 

I 

6.5 
5,3 
1.2 

26.4 
B2 1 

90-100 
O 

O 
49,O 
16,5 
15.7 
11.5 

4.2 
3.1 

18,8 
7,50 
0,15 
1,60 

28,l 
30,5 
92 

21 ,l 
10,9 
0,14 
1,75 

33,9 
33,5 

1 O1 

31 ,O 
23.0 

1.75 
3,40 

8.40 
59,2 

49,O 
15,O 
1,75 
5.40 

71,2 

26.5 
B22 

140-1 50 
39,18 

0-1 
49.0 
12,0 
15.6 
9,3 
9,7 
4.4 

8.8 
7 
1.8 

19,6 
14,1 
0,11 
1,85 

35.7 
34,0 

105 

11,1 

26.6 
C 

220-225 
6,04 

0,3 
18,5 
17,5 
22,3 
22,6 
16,2 
2,9 

8.7 
6.9 
1,8 

20.7 
16,6 
0,06 
1.75 

39,1 
38.5 

102 

82,0 
25,0 
0.95 
5,80 

114 

Elements totaux (triacides en % )  

Echantillon 

1.75 12,5  15.5 34,8 15,8 9,30 total VA26.6 
0.70 10,5  16,8  29 ,a 27,6 8.10 0-2 mm VA 26.4 

t102 Fe203  Al203 Si02 Résidu  Perte Fract. 

I I I I 1 I I 1 1 

Echantillon SiO2/~203 Sio2/~1203 Na20 K 2 0  Mg0 Ca0 Mn02 

VA 26.4 
2,50 3.80 O ,25 0,14  2.05 7 ,O0 0,160 VA 26.6 
2,14 3,00 0,36 0,22  0,93 3,29 0.1  75 

26.6 

1 O0 

3.2 

I I I I I I I 1 1 
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1. Vertisol  topomorphe : grande  série du Parc Saint-Floris 

Profil type : BIR 21. DBpression  de  Matoumara, il l'ouest  de  Birao. 

Feuille Parc Saint-Floris - 415  mètres - 9'34'N -21'38'E (avril 1962. P. QUANTIN). 

Pluviométrie  1050 mm, sept mois e t  demi de  saison  sèche. 

Topographie : cuvette  inondable, microrelief gilgaï. 
Matériau originel : alluvions  récentes  provenant  d'un  bassin  versant à roches  basiques ; 

Végétation : prairie marécageuse à Andropogonées 

Morphologie. 

de O B 2 cm : Croate desséchée, formée de  petites lamelles polygonales,  argile  gris-bleu  foncé,  humifère,  friable. 

de 2 B 70 cm : Argile gris-bleu foncé,  humifère, B m a t h  organique progressivement  décroissante ; structure  prismatique 

de 70 B 110 cm : Argile gris-bleu moins  foncée,  marbrée de rouille ; structure  de  plus  en  plus massive, peu fissurée. Cet  hori- 

110 cm : DBbut d'un  horizon de  gley, formé d'argile bleu  clair B taches rouille  diffuses ; état humide ; structure mas- 

large ou columnaire  ;dans les tubes creusés  par  les racines on remarque  de  fines taches rouille. 

zon correspond à un pseudo-gley. 

sive ; trds faiblement perméable. 

Analyse  minéralogique  de  la fraction  fine. 

No Echantillon Profondeur Si02/AI,03  Argiles 

213 20-40 cm 2,65 Kaolinite dominant, montmorillonite (probable) interstratifié 

21 5 110-120cm 2,35 Kaolinite dominant, interstratifié traces. 
(montmorillonite-chlorite), un peu d'illite. 

On  rbmarque : la forte teneur en  argiles  (en  surface montmorillonite e t  minéraux interstratifiés) ; un taux 
relativement bas  d'acides fulviques en haut du profil.; un pH  acide ; une  teneur relativement élevée en  sodium  échan- 
geable et relativement faible en  acide  phosphorique total. 

Extension. 

Les sols d'argiles  noires ou brun foncé  tropicales  sont  localisés  dans les basses  plaines  des  rivières  Vakaga, 
Ouandjia,  Coumbal,  Kameur et  ies dépressions  du iac Mamoun e t  de Matoumara. Ils sont  associés à des sols hydromor- 
phes à pseudo-gley  de profondeur, e t  à des  recouvrements alluviaux  sableux  peu  évolués. 

lntgrêt agronomique. 

Les propriétés  physiques des sols d'argile noire tropicale sont  généralement  défavorables. Elles se caractérisent 
par  une  structure  large et une forte instabilité structurale,  une  très faible perméabilité et un mauvais  drainage,  une 
forte capacité  de rétention en  eau e t  en  même  temps  une faible marge  d'eau utile. De  plus, ils sont  inondés  en  saison 
des pluies e t  difficilement irrigables en  saison  sèche. 

Les propriétés  chimiques  sont  généralement  bonnes. Ils sont  moyennement  pourvus en matière  organique et 
en  azote, assez riches  en  bases  échangeables,  mais relativement pauvres  en  phosphore  assimilable. 

Les vertisols  hydromorphes  sont  normalement  utilisables  par des cultures  ((de  décrue)) à développement 
hâtif telles que : sorgho,  mai's,  légumes  divers,  ou  des cultures  irriguées de riz ou de cotonnier. 
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2. Vertisol lithomorphe : grande  série de  Bongon. 

D'autres profils de type vertique ont été observés  sur  pente plus  ou  moins  marquée  mais  reposant  sur  roches 
basiques ; ils sont dits lithomorphes ou à drainage  externe  possible. I Is ont été reconnus à 50 km au nord-est  de 
Bossangoa (cf profils YB  17 et  18 in Y.B. 19661, puis toposéquence  de  Bongon (6O40'N - 17'47'E in Y.B. 1968b). 
Une  étude  de détail inédite a été consacrée à ce secteur (Y.B. 1974). 

Le profil suivant  en est extrait : 

Profil type : VA 26 
Feuille Bossangoa - 460  mètres - 6'40' - 17'45'50rr (le 20-1-1970) 
Pluviométrie annuelle  moyenne 1400 mm avec 5 mois 1/2 de  saison  sèche. 

Localisation,  topographie,  végktation. 

Sur la séquence  sud  de la Lizian, au tiers inférieur du versant ; pente  locale 3 % vers l'est, érosion hydrique 
importante : une  ravine se développe à 40 m. h l'est de ce profil. 

Savane  arborée  de type médio-soudanien à Butyrospermum  paradoxum ssp. parkii avec Pseudocedrela 
kotschyi,  Pavetta  ciassbes,  Entada oubanguiensis,  Lannea barteri, Afzelia africana, Vitex cuneata et esphces pyrophiles. 

Strate herbacée à base  de Loudetia  arundinacea e t  Cymbopogon giganteus. 

Morphologie. 

deOB  10cm 
A I  

de 10 B 20  cm 
A3 

de 24 B 65  cm 

BI 

de 65 B 126 cm 

621 

de 126 B 157  cm 

B22 

de 157 B 172 cm 

823 gr 

de 172 B 225  cm 

Humifère, brun très foncé ( I O  Y R 2/2 h. et 4/2 S.) ; limono-argilo-sableux avec gravillons ; structure poly- 
édrique émoussée B légère  tendance  grumeleuse ;assez dur ; poreux ; nombreuses  racines. 
Limite tranchée  régulière. 

Humifère, brun foncé ( I O  YR 3/3 h. et  3,5/3 S.) ;argileux avec fins gravillons  ferrugineux ;assez collant ; 
structure polyédrique moyenne fortement développée ; dur ; peu  poreux ; encore  nombreuses  racines. 
Limite  distincte régulière. 

Brun olivâtre foncé ( I O  Y R B 2,5 YR 4/3 h.) ;argileux ;assez collant ; B partir de 24 cm fentes  verticales se 
prolongeant  jusqu'b  220  cm ; surstructure prismatique tr&s grossière ;débit peu aisé ;très dur, faces lisses 
et  striées ; racines  beaucoup  moins  nombreuses. 
Limite distincte régulière. 
Brun olivâtre clair (2,5 Y B 10 Y R 5/4 h.) ;argileux ;assez collant ; le prolongement des fentes  occasionne 
une  surstructure prismatique ; structure en plaquettes grossières (e 5 cm) très bien développée ; belles 
faces lisses et striées ; très dur ;quelques  racines  écrasées entre les faces  de  glissement. 
Limite graduelle  régulière. 

Gris brunâtre clair (2.5 Y h 10 YR 6/2 h.) légèrement  tacheté  de brun jaunâtre clair ( I O  YR 6,5/6 h.) ; ar- 
gileux B nombreuses concrétions noires  manganésifères ( < 0.5 cm) et quelques  nodules  calcaires t < 2 cm) ; 
comme  des  géodes,  ces  nodules  présentent  au centre  une  cavité  d'aspect  mamelonné. 
Limite tranchée inclinée (jusqu'8  195 cm côté ouest). 

Brunâtre clair ( I O  YR 6/2 h.) fortement bariole de brun jaunâtre ( I O  YR 5/8 h.) ; horizon gravillonnaire à 
remplissage  argileux  avec  nombreuses  concrétions  noires ; ces gravillons ferrugineux violacés ou brun  noir 
sont  parfois  revetus  d'une pellicule calcaire. 
Limite tranchée inclinée (jusqu'a  205 cm côté ouest). 

Matrice brun jaunâtre ( I O  YR 5/8 h.) fortement bariolé de brun grisâtre ( I O  YR 5/2 h.) ; limon sablo- 
argileux ; collant ;assez plastique ; roche  altérée  verdâtre  piquetée  de  blanc e t  de brun  ;altération rouille 
le long des  diaclases  avec pellicule noire. 

Dans  l'ensemble  des sols centrafricains, un tel profil se distingue  par sa couleur brun olivâtre,  l'importance 
de ses déments fins par rapport aux  sables, ses concrétions  noires  manganésifères (dits ((plombs de  classe)) : 
Iithiophorite ?) e t  surtout par ses nodules  calcaires, un pH eau proche de 9 (à noter la différence élevée 
pH eau - pH CIK = 1,8),  des  teneurs  en  bases  échangeables et totales élevées (Ca e t  Mg), un taux de saturation supé- 
rieur à 100. 
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VA 26.4 

VA 26.6 

VA 26.4 

VA 26.6 

VA 26.4 

VA 26.5 

VA 26.6 

Profil VA 26 

Composition  minéralogique (d'après étude aux  rayons X)  

: Montmorillonite (55-60 %), Kaolinite (40-45 %), un peu  de goethite. 

: Montmorillonite (70-75 %), Kaolinite (25-30 %), un peu  de goethite. 

Estimation (calculée à partir des  analyses triacides) 

de la composition minéralogique 

Mont. Kaolin.  Goeth.  Résidu 

VA 26.4 39,5 28,O 5,o  27,6 

VA 26.6 54 25 5 15,8 

Formule calculée des montmorillonites 

(%,l9 A10,81) (A10,48 Mg0,20  Fe0,99  Mn0,02 TiO,lO) Mg0,06  Ca0,63  K0,05  Na0,13 

Mn 

900 

9 1000 
> 1000 

Ga 

30 

30 

30 

Elements  traces  en  p.p.m.  dans échantillons secs 

V Cu Zn Zr Ni Co Ti Cr Sr 

270 30 90 90 45 30 > 1000 270 900 

450 30 90 135 90 180 > 1 000 270 900 

450 30 90 JO 30 90 > 1000 180 900 

Pb, Ge, Bi, Mo,  Sn, Ag < 1 O p.p.m. 

Ba 

90 

> 1000 

900 

Li 

30 

30 

30 

Le rapport silice/alumine est égal B 3 dans l'horizon B, encore  supérieur  en C. La montmorillonite est le miné- 
ral argileux  prédominant,  devant la kaolinite e t  un peu  de goethite. La formule calculée à partir des  analyses (cf ta- 
bleau  donne  une smectite ferrifère du type beidellite très ferrifhre proche des montronites (H. PAQUET - 1970). 

Par rapport à la moyenne des sols de  RCA, on relève les teneurs  très élevées en  déments-traces  ou oligo 
déments. Selon H. PAQUET (1970), les smectites les plus  ferrifères  sont aussi les plus riches  en  vanadium, nickel e t  
chrome. 

Ce profil est à légère tendance  grumeleuse  en  surface ; la structure superficielle  mieux  caractérisée  du profil 
voisin VA 27 permet de le rattacher au  groupe  ccgrumosolique)) à structure arrondie sur,  au  moins, les quinze centi- 
mètres  supérieurs. 

Variation, extension. 

Le profil type VA  15 (séquence nord de la Lizian cf Fig. 11) décrit dans la Notice 58 des  cartes  pédologiques  de 
I'Ouham était non grumosolique (ou A structure anguleuse),  groupe  plus  souvent  représenté. La cartographie  pédologique  de 
cette région de  Bongon (Y.B. 1974) a montré  l'extrême variabilité des sols observés, à proximité de  I'Ouham  dans les 
entailles  sur  schistes amphiboliques au piémont des buttes cuirassées du type ((intermédiaire)) (cf ci-dessus le profil 
VA 5 pris comme  exemple  des sols peu  évolués d'érosion sur  cuirasse). 
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On  relève  divers  intermédiaires : des sols peu  évolués  d'érosion  régosolique (tel VA  31 in Notice 59 p. 331,  des 
sols bruns  eutrophes  tropicaux (tels VA 16  idem p. 461,  des sols bruns  intergrades  vertiques (tels VA 17,  idem  séquence 
nord de la Lizian) jusqu'à  des vertisols  typiques (VA 15 id. p. 51 1. Ces vertisols  peuvent  être  associés à des sols hydro- 
morphes  vertiques (tels VA 1 - VA  9). I Is sont le plus  souvent non  grumosoliques  (c'est le cas  de VA 15). La  présence 
de concrétions manganésifères ou de nodules  calcaires  n'est  pas  générale (cf VA 20) ... Dans ces entailles où le remanie- 
ment est important, le profil vertique  peut présenter  un horizon de nodules  ferrugineux,  une  stone-line (cf VA 8) 
qui peut passer  en  bas  de pente à une  carapace (cf fig. 6 Coupe  de  Bongon.  Y.B. 1968). 

Dans cette  région à pluviométrie moyenne  annuelle  d'au  moins  1400  mm, l'individualisation de vertisols 
n'est  possible  que  sur  roche fortement basique. Cette condition nécessaire  n'est  pas suffisantg : le paysage  géomorpho- 
logique doit permettre une différenciation  nette en  deux milieux géochimiques  opposés l'un lessivant,  l'autre 
confinant. 

La cartographie  pédologique de  I'Ouham a permis  de vérifier cette interprétation. Les vertisols  n'ont été 
observés  que très  localement sur paraamphibolites à Bongon,  sur diorite près  de  Batangafo (1) e t  sur  roches vertes, 
intercalations  de la série  de Kouki (2). Les différences  d'altitude  sont  toujours  relativement accusées  au pied de buttes 
ou de plateaux  cuirassés.  Chaque  fois, le confinement est possible à courte  distance : plaine  alluviale de I'Ouham  dans 
les premiers cas, barres  de quartzite en intercalations de la série  de Kouki dans le dernier. Par contre,  aucun  vertisol 
n'a été observé  sur le facies  basique (norites) des charnockites,  sur les ortho-amphibolites de  Bossangoa,  sur les amphi- 
bolites de  Bouca  ;chaque fois en position d'interfluve, à drainage  bien  assuré. 

Lors des  reconnaissances à très large maille, des sols vertiques ont été décelés  dans le fossé  de Bozoum (31, 
dans le bassin  de la Pendé  sur amphibolite (41, dans le nord-est  du pays  sur les amphibolites  migmatitiques de la 
Ouandjia-Nguessé  (51,  ainsi  que  sur  une intercalation  d'amphibolite dans le Haut  Chinko (61, ou de  roche  verte à l'est 
d'Alindao (7). A.G. BEAUDOU (1976) en  signale un profil sur  micaschiste (8) .  Des argilessmectiques ont même été 
relevées  sur sols dérivant de granite : profil OAD 4 (sol peu  évolué  d'érosion  de la séquence d'0uanda-Djallé mais 
également  de  Ndélé (9)  ou à l'est de  Paoua ( 10) ),. 

3. CLASSE IX :SOLS A SESQUIOXYDES  DE FER. 

1. Généralités. 

Selon  G.  AUBERT e t  P. SEGALEN (19661,cette  classe se différencie de celle des sols feriallitiques parune 
altération aussi complète mais portant sur  une  épaisseur  beaucoup  moins  grande. L'élimination de la silice y est moins 
forte. En plus de la kaolinite  toujours dominante, on  y décèle  des minéraux 2 : 1 du  type illite. Les  oxydes et hydroxydes 
de fer y sont  présents  mais les hydroxydes  d'alumine absents.  La  capacité  d'échange e t  le taux de saturation en  bases 
ont des  valeurs  moyennes : les pH sont  moyennement acides à presque  neutres. 

Selon R. MAlGNlEN  (1967) la génèse, l'individualisation, les migrations ou la concentration des hydroxydes 
métalliques  prédominent  très  largement.  En  raison de  son climat  tropical relativement  humide, le seul  groupe  représen- 
té  en  RCA est le groupe lessivé. G. BOCQUIER  (1967-1973) a montré qu'en  raison  de l'importance des migrations 
obliques, ce lessivage est souvent  latéral. 

Les  sous-groupes se différencient suivant les facteurs de formations. Les mieux  représentés  en  RCA  sont 
ceux : hydromorphes à pseudo-gley, à taches e t  concrétions,  plus  rarement : induré à carapace ou cuirasse. 

(1 )OQI  :400m.-7°19'-18014'- inY.B.1969bcfidemXA31. 
(2) KA 30 - 530 m. - 7O03' - 17O03' - in Y.B. 1971 b. 
(3) sur amphibolite, non  loin  de la Bolé, 6O13' - 16O12'. 

(5) notamment  au  nord du Col Quijoux vers 8O44'N - 22'42'E ou 9ON - 23O06'E au piémont  du massif du Dar  Challa. 
(61 ZEMongo 5 : 7O04' - 24O11'. 
(7) Alin 17 : 5O05' - 21O36'. Séquence de  Pouloubou. 
(8) près Agoudou Manga : AGB 29 : 5O53' - 20°54'. 
(9) base de la  séquence de  Ndélé : X B  36 (520 m. - 8O23' - 20O38). 
(10) près de Boguila, dquence  du  Fourou (J.Y. GAC) : FOU 4 (540 m. - 7O08 - 16O54'): 

(4) BOC 26 - 6'50' - 15O39. 
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BIRaol : Sol ferrugineux  tropical lessive sans taches  et  concretions 
(grande  serie  des a Goz D) 

Granulom6trie en % 

Echant. Sab.  gros. Sab. f in Li. gros. Li. f in  Argile Refus Prof. (cm) Horizon 

BIR. 1.1 A l  

37,4 9.5 42,3 4,o  6.5 O 130-140 B 22 1.5 

3 7 3  7,1 45,5 280 9,o O 50- 60 B1 1.3 

38,9 42,O 12,3 2.5 2,5 O O- 10 

1.6 B3 170-175 O 9 .O 35,1 8,6 43,8 3,O 

1.2 

36,8 7.4  43,9 3,O  8.5 O 90-100 B21  1.4 

39,1 19.2 33,5 1 ,O 6.5 O 20- 30 A3 

Matidre  organique '/on Phosphore 
Soufre 
PPm 

Echant. Soufre Olsen Total Acide Acide M.H.T. GIN N C Mat. 
org. Hum. fulv. 

BIR. 1.1 168 0,015 0,14 0,34 0,52 0.86 12.0 0,280 3,37 6 
1.2 0,010 0,11 0,27 0,50 0,77 15,8 0,130 2,06 4 
l .3 0.45 <0,01 0,46 9,5 0,147  1,40 2 

Bases  Bchangeables  en mb/lOO gr. I PH 

Echant. 

0,75 
0,70 0.40 
0.80 0,60 

I 

K I Na I S I T I V=S/T I pHeau I pH CIK 

4.2 
5.0 
5,4 4.1 

I I I I I l 

Elements totaux 
Triacidss en % 

i 
Fer 

iKiz-pZ 
0,25 

0,75 0,40 
0,70  0,40 

0,45 

1 

0,40 1 0.75 

Echant. T i02  Fe203 Al203 S102 RQsidu Perte Fraction 

BIRao. 1.4 

0,50  1,50 3,OO 3,60  89,O 1,35 O. 2 m m  

0.40 1 ,O5 3,lO 4,55  88,7 1,60 O - 2 mm 
2.10 7.50  29.0 43,8  1.40 12,8 O -21.1 

1.6 2.35 8,OO 29 ,O 44,8 2,oo 12,5 O - 2 ~  

Echant. Si021R203 Si02/A1203 Nag0 K20 Mg 0 Ca O Mn02 

BIRao. 1.4 

2,23 2,62 0,14 0.60 0.40 0,24  0,017 1.6 

2,20 2,56 0.24 2,06 0,78 0.34 0,019 
0,012 

1,58 2,07 0,14 0,12 0,06 0,15  0,010 

2,05  2,53  0,14 0,16 0.06 0.21 

Estimations quantitatives des compositions mineralogiques 

Echant. 

1,4 4 4,5 22 68 O - 2 p  BIR. 1.4 

RBsidu llmbnite Goethite  Mite Kaolinite  Fraction 

2 p - 2 m m  l,6 081 0.5 

89,O 0 .g  0.7 1 8 5  0 - 2  mm 
97,6 0.5 O 0,2 l,9 2 p - 2 m m  

88,7 0,8 0 5  1,8 7 0 - 2 m m  
96,8 

BIR.1.6 2,o 4,5 8 8 ,g 75 0 - 2 P  

Analysss  d'argiles BlRao 1.4 et 1.6 : Kaolinite, trace d'illite. 
Elements  traces en p.p.m.  avec Ge, Bi,  Mo, Sn,  Ag, Co : < 10 

Echant. 

30 20 < 100 10 30 10 15  100 1.6 
30 20 < 100 10 30 10 10 100 BIR. 1.4 

Cr Ni  Zr Cu V Ga Pb Mn 
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2. Grande série des ((Gaz)). 

Comme  exemple  de sols ferrugineux  tropicaux lessivés sans  taches ni concrétions, on peut citer ceux  de  la 
grande  série  des ((Gaz)). Sous cette appellation on désigne  des  épandages  sableux,  connus autour de Birao : Goz 
Sassoulko,  Goz  Binat,  Goz  Dongo.  Leur origine éolienne est désormais  admise.  Elle apparaît  d'ailleurs  clairement 
sur les îmages  Landsat. 

Profil type : BlRao 1 
Feuille Birao - 463  metres - 10°18' - 22'47'30" (le 28-2-1974) 
Localisation,  topographie,  vdgétation. 

Ce profil se situe dans la plaine de  Birao,  sur formations néotchadiennes, à proximité de la vallée de la 
Yata  (sur formations alluviales  récentes : BI Rao 2) ; végétation  très  dégradée  ;jachère avec quelques Tamarindus 
indica et  Cassia  sieberiana. 

Morphologie. 

deOB17cm : 

A I  

de  17 B 37 cm : 
A3 

de 37 B 82 cm : 

(B)1 

de 82 B 109  cm : 

de 109 B 169  cm : 

de 169 B 175 cm : 

(B121 

(B122 ' 

Brun  gris foncé ( I O  YR  4,5/2 h. - 7/2 S.) ; (au laboratoire après  homogénéisation ces couleurs  deviennent : 
10 YR 3/2 h. - 5,5/2 S.) ; sable  ;apparence  massive : un film ferrugineux cimente ces sables ;après humidi- 
fication ces sables se délitent aussitôt ;assez nombreuses  racines. 
Transition distincte régulière. 

Brun ( I O  YR 5/3 h. - 7/3 S.) ; (au laboratoire 10  YR 3/3 h. - 5,513 S.) ; sable ; m6me apparence  massive ; 
quelques  racines. 
Transition assez nett8 régulière. 

Brun clair (7,5 YR 614  h. - 7/4 S.) très  Iégèt'ement  hétérogène  avec  des  nuances  beiges ou rosées ; sableux ; 
m6me apparence  massive B débit légèrement  mamelonné ; poreux B pores  vésiculaires ; racines  rares  (au 
laboratoire 7,5 YR 4/3 h. - 5'5/3 S.). 
Transition diffuse. 

Brun (7.5 YR 5/4 h. - 7/4 S.) ; (au laboratoire 7.5  YR 4/4 h. - 6/4 S.) sableux ; idem. 
Transition diffuse. 

Brun (7,5 YR 514  h. - 7/4 S.) ; (au laboratoire 7,5  YR 4/4 h. - 6/4 S.) ;sable  idem. 
Transition distincte régulière. 

Brun  clair,  légèrement  rosâtre (73  YR 6/4 h. - 714 S.) ; (au laboratoire 7,5 YR 5/6 h. - 716 S.) ;sableux 
avec  quelques  grains  de  sable  très  grossier  ;apparence  massive B débit finement mamelonné. Profil prolongé 
B la tarière B 200 cm  ;aspect  semblable. 

Diagnostic. 

Ortho-apexol beige  psammitique. Appumite brun gris  contrasté,  ochrique. Structichron dyscrophe  psammi- 
tique. 

Extension,  Comparaison. 

Deux profils du  Goz Binat ont été décrits par P. QUANTIN (1965 cf. p. 62 à 65) l'un beige BIR 12, l'autre 
rouge BI R 11  signalé  comme  ancien sol rouge faiblement ferrallitique probable. 

Ces Goz se prolongent au  Soudan  dans le sud  du Darfour. Selon  D.E. PARRY e t  G.F.  WICKENS  (19811, 
citant WI LLIAMS et  al.,  ces sols de  ctGoz)) dériveraient  du tri éolien de produits fluviatiles provenant  du  socle  ancien 
durant la longue  phase  aride qui s'étend du Pleistocène  moyen à la fin Pleistocène (70,000 à 30 O00 B.P.). Dans le 
prolongement soudanien  de ces go,z, les sols décrits par ces auteurs  comme  cctypic  Quartzipsamment : Eutric Arenosol)) 
sont  très  voisins. 

Ces dépôts  éoliens  ne  semblent  pas profonds. On a relevé  vers 4 m.  de profondeur des  nodules  calcaires e t  le 
pH  atteint 7,8. 
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Savane médio  soudanienne : 

- a  DaniaIlla o l i v e r i  -a’ Lonchocarpus lax i l lo rus  
avec Burkea africana 
et Terminalia  laxiflora 

- a v e c  Cussonia bar ter i  et 
avec Uvarla chamae Gardenfa erubescens 

. .  W - N W  E-SE - 

Formations  néo-tchadiennes Formations pal&-tchadiennes Groupe  supérieur quartzitique 
(Alluvions quaternaires) I (Continental  Terminal) ‘ 

l (Précambrien inférieur) 
I l 

O 1 2 3 4 5 6 7 8 
II I I 

9 km 
I L  

Fig. 12 - Toposéquence  de Demi (au  nord-ouest  de  Ndélé  en direction de Miaméré) 

Cette  toposéquence marque le passage du  petit massif quarzitique très  érodé de Bangbali, au  nord-ouest de 
Ndélé, vers la plaine sur formations n6o-tchadiennes de Miaméré (1). Bien que les differences d’altitude soient rédui .te 
le contraste est net  entre ces deux  formations séparées, selon la  carte géologique (DELAFOSSE - 1960j, par un glacis 
de piémont de formations paléo-tchadiennes du Continental  Terminal. 

A l’intérieur du domaine  médio-soudanien, on relève  le contraste  entre la savane arborée  ou arbustive de 
plaine àDaniellia  oliveri,  Burkea  africana,  Terminalia laxifora et la savane arbustive, rabougrie et discontinue,  sur 
quartzites à Cussonia djalonensis, Gardenia  erubescens,  Zizillhus  mucronata dont  on  note les affinités  sahéliennes. 
Sur le piémont, un liseré avec Lonchocarpus laxiforus et lharia  chamae en sous-bois est le  signe  d’un meilleur régime 
hydrique que sur le massif. 

A partir des sols squelettiques de ce dernier, on relève la  séquence classique de couleur des sols rouges 
(XB 24-25 j vers les sols beiges (26 j, puis à hydromorphie temporaire (17). Si XB 26 représente un sol ferrugineux 
tropical,  le profil XB 24 est  complexe. On y relève la  couleur  rouge,  la mauvaise structure, la texture sableuse sur 
tout le profil. L’abondance du résidu quartzeux  réduit la valeur de l’analyse triacide sur terre fine : le rapport silice/ 
alumine est très élevé : 2,94 mais sur argile, il est  encore de 2,13. De plus, ce profil  est moyennement désaturé en 
profondeur. L‘analyse  d’argile indique en B2 : kaolinite,  traces d’illite, un peu d’hématite, traces de goethite. 
I1 est considéré comme un  ancien sol ferrallitique subissant une évolution de type ferrugineux tropical.  Quant au maté- 
riau sableux, il pourrait s’agir tout  autant de colluvions sableuses provenant du massif de Bangbali que l’altération du 
grès du Continental  Terminal. 

S ,  

(1) cf fig. 18 chap. I I  des Notes géornorphologiques  régionales (to. 1 p. 28). 
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Les limites avec les alluvions  néotchadiennes ne sont pas  tranchées. Au nord du Goz  Sassoulko  en direction de 
la mare  de Tizi : frontalière avec le Tchad e t  le Soudan, on observe un complexe à teneur  en  sables  grossiers plus élevé, 
e t  plus  décoloré (IO YR) que les sols du Goz. 

Caractdristiques  physico-chimiques. 

Ce profil paraît homogène.  On  relève les taux  relativement élevés en limons grossiers  mais particulièrement 
faibles en déments fins e t  ceci même  en profondeur. Malgré  une texture très sableuse, le profil sec est massif.  Les 
teneurs en matière  organique  sont  relativement élevées ;on note la variation brusque du  rapport acides  humiques/acides 
fulviques  entre les horizons 2 e t  3. Partant de la neutralité en  surface, l'acidité pH s'accroît  régulièrement  en  profondeur. 
Dans ce profil faiblement désaturé, on relève les faibles  teneurs  en  oxydes  de  fer.  Les rapports  silice/alumine,  supérieurs 
à deux, traduisent l'absence  d'alumine libre e t  la présence d'un peu d'illite à côté de la kaolinite, ce que confirme I'ana- 
lyse  minéralogique.  Sur ces formations sableuses, les teneurs  en  élérnents-traces  sont  très  faibles. 

3. Grande série de  Miaméré. 

Les sols ferrugineux  tropicaux de la grande  série  de  Miaméré  peuvent  être  étudiés à partir de la séquence 
Démi-Tiri  qui s'étire du massif quartzitique de  Bangbali  (au  N.W.  de Ndélé) vers les formations néotchadiennes  de la 
grande  plaine  de I'Aouk - Bamingui - Bangoran.  Sur le piémont du massif quartzitique, on observe  une  mince  couronne 
de sols colluviaux,  psammitiques rouges (XB 24-25) passant rapidement à des sols beiges dont XB 26 est le type. 

Localisation,  topographie,  végétation. 

Profil type : XB 26 
Feuille  Ndélé - 430 mètres - 8'44' - 20"02'20" (le 30.3.1972) 

Ce profil se situe à la base du piémont N.W. du massif  de  Bangbali, à l'entrée  de la plaine de  Miaméré.  La pente 
n'est plus que  de 2 % vers le N.W., le paysage est pratiquement plat ; ledrainage  externe est normal. 

Savaoe arbustive à Terminalia laxiflora et  Combretum  velutinum avec Burkea  africana, Afzelia africana, 
G ymnosporia senegalensis, Piliostigma  thonningii,  Annona senegalensis. 

Strate herbacge (brûlée) en recouvrement  discontinu. 

Morphologie 

deOà8cm : 

A1 

de8à27cm : 

de  27 à 145  cm : 

de 145 à 200  cm : 

Gris  très  fonce (IO Y R 311 h. et 6 / l  S.) ; légèrement humifère ; sable  grossier ; structureà tendance 
nuciforme ;fragile ; très  poreux ;assez nombreuses  racines. 
Transition tranchée. 

Brun très pâle ( I O  YR 713  h. e t  8/3 S.) ; sable  grossier  ;apparence  massiveà débit régulier aisé ;fragile; 
poreux ;assez nombreuses  racines. 
Transition graduelle. 

Gris  clair ( I O  Y R 7/2 h. et  8/2 S.) ; légèrement  hétérogène ; sable  grossier  mêlé d'un peu  de  graviers 
quartzeux  anguleux, d'un diamètre  moyen 3 mm  ;apparence  massive à débit régulier aisé ;fragile ; poreux ; 
assez nombreuses  racines. 
Transition graduelle. 

Brun  très  pâle ( I O  YR 7/41 très  légèrement  tachet6  de  gris  clair ( I O  YR 7/1) et de rouille ; sablo-argileux ; 
apparence  massiveà debit irrégulier relativement peu ais6 ; un ciment ferrugineux compacte cet horizon ; 
assez dur ; poreux ; racines  rares. 

Diagnostic. 

Brachy-apexol beige psammitique. Appumite brun,  ochrique,  d'abord  contrasté  puis  éseptolique,  amérode. 
Structichron dyscrophe  hét6rogène. Rétichron  parorthique. 
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XB 26 : Sol ferrugineux  tropical lessive (grande  serie  de  MiamBrel. 

Echant. sab.  gros. sab. f in li. gros. li. f in Argile Refus Prof. (cm) Horiz. 

XB 26.1 A l  

61.6  11.9  3,1 3 3  19,5 O 190-200 B M  4 
58,5 29,9 5 2  3,5 2,s O 70-80 (B11 3 
62,6 26,O 4,7  3.5  2.5 O 12-22 A2 2 
61,3  26,7  583 3 ,O 2,s O 0-8 

Matière organique o/oo 

Echant. 

0.39  0,09  0,74 1,22 0,86 2,08 15,l  0,330 4,98 9 XB 26.1 

A.H.B.  A.H.1 A.H.G.  A.H. A.F. M.H.T. CIN N C Mat. Org. 

2 
6,8 0,093 0,63 1 3 

021  0,06 0,4l 0,58 0,55 123  12,4 0,217 2.68 5 

Bases Bchangeables PH 

Echant. 

5,5  6.4 73 1.65 1,20  0,03  0.03 0,39  0,75 2 
5.7 6.2 76,5  2,85 2,18 0,05 0,08 0,51 1,54 XA 26.1 

pH CIK pHeau V=S/T T S Na K Mg Ca 

3 
5.0  5,8 54 3,OO 1,62 0,07  0.05 0,39 1,11 4 
5,4 6 2  73 0.60 0,44  0,03 0.02 0,17 0,22 

I Elements totaux (triacides) en % I Phosphore 1 Soufre I 
Echant. Olsen. Total Ti02 Fe203 Al203 Si02 RQsidu Perte Frac. 

XA26.4 0,07 0,042 0,185 2,OO 0,85  35,6  45,2 0,60 12,7 0 - 2 p  
0 - 2  mm 0,55 0,75 4.50 9,15  81,7  2,65 

Echant. 
~ si02/R2~3 sio2/A1203 Nag0 K20 Mg0 Ca0 Mn02 

Fer 

Total 

0,20 0,50 3,14  3,45  0,13  0.23 0.1 5 0,08 0,008 4 
0,15 0,20 2,12  2,15 0,42 l,oo 0,46  0,32 0,024 Xa  26.3 

Lib. 

Estimation de la cornpositive mineralogique (d'après triacide) 

XA 26.4  RBsidu llménite  Gosthite  Kaolinite lllite 

O - 2 p  
81,7 1 0,8 11 0,5 0 - 2 m m  
0,6 2,8 1 89 2 

Argile XE 26.4 : Kaolinite (95-100), un peu d'illite 5). 
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Caractéristiques ph ysico-chimiques. 

Ce profil est peu différent du précédent en  dehors  de  la  légère  hétérogénéité  de  couleur e t  d'une faible accumu- 
lation argileuse  en profondeur. II est très  ((poussiéreux)),  malgré des  teneurs  réduites  en limon. On  relève la faible repré- 
sentativité  du rapport silice/alumine  quand  le  résidu de  sable quartzeux constitue 80 % de  la terre fine,  mais  aussi  les 
très  faibles  teneurs en goethite,  du  même ordre que  le  résidu d'illite. 

II est intéressant  de  comparer  ce profil au  reste  de la séquence Demi-Tiri. Le profil sous-jacent  XB  27 appartient 
au  sous-groupe à hydromorphie de profondeur : les caractères morphologiques y sont  plus  tranchés même si les carac- 
téristiques  physico-chimiques sont  très  voisines. 

Par contre, le profil sus-jacent  XB 24 se développe  sur un matériau différent : grès  du Continental Terminal selon 
la carte  géologique  ou plutôt colluvions sableuses dérivant des quartzites du  massif  de  Bangbali. II se caractérise  par  une 
texture sableuse  (sable  grossier),  une couleur rouge,  une  mauvaise structure. II évoque les sols ferrallitiques rouges sa- 
bleux des ((koros))  tchadiens.  Certes, il est moyennement  désaturé  en profondeur, mais les rapports  silice/alumine sur 
argile  restent  légèrement  supérieurs à deux.  En  comparaison avec XB  26,  l'analyse  d'argile  en  XB  24.5  révèle l'indivi- 
dualisation de fer : kaolinite, traces d'illite et de goethite, un peu  d'hématite. Ce profil apparaît comme  un  ancien sol 
ferrallitique subissant  de  nos jours  une évolution de type ferrugineux tropical. La faible valeur  agronomique  de ces 
sols ne permet  guère d'y envisager autre chose  que  des cultures de  subsistance.  La vocation de cette région  excentrique 
reste  cynégétique. 

4. Grande série  de Bogodo-K&é. 

II serait  nécessaire  de réunir,à l'intérieur du  sous-groupe à taches e t  concrétions, les sols sur  socle  précambrien 
dans  une  autre  grande  série dite de  Bogodo-Kété  d'après  le profil pris pour type ,dans la Notice des  sols  de  I'Ouham : 
KA  34 (7'01 - 17'05' - 520 m - sur granite). . 

Les concrétions  noires  ou rouges  deviennent  abondantes,  les  différences  texturales entre les horizons A e t  B 
sont accusées. Ces profils situés d la  base  de  la  séquence  de  couleur se dévelopRent  sur la roche en  place.  On peut  rattacher 
à cette  série le profil OA 82 (Y.B. - 1968a), YB 96 e t  YK 36(Y.B. 19651,  ou  les profils-types de P. QUANTIN  (1965) : 
BIR 2 e t  BIR 25 (ce dernier avec  quelques  réserves : intergrade ferrallitique). Le profil CRAmpel  27 cité par R. JAMET 
(1978) peut  également'  être  considéré  comme  intergrade  entre les sols ferrugineux e t  les sols ferrallitiques. 

5. Sous-groupe hydromorphe à pseudo-gley.  Grande  série  de  Kana 

Sur  le  socle  précambrien à la base  de  la  séquence  de couleurs on obselve  des profils du type : 

Profil type : XA 24 
Feuille Batangafo - 430 mètres - 7'20' - 18'14' - (le 21.2.72) 
Localisation,  topographie,  végétation. 

Ce profil est situé à I'extrémitéde la toposéquence  de  Kérengué  (sur  série  schisteuse  de Kouki), à l'ouest  de 
Batangafo,  non loin du marigot Mégué. 

Savane  arborée  sub-soudanienne à Butyrospermum  paradoxum ssp parkii, Anogeissus  leiocarpus, Albizia zygia, 

strate  herbacée à base  de Cymbopogon giganteus, Digitaria  uniglumis,  lmperata  cylindrica. 
Terminalia  laxiflora,  Pterocarpus lucens, Grewia  mollis ... 
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Savane  sub - soudanienne i Butyrospermum  paradoxum s.sp. parkii  (karité) 
Avec  Termmaila  laxiflora Terminal ia   laxi f lora 

Lonchocarpus  Anogeissus  Burkea  Stereospermum Khaya Lonchocarpus  Pterocalpus 

laxi f lorus  le iocarpus  afr icana kuntchianum senegaiensis  laxiflorus  Iucens  Tamarindus  Termlnalia 

indica  glaucsscens 

Nord Sud - 
m o m  - 

Piste 

Serie schisteuse de Kouki Diorites  et  Gabbros 

O 1 2 3 4 km 
I i 

A : lakéré v : s o l  vertique 

Fig. 13 - Toposéquence N-E KBrengué ou de la MBgué 

Près  de Batangafo l’Ouham contourne  un ensemble de plateaux cuirassés, cartographiés  par 
G. POUIT (1960) comme le rebord  sud  des  ((latérites))  du  Continental  Terminal.  Pourtant  leur  morphologie 
est  toyt à fait similaire à celle du  secteur  oriental de  la série de Kouki,  décrit  par J. GERARD juste à l’ouest 
du  18eme  méridien E. 

Un ensemble de séquences  (profils XA de 1972) a  permis d’élucider le problème  en  montrant  que 
ces plateaux cuirassés s’étaient bien développés  sur  la série schisteuse de Kouki. C‘est ainsi que  dans  le  profil 
XA 21 voisin  de cette  séquence, des dBbris finement  lités  de  schistes de Kouki  accompagnent les nodules 
ferrugineux. 

Les deux  versants de cette  séquence  sont  dissymétriques. L’entaille de l’ouham, assez  vive,  se fait 
localement  sur  une  enclave de diorites et de gabbros. Les sols  qui s’y développent  sont de type  vertique, 
fréquemment mêlés de nodules  ferrugineux (XA 30). 

Le plateau cuirassé sus-jacent  est  plus  ou  moins  démantelé, sauf au niveau des lakérés  compacts 
( h )  qui en strient  la  surface.  Légèrement incliné vers  le nord, il est  localement affaissé en XA 26. Sur  le 
versant en  pente  douce de la Mégué, on observe la  séquence de couleurs classique dans  la  région.  Sous  la 
corniche  cuirassée, les sols  ferrallitiques rouges (XA 25) font  rapidement place à des sols ferrugineux  tro- 
picaux à hydromorphie de profondeur  de  plus en plus marquée. 

54 



Morphologie. 

Sous  une pellicule superficielle  feuilletée, sableuse,  gris  blanchâtre 

de O à 12 cm : Humifère, gris très foncé (IO YR 3/1 h. - 6/ls.) ; sablo-argileux ; structure de type polycklrique Brnousske, 

A1 
moyennement  developpee ; non plastique ; peu  collant  ;fragile ; poreux, avec  cavites biologiques ;assez 
nombreuses  racines. 
Transition  tranchee  régulière. 

de 12 à 35 cm : Brun assez fonce (10 YR 4/3 h. - 6/3 S.) légèrement  heterogène ; argilo-sableux  ;apparence massive à debit 
polyklrique grossier ;très  dur ; peu  plastique ; peu  collant ; porosite  irrégulière ; racines moyennement 
nombreuses. 
Transition  distincte  régulière. 

de 35 à 85 cm : Brun  jaune ( I O  YR 5/6 h. - 6/6 S.) I@èrement  heterogene  ;argileux ; structure massive à debit polyédrique 
B1 grossier  ;assez plastique ; peu collant ; dur ; peu  poreux ; racines dejà  plus rares. 

Transition  graduelle. 

de 85 à 165 cm : Brun  jaune (IO Y R 6/6 h.) bariol6 de gris  assez clair ( IO YR 6/1 h.),  parfois  tachete  de  noir  ;argileux avec 
léger  lissage et traces de  rev6ternents  ((coatings)))  ;apparence massive à debit  polyldrique aise  ;assez  plas- 
tique ; peu  collant ; porosite  irregulièrement  répartie dans les taches grises. 

Bg 

Diagnostic. 

Appumite gris  paramollique,  contrasté,  appauvri,  amérode. Structichron dyscrophe  homogène,  beige, argileux, 
améro-pauciclode. lnfrasol : rétichron orthique. 

Caractdristiques ph ysico-chimiques 

Le contraste textural est accusé,  sous l'horizon lessivé on observe un horizon d'accumulation avec traces  de 
revêtement.  Les  teneurs  en  matière  organique  sont élevées pour ce type de soi ; les acides  humides  restent prédomi- 
nants.  La désaturation est très  peu  accusée.  En  B1 le rapport silice/alumine,  légèrement inférieur à deux, indiquerait 
des  traces  d'alumine : il y aurait substitution d'alumine dans le réseau  de la goethite,  mais i l  n'y a pas individualisation 
de gibbsite. Ce profil est essentiellement kaolinique avec des  traces d'illite e t  un peu  de goethite. 

Comparaison,  Extension. 

Ce type de profil se rattache à la grande  série  de  Kana (Y.  CHATELIN et  al. 1972). Elle s'observe  sur  le  versant 
nord du  bouclier centrafricain à la base  de la séquence  de  couleur entre les sols ferrallitiques ocre  du  moyen  versant et  
les sols hydromorphes des  bas-fonds.  De  nombreux  exemples  en ont été décrits, citons : 

KB  33  (Y.B. 1975) à la base  de  la  séquence  de  Kambakota : brachy-apexol,  très  semblable, à appumite mollique avec 
des  traces  d'alumine  en profondeur. OX 40 (Y.B. 1971) à la base  de  la  séquence  de  Balafé,  brachy-apexol, à appumite 
ochrique  plus typique. A noter  pour ce profil au-dessus  du rétichron l'intercalation d'un petit gravolite. Cette séquence 
est importante car  elle  marque l'apparition sur le versant nord  du  bouclier centrafricain des sols beiges  de cette série. 

On pourrait également citer les profils : 

OP 80 (7'23' - 18°52r - 415 m) à l'est  de  Batangafo (Y.B. 1969b). 
OX 61,  au  nord-est  de  Bouca  (Y.B. 1970): brachy-apexol, à appumite para ombrique. 
OD 84bis  (6'29' - 17'32' - 470 m) à l'est de  Bossangoa (Y.B. 1968b). 

6. Autres sols ferrugineux  cartographiés. 

6.1. Sous-groupe indure 

Un  sous-groupe assez important est celui induré en profondeur en  carapace  ou  cuirasse.  Pour  ne  pas alourdir 
le texte, i l  n'en  sera  pas  donné  de profil type  qui  pourrait être pris dans  le profil BC0 12,  très  longuement décrit par 
Y. CHATELIN  (1969). On  peut en  donner le diagnostic  suivant : 

Brachy-apexol. Appumite gris,  para mollique, éseptolique,  appauvri,  amérode. Structichron dyscrophe  beige- 
ocre,  argilo-sableux,  améro-pauciclode. lnfrasol : gravolite à nodules  ferrugineux  ocre et noirâtres  surmontant un 
fragistérite  mêlé de débris  de  roche puis une altérite pardichrome. 
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XA 24 : Sol ferrugineux  tropical lessive à hydromorphie  de  profondeur  
(grande  serie  de  Kana) 

Granulombtrie en % 

Echant. Sab.  gros Sab. fin Li. gros. Li. f in Argile H20 (à 105') Prof. (cm) Horizon 

XA 24-1 19,l 39,6 12,2 12,o  13,5 1 ,O O- 10 A I  
2 

6 8  18,6 8,7 15,O 4 9 3  1,4 160-165 Bg 4 
10,o 20,l 7,7 11,o 49 ,O 1,5 55-  65 B I  3 
14,4 28,9  10,5  14,O 29 ,O 1 3  17- 27 A2 

M a t h  organique O/oo 

Echant. Ac. Fulv. Ac.  Hum. M.H.T. C/N N C Mat.  Org. 
A.H. 
A.F. 
- 

XA 24-1 2,05 2,19  4,49 6,68  18,O  0,826 14,8 26 
2 

1 l,o 0,373 4,09 7 3 
2,28 1,73  3,94 5,67 18,4 0,597  11,o 19 

X A  24.1  =Phosphore total - 1,Ol O/oo ;Ph. Olsen 0,143 -Soufre S : 0,lO " loo  
Base  échangeables en m6 100 gr 

Echant. pH-CIK pH-eau V= S/T T S Na K Mg Ca 

XA 24-1 5,3 6 2  68 8,25  5,62  0,02 0,26 2,28  3,06 
2 

2,55 4 
4,7 5 2  53 6,50  3,46  0,02 0,08 1,20  2,16 3 
4,4  5,3  44,5  8,75 3,89 0,02 0,09  1 ,O0 2,78 

5,l 5,7 65 6,25  4,04  0,04 0,06 1,39 

Eléments totaux (Triacides) en % 

Echant. 

0 - 2 m m  

2,28 5,O 5 18,l 21,1 44,4 8,l 0 - 2 m m  

Ti02 Fe203 Al203 Si02 RBsidu Perte Fract. 

2,4  7,1 19,8  24,3 36,l 8,6 

XA 24-3 

1,18 6 2  35,2 42 ,O 0,20  13,8 0 - 2 p  XA24-4 

1,20  8,05  34,6 40,2 0,20 14,4 O - 2 I-( 

- 
1 

Echant. Si02/R203 Si02/A1203 Na20 K20 Mg 0 Ca O Mn 0 2  

XA 24-3 1,71 1,97  0,38  0,56 0,28  0,40 0,032 
0,055 

1,69 2,08 O ,42 0,22 0,16 0,60  0,055 
1,82  2,02  0,46  0,30 0,32 0,40 0,024 
1,68  1,99  0,26  0,18  0,15  0,35 

Estimations quantitatives de la composition minéralogique 

Echant. IlmBn. Goethi. Alumine lllite Kaoli. Fraction 

XA 24-3 2,3 7 2 6,s 80 O - 2 
2 p -   2 m m  

43,2 0 - 2  mm 
6,8 l I / 6,6 

4,6 4,9 I 3,7 48 O - 2 m m  
6 3  4,9 / 3,8  9,3 2 p - 2 m m  

4 3  2,6 0,7 2,1 
XA24-4 2 2  4,8 l 3,6  86,6 0 - 2 p  

R Bsi du 

0 2  
88,6 
44,4 

0 2  
72 
36,l 

Analyse  aux rayons X d'XA  24-4 : Kaolinite bien cristallisée, traces faibles d'illite,  un peu de goethite. 
Elements traces en ppm en XA 24-4 - Mn : 300 - V  : 200 - Cr : 100 - Pb, Ga, Cu : 30 - Ni : 20 - Ge, Bi, Mo, 
Sn, Ag,  Co < 10. 
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Ce profil présente  des rapports  silice/alumine assez nettement supérieurs à deux. A côté de  traces  de goethite, 
la matière silicatée correspond à 3/4 de kaolinite e t  1/4 d'illite. On  relève  cependant  que si les taux de saturation  sont 
de 60-70 % dans les horizons humifères, ils s'abaissent à 30 - 40 % dans les horizons  minéraux. 

P. QUANTIN (1965) a donné  plusieurs  exemples  de sols de ce sous-groupe.  Le profil BI R 26 se situe  au pié- 
mont de  l'inselberg granitique  d'0uanda-Djallé.  En général ces profils s'observent à la périphérie des  grandes  dépres- 
sions  inondables  en  domaine  soudanien OU soudano-sahélien.'On doit noter que les profils cités par  l'auteur  présentent 
des  caractères  de sols intergrades : 

- ferrallitique pour BIR 13 avec en B :taux de saturation 20 % et  traces  possibles  de  gibbsite. 

- hydromorphe à engorgement partiel avec des nodules  calcaires  probables à la base  de la cuirasse pour BI R 15 
(en C : V = S/T = 87 % - Ca0 : 6,s - Mg0 : 9,751. 

Un exemple  de ce type de sol a été décrit dans la Notice des sols de  I'Ouham (Y.B. 1975) : 00 18; c'est un 
brachy-apexol avec un duri-rétichron ayant évolué  en fragistérite vacuolaire. 

6.2. Grande  s6rie  de la Mbér6 

L'extrémité nord-ouest de la RCA,  au point de rencontre avec le Tchad e t  le Cameroun appartient au  fossé 
d'effondrement de la Mbéré.  Les sols jeunes  d'érosion prédominent avec des sols ferruginaux tropicaux proches  de 
l'unité 13  décrite par P. BRABANT (1978) à Béré : taches  de sols ferrugineux peu différenciés disséminés  dans  une 
phase  très  érodée. Ces sols ferrugineux sont  souvent  tronqués  par  érosion. 

A l'ouest  de  Ngaoundaye les profils LND 2 e t  3, (Y. LUCAS  19791,  sont  peu  épais, les concrétions  noires 
manganésifères  sont  abondantes. Cette région à végétation  très  dégradée  (Jachères avec Commiphora  kerstingii,  Ceiba 
péntandra var. grandicarpa e t  nombreuses  repousses  de Trichilia  rokal est relativement peuplée e t  très'cultivée. 

AUTRES TYPES DE SOLS FERSIALLITIQUES NON CARTOGRAPHIES. 

D'autres  types  de sols fersiallitiques ont été reconnus  en  divers points du territoire ; certains  présentent un 
grand intérêt pédogénétique  mais les surfaces couvertes-par ces sols sont trop restreintes  pour les représenter  dans le 
cadre  d'une  carte  de  reconnaissance à 1 : 1000 000. 

C'est le cas des sols de  types  rouges fersiallitiques décrits sur  roches  basiques à l'occasion  d'études  spécialisées 
(Y.B. 1974). Citons le profil OX 25de la séquence d'ouroumbia (Y.B. 1971) ou le profil VB 16 de la séquence  de 
Boufouyou (Y.B. 1975). 

Très différents sous les sols à (( raies )) que  G.  BOCQUIER (1967) rattache aux sols ferrugineux tropicaux. 
Leurs profils sont  caractérisés  par la présence  de  raies  discontinues qui s'individualisent au  sein  des horizons lessivés 
e t  se poursuivent par  une accumulation  diffuse en profondeur. Signalons  que  dans la ((7th Approximation)) américaine 
un te l  type de profil sableux, à raies, sans structure, ni cohésion  marquée,  serait plutôt considéré  comme  peu  évolué 
et  rapproché des ((Alfic orthopsamment)). De tels profils ont été observés,  chaque fois'sur colluvions sableuses,  au 
piémont d'arêtes quartzitiques (1 1. 

4. CLASSE X : SOLS FERRALLITIQUES 

1. Généralités 

1.1 D6finition - Sous-classe 

Les sols ferrallitiques (G. AUBERT e t  P. SEGALEN 1966) sont les sols climax de la zone intertropicale humide. 

(1) cf. les profils OA 16 in Y.B. 1968a ou OM2 in Y.B. 1970a. 
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Ils sont  caractérisés  par  une altération intense  des minéraux  primaires (avec possibilité de minéraux  hérités : 
illite, ilménite ... ), l'abondance  de quartz résiduel, I'élimination  d'une  grande  partie de la silice et  de la majeure partie 
des  bases  alcalines e t  alcalino-terreuses. 

Les produits de  synthèse  suivants  sont  présents  en  abondance : silicates  d'alumine  de type 1 : 1 (kaolinite), 
hydroxydes et  oxydes de fer  (goethite,  hématite) et souvent hydroxydes  d'alumine  (gibbsite). L'abondance  de la pluie 
chaude détermine  l'apparition des caractéristiques  physico-chimiques suivantes : un pH acide,  une  capacité  d'échange 
et  une quantité de  bases  échangeables  faibles, un degré  de saturation en  bases  variable,  mais  généralement  peu  élevé. 

Trois sous-classes  sont  distinguées  d'après le degré  de désaturation de l'horizon B2 : 

Degré de désaturation Faible Moyen Fort 

Bases échangeables en mé/100 gr. S < l  

5,O à 6,5 4,3 à 6 < 5,5 pH eau 

40 à 80 20 à 40 < 20 Taux de saturation v 
28 8 Ià3 

Pluviométrie  moyenne annuelle 

3 à 6 mois 2 à 5 mois très courte Période sèche 

1,2 à 1,6 m > 1,3 m > 1,8m 

D'après ces normes  climatiques, les sols ferrallitiques  devraient  être  moyennement désaturés  dans  leur  immense 
majorité; les sols faiblement désaturés se rencontreraient dans le nord du pays et  les sols fortement désaturés  seulement 
dans l'extrémité sud  vers  Bayanga. I I s'avère  en fa i t  que ces critères  sont  très  variables d'un profil à l'autre e t  mêmeà 
l'intérieur  d'un profil (1). En  règle  générale les sols centrafricains sont  moyennement à fortement désaturés. 

Si l'on  voulait subdiviser cet ensemble  en utilisant des  normes climatiques, on pourrait adopter la durée  de la 
saison  sèche. II n'y aurait pas  de ((Udox)) (avec  moins d'un mois  de  saison  sèche)  en Centrafrique. La limite des 90 jours 
de  saison  sèche (cf. ((Ustox))) séparerait approximativement les sols ferrallitiques de forêt dense  humide et  ceux  des 
savanes péri-forestières. La  ligne  des 150 jours de  saison  sèche  (vers 7" NI correspond  approximativement à la limite des 
sols aux  couleurs vives e t  au début de ce que l'on  peut appeler la séquence  de  couleur : rouge,  ocre e t  beige  en fonction 
de la topographie. Enfin la ligne  des 180 jours marque le début de la prépondérance actuelle des sols ferrugineux tro- 
picaux. 

1.2 .  Groupes  et  sous-groupes 

Les sols ferrallitiques  centrafricains  contiennent  très souvent  ce  que l'on a appelé : ((stone-line)) ou nappe de 
gravats, c'est-à-dire un rassemblement à faible  profondeur de gravillons  ou nodules ferrugineux, de quartz émoussés 
ou anguleux e t  de débris de  cuirasse alignésà proximité de la surface  topographique.  L'origine de ces débris est souvent 
à rechercher  dans le démantèlement des  surfaces  cuirassées.  Selon P. SEGALEN (1967), il y a inversion des matériaux 
dans les escarpements e t  les éléments fins des ((altérites)),  autrefois  protégés  par la cuirasse  des  corniches e t  mis à nu par 
son  déchaussement, vont  recouvrir les débris de  cuirasse et  les gravillons sur les pentes. 

Alors que pour  certains  callochtonistesn les transports se sont  effectués à assez grande  distance  aux  dépens  des 
surfaces  d'aplanissement, pour d'autres, les ((remaniements)) ont pu se faire quasiment  sur  place. Effectivement on ob- 
serve  des filons de quartz traversant les nappes  de  gravats et  seulement  fauchés  en  surface. A. LEVEQUE (1970) considère 
que la remontée  des  éléments fins est d'origine  biologique. 

Dès 1962, en se basant  sur  l'examen  macroscopique  des  tranchées  de la voie  ferrée du  Comilog, C. LAPORTE 
avait émis  l'hypothèse  de I'autochtonie. Les plus récentes  études (D. MULLER e t  al. 1980-81 basees  sur les données 

[ l )  rappelons que les taux  de saturation  n'avaient pu &re retenus pour la  caracterisation  des  ({grandes  s6riess (cf, Y. CHATELIN 
et  al. 1972). 
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microscopiques,  microchimiques e t  minéralogiques, confirment I'autochtonie e t  la continuité de  l'ensemble  meuble 
supérieur e t  de  l'ensemble nodulaire  gravillonnaire  sous-jacent. 

Toutefois la complexité du développement historique des profils est confirmée. 

A,côté de nodules  actuels uniquement  ferrugineux,  goethitiques, on distingue  une  lignée  ancienne  de  nodules 
ferrugineux et  gibbsitiques : la gibbsite ne se forme pas actueilement. 

La définition typologique ((gravolite)) pour horizon gravillonnaire,  c'est-à-dire  constituée à 50 % de  nodules 
alumino-ferrugineux est purement  morphologique e t  n'impose  pas d'interprétation génétique. L'appellation CPCS 
sols ((remaniés))  maintenue  dans la légende est donc  impropre.  Elle a été conservée  par commodité dans un sens typo- 
logique : présence  d'une  nappe  de  gravats ou nodules  alumino-ferrugineux à moins de 150  cm de profondeur. La pro- 
fondeur de  terre-meuble,  au-dessus  de la nappe  de  gravats, est un critère essentiel pour l'utilisation des sols. 

Ainsi dans les autres  groupes  de sols ferrallitiques, les nodules ferrugineux ne  sont  pas  caractéristiques ou 
n'apparaissent  qu'en profondeur. Le  groupe typique correspond à des sols de texture relativement  constante  bien  qu'un 
léger  appauvrissement  de  surface soit  général. 

Le  groupe  appauvri  s'en différencie par  une décoloration superficielle  fréquente e t  surtout par  un  indice 
d'appauvrissement  d'au  moins  1/1,4  sur plus de 25 cm. Cet appauvrissement  en  argile  des horizons A ne  s'accompagne 
pas  d'une accumulation  corrélative en  B. (R. FAUCK 1971). 

Les sols pénévolués ont eu  leur évolution perturbée  par  une  cause  non physico-chimique qui a eu pour effet 
de (( déphaser le sol par rapport à I'évolution normale D. Ce sont des sols jeunes  que  l'on  observe  dans  les  escarpements 
en association avec des sols peu  évolués  d'érosion. 

Bien que  dans la classification  française les sols ferrallitiques indurés  soient  classés  au  niveau du sous-groupe, 
ils ont été représentés  sur  la  carte  au  même  niveau  que le groupe.  Les  plateaux  indurés constituent un élément  essen- 
t iel  des  paysages centrafricains. Se développant  sur  place, le cuirassement a fossilisé les diverses  surfaces  d'aplanissement 
e t  préservé  leur  étagement.  Précisons  cependant  que  même si les corniches  cuirassées  paraissent  continues,  le  cuirasse- 
ment est le plus souvent discontinu. D'ailleurs s'il s'agit  comme  dans le cas des lakéré  d'un  véritable  affleurement 
rocheux,  résultant du déchaussement  par le jeu  de  I'érosion d'un.matériel formé au  cours  des  périodes  antérieures, on 
considère qu'il s'agit de lithosols ou sols lithiques. 

A l'intérieur des sols ferrallitiques  trois faciès ont été distingués  suivant la teinte de fond de l'horizon B. Cette 
teinte se situe dans la gamme  des 2,5 YR et  parfois 10 R pour les sols rouges,  dans la gamme  des 5 YR pour les sols 
ocre, e t  dans  les  gammes  de  7,5 YR e t  10 Y R pour les sols jaunes  ou  beiges. Cette distinction est importante, car  souvent 
dans le paysage  on  observe  une décoloration progressive  des sols le long des  pentes, c'est la séquence  normale  des  cou- 
leurs : les sols rouges  en haut de  versant  passent  progressivement  aux sols ocre  puis jaunes ou beiges  en  bas  de pente. 

II est difficile en  RCA  de  descendre  dans  la classification au  niveau  de la famille pour la simple  raison  que les 
cartes  géologiques  sont  peu  précises e t  d'ailleurs  incomplètes e t  que le plus souvent  les  fosses  pédologiques n'atteigent 
pas le niveau  d'altération.  Le  matériau originel ne peut  être  déterminé avec certitude que  dans  des cas particuliers : 
grès, alluvions  récentes ou lorsque  les  contrastes  sont  marqués du type roche  basique (amphibolite) avec roche  acide 
(granite). 

Le  niveau  de classification  retenu est inspiré de celui défini dans ((Typologie des sols ferrallitiques e t  ferrugineux 
tropicaux)) (Y.  CHATELIN e t  al. 1972) sous le nom de  ((grande  série)).  Les  grandes  séries  sont définies par les caracté- 
ristiques  morphologiques de la partie supérieure  des profils (apexol). Elles sont  établies de façon que  leur distribution 
géographique  soit  cohérente e t  intelligible. 

Définies  morphologiquement e t  bien localisées  (leurs  noms proviennent de  la toponymie), elles peuvent  être 
facilement retrouvées  sur  le  terrain. Ce sont des unités  pédologiques  stables  aussi  indépendantes  que  possible  des pro- 
blèmes  de  génétique e t  de classification des sols. 



BER 1 : Sol ferrallitique faiblement dbsatur6 typique  humique 
(grande  sbrie  de Berbbrati) 

Granulombtrie en % 

Echant. 

3.9 5,3 16,9 6 4  24,O 335 O O- 5 A l  BER 1.1 

Humidit6 Sab.  gros. Sab.fin Li. gros. Li.fin Argile Refus Prof. (cm) Horizon 

2 A3 8- 15 O 2.8 3.7  8.4  4.2 9.5 67.0 

Matière organique W o o  Phosphore 

Echant. 

0,030 1,95 1,11  6.86 6.20 13.06 24,7 2.35 58,l 100 BER 1.1 

P. Olsen P205 tot. AH./AF. AG. Hum. A.  Fulv.  M.H.T. GIN N C Mat. Org. 

2 
0 2 4  0.64 2,65 3.29 12,7 0,760 9,67 17 3 

0,015 1,60 0,82 3,86 4,71 8,57 13.7  1.87 25,7 44 

Bases  echangeables en mB/lOO gr 

Echant. 

5.2 5,9 62 21,7  13.4  0.04  0.36 5.48 7.52 BER 1.1 

pH-CIK pH eau V=S/T T S Na K Mg Ca 

2 3.00 1,13 0.20 

5,7  5,6 59 3,25 1,93 0,04 0,11 O ,38  1.40 4 
5.2 5,3 42 6,25 2,62 0,03 0.19 0,60  1.80 3 
4,4 5,1 40 10,9 4,36 0,03 

6 0.75 0,15 0,08 0,08 1 ,O2 2.75 5.7 5,5 37 
5 6.3 6.2 67 3,25 2.17 0,04 0.10 0.83 1,20 

~~ 

Elements totaux (Triacides) en % 

0 - 2 m m  

0 - 2 m m   1 4 6  10,o  26.8 25,O 22.8 4,OO 
O - 2 p  12.9 1.20 28,8 24,3  3.10 

Echant. Si02/R203 Si02/A1203 Na20 K20 Mg 0 Ca O Mn02 

BER 1.4 0,051 

1.14 1 ,E2 0,14 0,09 0.13 0,17 0,065 
1,11 1,73 0.32 0,26 0,14  0.34 0,059 1.6 
0.50 1,36 0,19 0.09 0.14 0,18 0,341 
1.11 1,69 0,26 0,22 0.16  0.30 

Estimation quantitative des compositions minbralogiques 

Echant. Rbsidu Ilm6n. HBmat. Goethi. Gibbs. lll ite Kaoli. Fraction 

BER1.4 1 ,O 587 11,3 10 7#5 2.6 59.9 O - 2 p  
0 - 2  mm 

10.0 7,6 6 3  13.1 3,9  1,1 56,5 0 - 2 m m  

22.2 2.1 41,7 7,6 1 .l 23,8 
O - 2 p  182 5 3  0.3 22,7 6.5 3 58.8 

Analyses  d’argiles BER. 1.4 et BER.  1.6 : Kaolinite, hbmatite importante, traces de goethite, un Peu de gibbsite. 

Elbments  traces en  p.p.m.  avec  Ge, Bi, Mo, Ag, < 10 

Echant. 

200 30 80 150 1000 100 < 10 30 10 > 1000 BER. 1.4 

Cr  Co Ni Zr Cu V Sn Ga Pb Mn 

6 > 1000 10 50 300 30 100 200 1000 200 < 10 
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2. Groupe de sols ferrallitiques typiques 

2.1. Grande &rie de  Berbérati. 

Profil type : BER 1 
Feuille  Berbérati - 560 mètres - 4'03'N - 15'34' (le 9-12-1973) 
Localisation,  topographie,  végétation. 

Ce profil appartient à la séquence  de Beina-Doïmo,  située à une  quarantaine  de kilomètres au  sud  ouest  de 
Berbérati (1). II se situe dans un paysage multiconvexe  mollement  ondulé, à mi-versant  d'une  pente  régulière  voisine 
de 5 %, sur ortho-amphibolite probable. 

Savane  herbeuse  guinéenne préforestière à Pennisetum  purpureum,  Beckeropsis  uniseta,  Hyparrhenia sp ; 
A framomum latifolium ... dégradée  avec lmperata  cylindrica. 

Morphologie. 

deOà5cm 

de5à18cm 

de 18 à 60 cm 

de 60 à 37  cm 

de  137 à 136cm 

Brun rouge  très  sombre ( 5 YR 2/2 h. au  laboratoire : 5 YR 2,4/2  h. - 3,5/3 S.) ; à matière  organique  directe- 
ment décelable ; sans autres élhents ; argilo-limoneuse ; structure  fragmentaire  très  nette,  polyédrique 
subanguleuse,  moyenne e t  grossière ; collant ; nombreuses  racines. 
Transition  nette régulière. 

Brun rouge  foncé (2,5 Y R 3/4 frais),  (au  laboratoire : 2.5 Y R 2,5/4 h. et 2.5 Y R 4/4 S.) à matihre  organique 
encore  décelable  ;argile  lourde ; structure  fragmentaire  très  nette,  polyédrique  grossihre ; volume  des  rides 
assez important entre les agrégats ; collant ; nombreuses  racines fines et grosses. 
Transition graduelle. 

Rouge  légèrement  hbtérogène  :aspect plus net sur la face  des  agrégats  (au laboratoire : 2,5 YR 3/5 h. et 
4/6 S.); argile lourde ;structure  polyédrique,  moyenne  très nette ; collant ; peu  plastique ; racines  fines. 
Transition graduelle. 

Rouge  légèrement  hbterogène  (au laboratoire : 2,5 YR 3/6 h. et 4/6 S.) ;argile lourde ; on distingue  cepen- 
dant quelques  grains de quartz  translucides  proches du millimètre ; structure  polyédrique nette moyenne et 
fine ;friable ;agrégatsà  pores  très  nombreux ; quelques  racines, 
Transition diffuse. 

Rouge  (au laboratoire : 2,5 YR 3/6 h. et 4/6 S.) ;argile lourde ; structure  polyédrique assez bien  dbveloppée ; 
quelques  faces  luisantes et signes  d'entraînement  d'argile ; friable ;très  poreux ; racines  rares. 
Profil prolongéà la  tarière  jusqu'à 300 cm : idem rouge  (au  laboratoire : 2,5 YR 3/7 h. et  4/8 S.) ; argile 
lourde ; nodules  ferrugineux toujours absents. 

Classification du profil. 

Sol ferrallitique faiblement désaturé typique,  humide,  rouge sur amphibolite  probable. 

Diagnostic. 

Ortho-apexol sur structichron ; appumite brun rouge,  contrasté,  paramollique ; structichron argillique, 
anguclode,  rouge. 

Caractéristiques  physico-chimiques. 

Ce profil est remarquable  par  son  homogénéité, sa couleur  rouge, sa texture d'argile  lourde, sa structure forte- 
ment développée, sa friabilité. Les teneurs en matière  organique  sont  relativement  très élevées (les acides fulviques 
prédominent dès le deuxième horizon). La désaturation  reste faible en B. Les  vsleurs du  rapport silice/alumine  sont 
réduites.  Contrairement à ce que  laisseraient  croire les valeurs  assez élevées de la perte au feu,  l'hématite  prédomine 
largement  sur la goethite ; un peu  de gibbsite  s'individualise. A noter à côté'des  teneurs en titane, les valeurs élevées en 
nickel,  chrome e t  surtout cuivre.  L'ensemble  des  caractéristiques du profil incite à penser qu'il repose  sur ortho-amphi- 
bolite plutôt que  sur la série quartztique de la Kade'i  comme  l'indique la carte  géologique (G. e t  J. GERARD - 1953). 

(1) cf.  fig. in Notes  de  géomorphologie  centrafricaine  (t. I I  chap. VII)  : l'extrémité occidentale du bouclier  centrafricain. 
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Variations,  extensions. 

Ce type de sol compte  parmi les plus  riches de la RCA,  mais il n'y  couvre  que  de faible superficies.  Les  deux 
séquences  de Beïna-Doymo montrent qu'à côté de  ce type de profil, d'autres, tels BER 2 ou 6, renferment en profon- 
deur  des  nodules ferrugineux, des  blocs  de quartz ou des  débris  de  cuirasse. 

Ailleurs ce type de profil se rencontre dans les entailles  récentes : citant P. BENOITJAMIN, P. QUANTIN - 
(1965)  décrit  un profil très  semblable NOL 22 :sol ferrallitique humifère,  incomplètement évolué  sur dolérite, le long 
de la vallée de la Kadei. 

Par contre sur les plateaux, les sols fortement évolués  sont relativement  plus pauvres.  Egalement humifère 
en  surface, le profil NOL 8 est fortement désaturé. 

2.2. SBries  similaires. 

On peut  rapprocher de cette série humifère  du sud-ouest  de la RCA,  d'autres  séries  observées  au  sud-est, 
notamment sur le Complexe amphibolo-pyroxénique du Mbomou et  dans le Haut  Mbomou sur  gneiss e t  micaschistes. 
Ce sont les séries  de  Dembia e t  d'0bo. Les  reconnaissances  de P. QUANTIN (1)  ou  I'étude de  toposéquences  comme 
celles de  Dembia, ont montré  qu'en  raison de l'importance  du cuirassement,  l'étendue  couverte  par ces sols argileux 
rouge foncé étai t  très  limitée ; on les observe  sur les plateaux.  Cependant,  étant  donné  leur  intérêt  pour les cultures 
pérennes  arbustives type café, cacao,  ces sols sont  très  importants. 

Dans un profil comme  Dembia  12 ( 2 )  on relève l'homogénéité du profil ou plutôt les variations progressives, 
l'absence  d'éléments  grossiers, la richesse  en déments fins (20 % de résidu  sableux), la couleur  rouge  jusqu'en bas  de 
pente,  non loin du  Mbomou.  On  note toutefois la structure, mal  développée  en profondeur, d'aspect poudreux 
(aliatique),  révélant la présence  de  pseudo-sables.  Dans  ce profil fortement ferrallitique l'analyse d'argile révèle  kao- 
linite,  hématite et gibbsite à c6té de  simples  traces  de goethite e t  probablement de vermiculite.  Une  autre série similaire 
est celle  d'Ob0 avec le profil 21 (3). 

P. QUANTIN (1 965) a fait de  ces sols un groupe  particulier de sols ferrallitiques  humifères en soulignant  qu'ils 
étaient liés à des  roches  généralement  basiques,  en tous cas riches  en  minéraux  ferromagnésiens. 

On pourrait différencier une autre série  de sols (( typiques )) en  regroupant les sols de ce type épars  sur le socle 
centrafricain.  Citons sur granite OX 15, OX 20, OS 7,  AGB  16,  sur  schistes  KP  13, KB  20,  sur charnockite :OB 93, 
sur quartzites GB  72,  SKB  g... (4) 

Un léger  appauvrissement  de  surface est général,  notamment  sur quartzite. R. JAMET (1978) parle à ce  sujet 
de sols typiques  faiblement appauvris : DEK 83, A.G.  BEAUDOU de sol ((typique appauvri, : SKB 13. Des  processus 
secondaires, ou observés  en profondeur,  permettent de  caractériser ces profils au  niveau du sous-groupe. Ainsi, KP 13 
se rattache au  sous-groupe hydromorphe e t  OB 93 à induration de profondeur. 

Au millionième, seules  deux unités  cartographiques ont été retenues : celles des sols à structure  aliatique e t  celle 
des sols rajeunis,  pénévolués. 

(1 i Notamment la  séquence Bongoubo et le profil  Z1,  5'03'30'' - 24'39'30'' - 600 m. 
(2) 5'06' - 24'28'. 580  m (le 3.4.1973). 
(3) de Gbassigbiri  (ou  Bassicberi). 5'19'30'' - 26' 54'30" - 680 m cite d'après J. BOYER  (1957). Selon P. QUANTIN, on l'observe  de 

(4) pour les descriptions  et analyses de ces profils se reporter  aux  rapports  publies ou multigraphiés (m) suivants : 
préférence sur les versants,  les plateaux  étant  en  general  totalement érodés et cuirassés. 

- Y .  BOULVERT, 1970 m ; 1971a ; 1971b;  1975. 
- A.G. BEAUDOU, 1971 m ; 1973 m ; 1980 m. 
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2.3. Unité cartographique des sols rouges  micro-agréghs  des plateaux de  Bocaranga  (grande  série  de Ouaourou). 

Profil  type : BCV 100 
feuille Bocaranga - 1240  mètres- 6'50' - 15'25' (Y. CHATELIN - fév. 1970). 

Sur la surface  d'aplanissement  de la Lim-Bocaranga à 500 m de la bordure  du  plateau ; sur granite ; savane 
arborée  soudano-guinéenne à Lophira lanceolata,  Syzygium guineense var. macrocarpum avec Albizia zygia,  Heeria 
pulcherrima,  Pro tea  madiensis, Entada  oubanguiensis,  Ximenia  americana. ,. 

Ce profil profond a été décrit e t  analysé  de  manière  très détaillée. Sa description, faite d'abord  suivant les 
termes  du  Glossaire (1969) a été prise  comme  exemple type pour la formulation typologique par Y .  CHATELIN et 
al. (1972). Dans le même article les caractéristiques de la grande  série  de Ouaourou  sont présentées  ainsi  que la descrip- 
tion de la séquence  voisine  de  Bouyay qui  montre comment se fait l'entaille de ce plateau  dans le bassin  versant  de 
Sarki. Seules les données analytiques  du profil BCV 100, qui n'avaient pas été reportées  dans cet article,  sont  reproduites 
ici. 

On voit qu'il s'agit bien  d'un  ortho-apexol, la cuirasse n'apparaît qu'à cinq mètres  de profondeur, le matériau 
d'altération à huit mètres. A 13,6  m, la roche saine  n'a pu  6tre atteinte ; il s'agit probablement  d'un  granite à grain fin. 
A cette profondeur, les caractéristiques de I'infrasol ne peuvent  servir de critère pour la cartographie  pédologique. 

En dépit de la proximité de  l'escarpement induré de la surface  1200 m, ce profil est remarquable  par  son 
épaisseur  de terre meuble, ses différenciations progressives, sa structure  fragmentaire  très fine et  très friable (struc- 
tichron aliatique)  ainsi que  par l'importance des limons fins (cf. pseudo-sables). II est fortement ferrallitique dès la 
surface, le rapport silice/alumine  voisin de 1 dans les fractions  argile  ou  terre  fine,  remonte assez nettement dans les 
horizons  d'altération. 

Pris individuellement, ce profil est fortement désaturé, avec appauvrissement.  Selon Y. CHATELIN,  l'appau- 
vrissement  en  argile  n'est  pas  décelé  régulièrement  dans la plupart des profils de la série, ce caractère n'a donc pas été 
retenu dans le diagnostic. 

Les sols de cette grande  série  de  Ouaourou, toujours fortement drainés, ont des  caractères  moins  accusés 
vers l'intérieur des plateaux. 

Certes les sols à structure poudreuse,  farineuse dite aliatique les mieux  caractérisés  sont  ceux  des  hauts  plateaux 
de la Lim-Bocaranga, (cf. BOC 33), où une unité cartographique  leur a été réservée. II importe cependant  de rappeler 
que  des structures de  ce type  ont été observées  en  divers endroits du  territoire : vieux  plateaux cuirassés  de Kouki  (1) 
ou colluvions d'arêtes d'itabirites (2).  II s'agit toujours de vieux sols en  place ou dérivant de matériaux anciens. 

2.4. Grande  série  de Sarki. 

A côté de cette série on observe les sols de la grande  série  de Sarki. Les sols sont  encore  de  couleur vive mais à 
côté des sols rouges majoritaires, on observe  des sols ocre et  même  beiges  en  surface  au  moins. Ces sols  peuvent être 
profonds c'est le cas des profils  3 e t  4 de la séquence  de  Bouyay (Y. CHATELIN e t  al; 1972) mais à proximité de,I'en- 
taille, on observe  des  sols  de type pénévolués  brachy  ou lepto-apexol sur altérite : profils 1 e t  2). A noter que les éléments 
grossiers  des sols remaniés  de  pente  sont  des quartz, issus  de la roche e t  non des débris de  cuirasse  de  plateau. Un autre 
critère réside  dans la différenciation des appumites épais,  colorés, assez humifères sur le plateau qui deviennent,  sur le 
versant,  minces,  appauvris,  peu  humifères. 

A I'érosion  normale  s'ajoutent, dans cette région, les méfaits du surpâturage ; la toposéquence  de la Lim  (3) 
montre la disparition des horizons  humifères sur les versants (profil SK 1) e t  l'apparition en  bas  de pente  de sols 
colluviaux à horizons  humifères  enterrés (profil SK 3). 

(1) cf. profils KB  21 de  la Notice  de  I'Ouham  (1976)  ou  KB 30 de la Notice  de  Kouki  (1971) 
(2)  cf. X A  3 de la sequence de Bogoin, BAK  16  de la  séquence  de Bakouma. 
(3) A  Ardo-Badi : 6'50' - 15'10' - 1100  m  (Y.B. - 1966). 
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BCV 108 : Sol rouge micro agrtigé 
(grande série de  Ouaourou) 

Granulométrie en % 

Echant. Horizon 

.BCV 100.1 

B 2.1 4 
B 1  3 
A 3  2 
A I  

Bcr3 9 
Bcr 2  8 
Bcr 1 7 
B3 6 

B 2.2 5 

10 

c 3  12 
c21  11 
c 1  

'ref. (cm) Dens. 

O- 10 

1,02 150-160 
1,17 65-  75 
1,19 25- 35 
1,25 

1675-810) 
(570-675) 
[490-570) 

1 ,l 5 430-440 
1 ,O5 290-300 

900 
1100 
1350 

Refus 

0,70 
0,60 
0,70 
1 ,O0 
0,90 
1,30 

70,lO 

1,8 
61,2 
5,60 
6,90 
8,20 

Argile 

12,o 
105 
14,5 
353  
50,O 

47,5 

7,5 
5,5 

10,o 

16,O 
14,O 
11,5 

Li. f in 

29,5 
22,o 
14.5 
14,O 
14,O 
17,O 

8,O 
6 5  
9,o 

27,5 
27'5 
28,5 

Matière organique en %O 

Echant. M.H.T. C/N N C M.O. 

1 

11,6 0,380 4,4 1 8 4 
2,88 15,3  0,433  6,62 11 3 
4,39 14,9  0,680 10,l 17 2 
7,36 14,5  1,39  20,2 35 

Sa. fin 

16,3 
27,2 
36,9 
22,5 
11,2 
13,2 
21,1 
18,6 
20,5 
20,6 
20,7 
19,4 

Sab.  gros. H20 

32,0 1,7 
29,5 
23,4 

1t6 

1,9 27,1 

1 ,O 26,0 

1 ,O 26,3 
1,3 533 
1t3 63,1 
1,5 55,6 
1r7 12,9 
1,8 16,0 
1,6 18,2 
1 ,g 

A. Hum. A.H.  Gr.  A.H.  Br. A. Fulv. 

2,50 4,86 

2,53  0,35 
0,4 2 0,22  3,67  0,72 
1,29  0,84 

Echant. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1'1 
12 

Ca "l 

0,36  0,30 
0,05 
0,06 

0,21 

0,15 0,15 
0,39 0,15 
0,2 1 0,15 
0,21 0,12 
0,03 0,15 
0,03 0.1 5 
0,03 0,12 
0,06 0,15 
0,15 0,06 
0,09 

Bases  échangeables  en mé/1 O0 gr 

K 

0,21 
0,05 
0,051 
0,03 
0,08 
0,02 
0,02 
0,o 1 
0,02 
0,03 
0,02 
0,02 

Na 

0,Ol 
0,Ol 
0,02 
0,02 
0,04 
0,04 
0,02 
0,02 
0,02 
402 
0,04 
0,03 

S 

0,88 
0,32 
0,22 
0,26 
0,33 
0,21 
0,22 
0,2 1 
0,37 
0,4 1 
0,60 
0,3 5 

T 

11,8 
8,OO 
7,OO 
6,OO 
5,25 
5,25 
4,50 
4,OO 
4,25 
3,OO 
3,25 
2,oo 

v = SIT 

7 
4 
3 
4 
6 
4 
5 
5 
9 

14 
18 
18 

Analyses  d'argiles  aux rayons X 
BCV 100.  2 : Kaolinite, traces d'interstratifié,  gibbsite  importante,  hématite,  un peu de goethite. 

3 : Kaolinite, traces possibles d'interstratifié,  gibbsite  importante, hématite, un peu de goethite. 
4 : Kaolinite, traces d'interstratifié,  gibbsite  importante, hématite, un peu de goethite. 
6 : Kaolinite, traces d'interstratifié,  gibbsite  importante, hématite,  traces de goethite. 
7a : Kaolinite  ou  fire clay,  traces d'interstratifié,  gibbsite assez importante, hématite, un peu de goethite. 
7b : fire clay ou  métahalloysite, traces d'instratifik,  gibbsite  importante,  goethite assez importante,  hématite. 
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Profil BCV 100 (suite) 

Analyses triacides en % 

Argile 

Terre fine 

Cuirasse 

Echant. 

2 
3 
4 
6 
7a 

10 
11 
12 

2 
3 
4 
6 
7a 

10 
11 
12 

7b 
8b 

Argile 

Terre  fine 

Cuirasse 

Perte 

22,4 
19,5 
19,l 
18,6 
17,7 
13,l 
13,8 
12,5 

12,o 
12,6 
12,4 
13,4 
10,9 
9,05 

10,2 
$6 

11,8 
7,85 

~~ 

Echant. 

2 
3 
4 
6 
7a 

10 
11 
12 

2 
3 
4 
6 
7a 

10 
11 
12 

7b 
8b 

Résidu 

1,20 
1,40 
0,80 
1,20 
0,55 
0,80 
0,60 
1,75 

37,7 
32,7 
29,5 
23,7 
30,2 
29,3 
24,5 
30,O 

173 
40,5 

Ca0 

0,26 
0,58 
0,l O 
0,14 
0,24 
0,14 
0,34 
0,32 

0,50 
0,19 
0,151 
0,14 
0,15 
0,20 
0,19 
0,17 

0,16 
0,14 

Si02 

24,5 
24J 
25,O 
27,O 
28.4 
40,l 
32,3 
29,7 

14,O 
153  
15,8 
19,4 
16,5 
27,8 
26,4 
24,2 

13,7 
17,5 

Mg0 

0,16 
0,20 
0,16 
0,16 
0,32 
0,12 
0,l O 
0,16 

0,16 
0.1 7 
0,17 
0,15 
0,12 
0,12 
0,l O 
0,07 

0,09 
0,09 

Al203 Fe203 

36,4 12,o 
27,9 

24,O 28,O 
20,o 28,5 
8,OO 33,O 

14,O 36,O 
12,o 37,6 
12.0 38,8 
12,2 

23,8 8,75 
26,O 9,50 
27,8 10,o 
29.5 10,o 
24,3 15,O 
26,5 4,OO 
24,5 1 i,3 
23,8 9,25 

22,3 31,8 
17,3 14,O 

K20 

0,22 
0,26 
0,22 
0,24 
0,22 
1 ,O6 
0 9 6  
0,3 2 

0,14 
0,16 
0,15 
0.1 3 
0,15 
0,55 
0,3 1 
0,21 

0,15 
0,15 

Na20 

0,32 
0,36 
0,30 
0,36 
0,28 
0,40 
0,36 
0,60 

0,20 
0,2 l 
0,22 
0,19 
0,29 
0,26 
0,26 

. 0,26 

0,23 
0.23 

Ti02 

1,95 
1,95 
1.95 
2,oo 
1.75 
2,54 
2,lO 
1,40 

2.33 
2,35 
2,38 
2,33 
133  
1,80 
1,61 
1,60 

1 ,O8 
1 ,O8 

sio2/R203 

0,94 
0,92 
0,9 1 
1 ,O1 
1 ,O7 
1,79 
1,32 
1,16 

0,8 1 
0,81 
0,78 
0,9 1 
0,82 
1,62 
1,41 
1,38 

0,54 
1,13 

Mn O2 

0,040 
0,040 
0,024 
0,024 
0,024 
0,024 
0,024 
0,080 

0,040 
0,040 
0,028 
0,024 
0,016 
0,024 
0,020 
0,024 

0,012 
0,016 

Si02/~1203 

1,14 
1,11 
1 ,O9 
1,22 
1,33 
2,06 
1,92 
1,80 

1 ,O0 
l,oo 
0,96 
1,11 
1,15 
1,77 
1,83 
1.73 

1 ,O4 
1,71 



BET 6 : Sol ferrall i t ique  moyennement  dêsaturé  typique,  faiblement  rajeuni,  rouge  sur  granite 
(grande  serie de  Dompta)  

GranulomBtrie en % 

Echant. 

26,4  6,6 3,5 20,o 36,O O O- 9 A I  BET 6.1 

Sab.  gros. Sab. f in Li. gros. Li. f in Argile Refus Prof. (cm) Horizon _- 
.2  

21 ,l 6,3 13,O 27,5 31 ,O 9 ,8 250-260 C 5 
18,8 4,4  3.9 14,5 57,O 14,3 145-155 B2 4 
18,7 4,7 3,4 12,o 59,5  7,4 70- 80 BI 3 
6,9 17,2  3,o 20,o 453 O 15- 25 A3 

Matière organique %O Phosphore 

Echant. P. Olsen P205tot. A. Fulv. A. Hum. M.H.T. CIN N C Mat. Or!. 

1 
0,010 1,49  3,92 4,77 8,69  11,9 2,08 24,7 43 2 
0,040 1,15  3,94  5'27 9,21 18,2 139 29,O 50 
-- 

Bases  échangeables en méllOO gr  PH 

Echant. pH CIK pH eau V=S/T T S Na K Mg Ca 

1 

4,6 5,l 40 1,95 0,78 0,03 0,15 0,35 0,25 5 
4,9 5,1 29,5 3,50  1 ,O3 0,Ol 0,12 0.60 0,30 4 
4 6  4,8 26,5 4,50 1,20 0,03 0,12 0,75 0,30 3 
5,9 6,6 80 14,7 11,8 0,03 0,20 2,85 8,72 2 
4,7 5 3  42,5 13,8 5,87 0,03 0,29 1,80 3,7 5 

Eléments totaux (Triacides en %) 

Echant. A1203 I Fe203 1 T i02 SiO2 RBsidu Perte Fraction 

6.4 

0,90 7,O 2 6,O 28,9 25,6 10,3 0 - 2 m m  6.5 
1 ,O3 8,O 26,5 28,4 23,l 12,o 0 - 2 m m  
1,15 14,l 36,8 31,7 O ,60 14.6 O-2y 

Echant. 

1,88 1,61 0,13 0,27 0,07 0,23 0,010 6.5 

1,46 1,17 0,24 O ,28 0,16  0,36 0,024 6.4 

Si021A1203 Si021R203 Na20  K20 Mg 0 Ca O Mn02 

Estimation de la composition d'après les analyses triacides 

0,o 1  1  1,81 1,52  0,12 0,26 0,lO 0,14 

Echant. RBsidu IlmBn. HBmat. Goethi. Gibbs. lllite Kaoli. Fraction 

6.4 O - 2 p  

23,1 2 I 7,5 4,2 3 57,9 O - 2 m m  
53,9 4 l I I 2 3  48,5 2 p - 2 m m  
0,6 2 2  12,7 l 159 32 64,8 

6.5 0 - 2 m m  58,9 3 2,7 

30 < 10 30 1 O0 50 1 O0 20 50 30 1 O00 BET. 6.4 

Cr  Co Ni Zr Cu v Sn Ga Pb Mn Echant. 

Eliments traces  en  p.p.m.  dans sols bruts avec Ge, Bi, MO, Ag < 10 
Analyses  d'argiles  aux rayons X :  BET 6.4 e t  6.5 : kaolinite, gibbsite, goethite 

25,6 1,7 l 6,6 

6.5 ,, II ,, I, I ,  ,I ,, #, 10 I, 
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2.5. Grande &rie de Dompta. 

Une  série assez similaire s'observe  dans les vallons entaillant les plateaux de la surface  d'aplanissement  de 
Bouar-Baboua qui s'étend, entre 900 et  1000 m.  au  sud  de la précédente. 

Sur les interfluves  convexes à induration discontinue, on peut observer  des sols ferrallitiques typiques du 
type BOC 13 (1);ce profil assez faiblement désaturé se caractérise  par  une variation de  couleur  très  progressive  en 
profondeur (elle passe  de  7,5 YR 812  en  surface, à 5 YR 418  en B 22,  elle n'atteint 2,5 YR 418  qu'au-dessous  de 
170 cm). En  même  temps, la déstructuration s'accroît  (de  pauciclode à aliatode). Dans ce profil, des  nodules ferrugineux 
s'observentà partir de trois mètres,  dans I'infrasol  par  conséquent.  Plus  bas  sur  l'entaille, la décoloration des profils 
s'accentue (BOC 141, tandis que gravolite (BOC 15) ou  gravélon  (BOC 16) se rapprochent de la surface. 

Le profil décrit à titre d'exemple provient de la séquence  de  Bondiba (2). 

Profil  type : BET 6 

Feuille Bétaré-Oya - 1000 mètres - 5'32'10'' - 14'46'5Or' (le 13.12.1973) 

Localisation,  topographie,  vêgêtation. 

Ce profil se situe  sur la séquence  ouest  de  Bondiba,  au début de l'entaille du plateau  de  Baboua, dominant le 
abois  de ravin))  du  marigot Modiki. Ce vallon est assez encaissé e t  la pente  locale atteint 10 %. Savane  arborée  soudano- 
guinéenne à Lophira lanceolata,  Prosopis  africana, Cussonia  djalonensis, Erythrina sigmoidea avec Piliostigma thon- 
ningii,  Hymenocardia  acida. Strate herbacée à base  de Beckeropsis  uniseta. 

Morphologie. 

deOà9cm 

A1 

de9à40cm 

A3 

de40à l lOcm 

B1 

de 110 à 200 cm 

B2 

de 200 à 260 cm 

C 

Humifère ; brun gris  très  foncé ( I O  YR 3/2 h. et 5/2 S.) ; argilo-limoneux ; structure à tendance  grumeleuse ; 
friable ;très poreux  ;feutrage  racinaire. 
Transition nette régulière. 

Encore humifère ;brun assez fonce (7.5 YR 414  h. - 10 YR 6/4 S.) argileux ; structure polyédrique médiocre- 
ment  développée ; assez friable ; poreux ; assez  nombreuses  racines. 
Transition graduelle. 

Ocre  rouge (5 Y R 4,5/6  h. - 6,5/8 S.) ; légèrement  hétérogène ;argileux avec un peu de  sables  grossiers ainsi 
que  quelques  blocs de granite altéré ; structure polyedrique mal devveloppée ;friable ; poreux ; quelques 
racines. 
Transition diffuse. 

Rouge ocre (3,75 YR 4,5/6  h. - 6,5/8 S.) ; argileux avec un peu  de  sables  grossiers et  quelques fins graviers, 
inferieurs ou égaux à 0,5  cm ; structure très  mal-developpde ; friable ; trbs  poreux ; racines  rares. 
Transition distincte. 

Matrice rouge clair (2.5 YR 6/6 h.)  hhtérogène,  sans  cohésion propre dans  un  squelette  rose ( I O  R 5/4)  ou 
jaune ( I O  YR 8/8)  : roche granitique très  alterde  avec  de  gros  grains  de  quartz,  translucides,  subanguleux, 
inférieurs ou égaux à 0.5  cm ;cet ensemble argilo-limoneux s'écrase  en  une poudre soyeuse en dehors des 
sables  grossiers ; structure polyédrique très  mal  développée ;très friable; trhs poreux. 
Sol ferrallitique moyennement  désaturé typique, faiblement  rajeuni,rouge  sur  granite. 

Diagnostic. 

Ortho-apexol sur structichron. Appumite brun para-mollique  contrasté. Structichron dyscrophe,  ocre  rouge, 
homogène,  argileux, pauciclode. Structichron profond, rouge  ocre,  argileux,  aliatode. lnfrasol : allotérite balichrome. 

Caractêristiques ph ysico-chimiques. 

On note dans ce profil les variations  régulières avec la profondeur de la texture et  de  la couleur  tandis que la 
structure  devient friable. Le  processus  de ferrallitisation se traduit par  l'abaissement du rapport silice/alumine  notamment 
dans la fraction argileuse 00 s'individualise la gibbsite. Ce profil est moyennement  désaturé. Sa position dans  une entaille 
entraîne un faible rdjeunissement : l'horizon A3 paraît hétérogène (apports latéraux) et  l'horizon d'altération est assez 
proche de la surface. 

(1 ) 6'20' - 15010' - 1020 m -sequence  de  Dompta. 
(2)  Cette s4quence a été decrite (cf. p. 12-13 -fig. 5 )  in Notes géomorphologiques  régionales  en Centrafrique (Y.B. fbvrier 1982). 
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RN 747 750117 - 
70° - -vers ~ppy 

vers  Bria ---c 

riv. Ndolo 
Amphibolite Migmatite à biotite et amphibole Quartzites  (faciès de la  Côte des singes) 

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Km 
ILL ' I I l I I I I 

Fig. 14 - Toposéquence  de la Côte des  Singes 

Entre Bria et  Ippy,  on  peut  observer un net  contraste  de  modelé  entre les quartzites  du faciès  de la  Côte  des Singes et le  reste du socle 
précambrien (1). Ces quartzites à muscovite  constituent  des reliefs résiduels dominant d'une centaine de metres la  surface  centrafricaine. Les sava- 
nes  soudano-guinéennes à Anogeissus  leiocarpus et Albizia zygia y prennent un  caractère  moins  méridional  marqué  par le remplacement de Termi- 
nalia ghucescens par Terminalia laxifora et  l'apparition  des savanes à Burkea  africana et Lophira lanceohta. Le contraste  est  frappant  entre les 
sols squelettiques de l'escarpement (BR1 15 à 18) et les sols rouges profonds  du revers (BR1 19 : riche  en  sables grossiers mais pauvre  en  limons) 
ou du  piémont (BR1 14). 

La surface  centrafricaine S.S. est  plus ou moins  entaillée  par  le  réseau  hydrographique. Les sols  ferrallitiques  ((remaniés)) (à nodules 
ferrugineux ou gravolite)  du  plateau (BR1 13) ou des  versants  (BR1 9-1 1 j font place à des  cuirasses  démantelées  (du type haut-glacis)  en  bordure 
des  entailles (BR1 12-10). Localement à la base des  entailles les sols  peuvent  être  légèrement  dkcolorés et présenter  une  carapace en  formation 
(BR1 8 : type  moyen-glacis). 

(1 ) cf. fig. in chap. IX des Notes gbornorphologies r6gionales. 



A côté  de ce type de profil, il importe de citer des profils  dits rajeunis ou pénévolués qui se développent  dans 
les altérites.  Riches  en minéraux altérables, i ls sont  très  communs  dans  les  grands  escarpements  en  association avec les 
sols lithiques ou régosoliques. 

On peut rappeler le profil NOL 22 (P. BENOIT-JANIN - 1962) sur un relief rajeuni par  I'érosion  de  la vallée 
de la Kadeï. Ce type de profil a été observé  dans la plupart des  séquences  transversales  aux  grands  escarpements. Citons 
BER 7 de la séquence Beïna-Doïmo,  BET 3 de  la  séquence de Bondiba,  BOZ  19  de la séquence  est-Bogali ... 

R. JAMET (1978) en a fa i t  l'unité des sols ((rajeunis  modaux)) type MBR 82 e t  A.G. BEAUDOU (1980) le 
sous-groupe ((typique pénévolués : OB 1  ou VOB 114. 

3. Groupe des sols ferrallitiques aremani6s~. 

Nous  avons  signalé  que cette appellation était impropre et  que les sols  cartographiés  sous  ce  sigle  seraient mieux 
caractérisés  par la définition typologique : Brachy ou lepto-apexol sur gravolite qui  implique la  présence  d'un  niveau  de 
nodules ferrugineux à moins de  150  cm  de profondeur. 

3.1. Grande Jrie de BossernbBIB. 

Les sols de cette série  sont les plus communs  sur la partie centrale de  la  dorsale centrafricaine. C'est la grande 
série  de  Bossembélé.  Pour le moment, les sols  de ce plateau n'ont guère été étudiés  qu'à ses extrémités : ligne  de  par- 
tage des  eaux  au  sud  de  Bossangoa (1 ) ou plateau dominant Boali (2). 

L'exemple  choisi est pris sur la toposéquence.de la Côte des  Singes, à une  vingtaine  de kilomètres à l'ouest de 
Bria (fig. 14). 

Profil type : BRla 9 

Feuille  Bria - 610  mètres - 6'27'N - 21'42'E (le 14.3.1975) 

Localisation,  topographie,  vggétation. 

A l'ouest  de  Bria, la dorsale  centrafricaine est surmontée  d'une  centaine  de  mètres  par  des  reliefs  résiduels 
de quartzites micacés.  Plus  que  des  arêtes, on observe  des  dômes arrondis avec sols sableux  (BR I 19), le quartzite 
n'affleurant que  sur les flancs (BR1 15 à 18 : sols  peu  évolués d'érosion). Sur le piémont, la dorsale  centrafricaine 
apparaît  constituée  d'un  glacis  cuirassé (type haut-glacis : BR1 10-12) entaillé par  I'érosion remontante'du réseau 
hydrographique. 

Sous un léger  ressaut avec blocs  de  cuirasses  épars,  pente  locale 5 % vers le sud-ouest ; quelques termitières 
champignons  rouges. 

Jachère  arbustive  avec Parinari  curatellifolia,  Crossopt&ryx  febrifuga,  Piliostigma  thonningii,  Hymenocardia 
acida. 

Morphologie 

de O à 13 cm : Humifère,  brun (7.5  YR 3/3 f.) ; (au laboratoire : 5 YR 3/3 h. 4/4 S.) ; structure  polyédrique grossi&re  moyen.ne- 
ment développée ; poreux ; peu friable ; nombreuses  racines. 
Transition graduelle. 

(1 ) citons le profil YB  82(6'05' - 17'25' - 585 m): sol ferrallitique  moyennement  désaturé  remanié  de la coupe XI de  Koro  Kaba - YB.1966. 
(2) cf.  profil GB 38 (4'53' - 18'0'40'' - 640 m) :sol ferrallitique  fortement  remanié  désaturé - I n  Notice 64 - Bangui - Y.B.1976. 
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B R l a  9 : Sol ferral l i t ique (( remanié B 
(grande  serie  de BossembQé) 

Granulométrie en % 

Echant. Horizon Prof.  (cm) 

O- 10 A l  BRla 9.1 

H20 Sab.  gros. Sab.fin Li. gros. Li.fin Argile Refus 

25,2  20,3 3,9 12,5 28,5 O 
2 A3 15- 25 O 44,5 6,5 

1 ,l 
1 ,l 27,8  13,O 4,6 7,o 46,5 62,3 240-245 Bgr 2 5 

1,1 
22,o 12,0 3,4 9,o 52,5  73,9 100-110 Bgr  1  4 
19,3  20,o 3 5  6,5 47,5 O 45- 55 

I t3  
B I  

22,8 
3 

2,1 
19,4 3,1 

Matière  organique 

Echant. 

0,46 0 2  1,34 3,91 2,00 5,9 1 30,7 1,41  43,3 75.0 B R 1  9.1 

A.H.B. A.H.I.  A.H.G. A.F. A.H. M.H.T. C/N N C M.O. 

2 24,O 
17,7  0,66 11,7 20,o 3 

3,45  1,40  4,85 13,4 1 ,O6  14,Z 

Bases  Bchangeables  en mé/100 gr  PH 

Echant. 

0,11  0,24 O ,451 3 

4,9  5,9 44,O 10,3 433 0,02  0,16 O ,60  3,75 BR1 9.1 
pH  CIK  pH eau V=S/T T S Na K Mg Ca 

4,9 4,8  47,4 5,OO 2,37 0,24  0,33  0,30 1,50 4 
4,6 4,7  13,Z 6,50 0,86 0,06 

2 

5,3 5,4  49,2 4,25  2.09 0,l O 0,19 0,15  1,65 5 

4 3  5,o 18,l 8,25 1,49  0,07 0,13  0,24 1 ,O5 

Elements totaux (Triacides en % 

Echant. Ti02 Fe203 A1203 SiO2 Résidu perte Fract. 

BR1  9.4 1,35  15,O 32,5 33,9 0,14 16,O O - Z/J. 
0 - 2  mm 

1 ,O2 20,5 35,7 20,2 4,l 18,2 >2 mm 
1,35 16,7  26,3  24,5 16,4  13,5 

Fract. "l 0 Ca O Mn02 K20 SiO2/AI2O3 Si02/R203 Na20 

O - 2 mm 

0,96 0,70 0,l O 0,15 0,05 0,17 0,020 >2  mm 
1,58 1,12  0,08  0,26 0,15 0 9 0  0,048 O - 2 m m  
1,76  1,36 0,26 0,48 O ,20 0,lO  0,051 

Estimation  quantitative des compositions minkalogiques 

Echant. RBsidu I l m h  Goeth.  Gibbs. lllite Kaol. Fraction 

BR19.4 0,14  2,6 13 7  6 68 O - 2 / ~ .  
2 p - 2 m m  

44 >2 mm 
16,4 2.6 15 9,5 3 50 O - 2 m m  
31,7  2,7 17 11,5 1 33 

4,1 2 22 28,5 / 
_. 

Analyses  d'argiles  BR1  9.4 : (Kaolinite (55-65 %l,  traces  possibles d'interstratifié chlorite - vermiculite (65 %), 
hématite (15-25 %), gibbsite (10-20 %). 

Elements  traces en  p.p.m.  de BR1  9.4avec Ge, Bi,  Mo, Sn, Ag, Zr, Co < l 0  

I Mn Pb Ga V CU Ni I Cr I 
I l I l I I 

400 I 15 30 30  30 20 30 
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de 13 131 cm : 
A3 

de 31 à 79 cm : 

B1 
P 

de 79 à 135 cm : 

Bgr 1 

de 135à244cm : 
Bgr 1 

Ocre  rouge ( 5 Y R 4/4 f,) ; (au laboratoire : 3.75 YR 3/4 h. et 4/6 S.) ; argileux ; structure  poly6drique moyenne 
ment développbe ; poreux ;assez friable ;assez  nombreuses  racines. 
Transition  graduelle à diffuse. 

Rouge (2.5 YR 4/6 f.) ; (au  laboratoire : 2,5 Y R 3/6 h. et 416 S.) ;argileux ; on note la  présence d'un bloc 
isolb  de  cuirasse  ferrugineuse  brun-jaune et ocre-rouge ; structure  polyédrique  médiocrement  développée ; 
très  poreux ;friable ; racines  rares. 
Transition  nette. 

Rouge  idem ; (au laboratoire : 2,5 YR 3/6 h. et 4/6 S.) ; t r b  nombreux  nodules  ferrugineux à remplissage 
argileux,  rouge (2.5 YR 3/6 f.)  ;(au  laboratoire 2,5 YR 3/6 h. et 4/6 S.) ; la  surface  de contact est souvent 
soulignee  par  des  revêtements,  des  facettes  lisses ; structure  polyédrique  médiocrement  dbveloppée ; peu 
poreux  ;fragile. 
Transition graduelle. 

Rouge  idem ; (au laboratoire : 2.5 YR 3/6 h. et 4/6 S.) ; horizon à nodules ferrugineux similaires,  mêlés de 
débris de roche micacbes  ferruginises et altéres : ils s'écrasent  en  poudre ; structure  très  médiocre ; fragile. 

D'après la carte  géologique à 1 : 500 O00 (B. BESSOLES - 19621, ce profil se situe à la limite de migmatites 
à biotite et amphibole e t  de leptynites (gneiss migmatitiques), à proximité d'une  enclave d'amphibolite. 

Diagnostic  typologique. 

Brachy-apexol à appumite  éseptolique,  ombrique ; structichron rouge,  argileux,  pauciclode ; gravolite 
structichrome à phase altéritique en profondeur : isaltérite. 

Caractéristiques  physico-chimiques. 

La limite des horizons  meubles à 79 cm est nette : le refus au tamis de 2 mm s'&lève brusquement  de O à 74 %, 
tandis que  le  pourcentage  de  sables fins s'abaisse  légèrement.  On note à ce  niveau  une  brusque  remontée  de  la'somme 
des  bases  échangeables e t  par  suite du taux de  saturation,  tandis  qu'à proximité de l'horizon d'altération, le pH remonte. 
Ainsi le structichron apparaît fortement désaturé, le gravolite ne l'étant que  moyennement. 

L'analyse  d'argile confirme I'évolution ferrailitique de  ces sols avec l'individualisation d'hématite à côté de 
gibbsite et  ceci d'autant  plus dans  les  nodules qui sont  alumino-ferrugineux. 

3.2. Extension-Variations. Grandes  s6ries'd'AgoudouManga,  de  Bossangoa. 

Ces sols à ((gravolite)) s'étendent pourtant sur la majeure partie de  la  dorsale centrafricaine. Dans  son 6tude 
sur les sols de  Grimari,P. QUANTIN (1965) cartographie les sols ferrallitiques comme  sols  ((rouges  concrétionnés, 
parfois cuirassés)).  La plupart de ces sols sont des lepto-apexols : avec structichron d'épaisseur inférieure à 30 cm. 

Un sol de ce type a été décrit sur la feuille Bangui  (Y.B. l976 cf. p. 69) profil GC 68, fortement désaturé : 
lepto-apexol à appumite, sans structichron sur  gravolite,  intergrade  gravélon et allotérite balichrome (famille sur quart- 
zites  sériciteux  de la Yangana).  Dans  cette  série  sur piémont oubanguien, on observe la séquence  de  couleurs : sols 
rouges,  ocre et  gris-jaune. Par contre,  sur les plateaux de  la  surface centrafricaine  (grande  série de  Bossembélé),  les  sols 
rouges  sont  très  largement  prédominants.  Plus  au nord sur le piémont tchadien,  sur  socle  ancien,  de  I'Ouham-Bamingui, 
on retrouve la séquence  de  couleurs : sols rouges,  ocre et beiges : les sols ferrallitiques passant, à la  base du  versant, à 
des sols ferrugineux tropicaux. Les sols rouges  ((remaniés))  de ce type  ont été regroupés  dans la grande  série  des 
Brachy-apexols  de  Bossangoa (Y.  CHATELIN et  al. - 1972). 

Un exemple  en est donné  dans la Notice des sols de I'Ouham  (Y.B. 1975 cf.  p. 84) : OY 7 fortement désaturé 
sur granite : Brachy-apexol  avec épistructichron rouge  sur gravolite à phases  gravélon e t  prétrostérite demantelée, 
hypostructichron rouge e t  isaltérite. Un profil voisin OD 37 moyennement  saturé  sur charnockite, a été cité e t  analysé 
en détail par  D. RAMBAUD (1969). 

Un autre exemple de brachy-apexol a été décrit dans  I'étude  régionale  sur la série  schisteuse  de Kouki 
(Y.B. 1971 cf. p. 497) avec le profil  KA 79 de la séquence  de Boulo, dont le diagnostic  sommaire est : appumite brun 
rouge, épistructichron rouge  argileux,  gravolite  ferroxique, allotérite puis isalterite balichrome. Dans  ce profil faiblement 
désaturé,  l'analyse  mécanique  révèle plus de 30 % de limons fins : pourcentage  exceptionnel  pour des sols ferrallitiques. 
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620rn - BER 28 
témoin gréseux riv.Mboy riv. Boumbé l (vers la Kadeï) 

55 Anatexites à biotite ( Migrnatites) D Gr& deCarnot 55 Anatexites à biotite ( Migrnatites) D Gr& deCarnot 

O 1 2 
I 7 4 5 6 7 8 9 10 11 Km 

l I 

Fig. 15 - Toposéquence d'Arnada-Gaza 
(cf. p. 67 e t  fig. 29.2 p. 78 in Tome 1 Notes  geomorphologiques regionales en Centrafrique Y.B. 1982). 

. _ _ . _  

Cette  séquence  est  représentative de la bordure  occidentale des grès de Carnot.  Contrairement  aux grès d'Ouadda  qui se présentent SOUS 
l'aspect  d'une  surface structurale avec un  niveau  supérieur  de grès ferruginisé  en  cuirasse, se terminant  par un escarpement  souvent  important  sur 
le  socle,  les grès  de Carnot  apparaissent,  décomposés en sables, sous l'aspect de larges interfluves  multiconvexes.  Tandis  que  au  long des grandes 
vallées, les entailles sont vives, sur les bordures les terminaisons  en biseau des grès sont parfois insensibles. 

Les sols  sur grès se différencient  nettement des sols sur socle par  leur  texture  sableuse et par  l'absence  de  nodules  ferrugineux. Ils sont 
très  profonds:BER20. Des  graviers  de quartz,  arrondis et polis,  apparaissent à partir de 300  cm en BER 22  et de 100 cm  en  BER  22 : débris 
de  grès fin violacé (7,5  R  3/2 - 10  R  3/3), de cuirasses gréseuses (à nombreux  granules  quartzeux), de quartz  translucides cariés, de graviers et 
galets de quartz. A proximité,  un  puits  du village d' Amada-Gaza est  creusé  dans  le grès blanc ou violacé puis  dans le conglomérat  de base à galets 
(le niveau  d'eau  est à 9 m). 

Le profil BER 23  est  homogène de couleur  rouge  foncée (10 R 3/6) plus  argileux  que  la  moyenne des sols sur grès. Non loin une dalle de 
cuirasse gréseuse marque  la  limite des grès  de Carnot (cuirasse gréseuse, type ((très haut glacis)) : BER 23.0). Au-dessous le profil  sur socle BER 24 
est un sol  ferrallitique  rouge  remanié  hétérogène : il  renferme des débris de cuirasses e t  de  roches gréseuses. 

Dans l'entaille de la  Boumbé I, le profil BER 25 est un sol beige peu  développé  sur  ((réti-altérite))  d'embréchite  lite.  Non  loin  BER 26 est 
un  sol rouge ((remanié))  sur anatexite (gravo-altérite). I1 en  est de m6me pour BER 27. Si ce profil se développe bien sur  socle, il  est  remanié 
stricto sensu :dans le gravélon sus-jacent on observe parmi les  graviers quartzeux,  plus  ou  moins  anguleux  et ferruginisés, des galets  arrondis et 
aplanis  provenant des grès  de l'amont. 

Sous  forêt vallicole à proximité de la rivière Mboy, le profil BER 28 beige, décoloré  par  l'hydromorphie,  présente  en  profondeur  une 
caparace  ferrugineuse  vacuolaire  jaunâtre  (type moyen-glacis BER  28.0:). Au-delà vers l'ouest  on observe des  buttes  demantelées,  témoins  des grès 
de Carnot, telle celle sur  laquelle  était établi au  début  du siècle le  poste  militaire d 'hada-Gaza (cuirasse de  type très haut glacis : BER 30,  sur 

: BER 29). 
On  reliive entre ces trois cuirasses des différences de constitution  minéralogique : BER 23  et  30  sont bien pourvus  en  gibbsite e t  hématite 

tandis  que BER 28,  du  moyen glacis sur  socle,  renferme  des  traces d'illite et de la  goethite  en  quantité  importante. 
Le contraste  phytogéographique  est  important.  Sur  migmatite  le  milieu  phytogéographique  est de type  congo-guinéen : forêt vallicole à 

Uapaca  guineensis. Cette  forêt, en voie  de dégradation,  présente des repousses  de  parasoliers (Musanga cecropioides) et Myriunthus arboreus, Elle 
fait place à une savane péri-guinéenne à Albizia zygia et Terminalia  glaucescens. Le caractère  occidental de la région se traduit  par  l'abondance de 
Cussonia djalonensis. 

Maprounea africana, Danielliu oliveri .avec un  sous-bois de fougères (Pteridium aquilinum). 

et  phytogéographique sont ici  plus  simples à observer. 

Sur grès, ce milieu  fait place au domaine  soudano-guinéen des savanes à Burkea africam et Lopkira lanceolata avec Terminaliu glaucescens, 

On voit  que  les  limites géologique et morphologique,  entre socle et grès, peuvent  être délicates ri préciser  tandis  que les limites  pédologique 



II s'agit en fa i t  de  pseudo-limons (la fraction  0-2  prenferme déjà 20 % de fer). L'analyse granulométrique totale révèle 
dans le gravolite des constituants  mal triés aux  grandes  dimensions  (médianes  1,9 e t  1,6 p). On y reconnaît des quartz 
picotés,  parfois  enduits  d'oxydes de fer, des feldspaths  altérés,  des concrétions brun ocre  ainsi que  des  débris  végétaux. 

La profondeurà laquelle on rencontre le gravolite est un élément  essentiel pour l'utilisation de ces sols, notam- 
ment pour la culture mécanisée. Elle est en fa i t  variable;la  ((nappe  de  gravats)) suit  approximativement la surface topo- 
graphique avec des ondulations, des gondolements.  Pour cette raison, la profondeur retenue  pour la prise  en compte du 
gravolite  diffère,  suivant le contexte  régional e t  les auteurs, entre 1,20 et  2 m., le plus souvent  1,5  m.  Dans l'étude  locale 
de Kouki, elle était ainsi de  120  cm, profondeur retenue  par R. JAMET (1978) dans la Notice des sols de  Kaga  Bandoro. 
Les profils cités  par  cet  auteur  appartiennent au piémont tchadien et  se rattachent à la grande  série  de  Bossangoa. 

Par contre, la grande  série  d'Agoudou-Manga (à l'est de Bambari) sur  micaschistes et  quartzites  micacés définie 
par  A.G. BEAUDOU (1972) est proche de la série  de  Bossembélé.  Le  diagnostic du profil type AGB  49  correspond à : 
appumite, gravo-structichron dyscrophe,  gravolite, hypostructichron e t  altérite. Les gravolites  sont le plus souvent le 
siège  d'une illuviation argileuse  très importante que se rndrialise par un grand  nombre de  cutanes (ferriargilanes et 
ferranes). 

A côté des sols remaniés  modaux,  A.G.  BEAUDOU (1980) donne les descriptions de profils des deux  faciès 
rouges e t  ocre pour les divers  sous-groupes : indurés  (GAB 41, hydromorphes  (AGB 581,  pénévolués (GAB 2). Dans 
la carte de  synthèse  de  RCA les premiers ont été souvent  cartographiés avec les sols indurés e t  les derniers  avec les sols 
jeunes  d'érosion,  auxquels les sols pénévolués  sont  associés. 

3.3. Séries  annexes : 

3.3.1. Grande  série  du  Bamingui 

Au niveau  de  Kaga  Bandoro  (ex  Crampel)  les profils ferrallitiques remaniés  appartenant  au  facies  ocre prennent 
une certaine  importance. C'est ainsi  que les deux profils type  retenus  par R. JAMET (1978) appartiennent  l'un au faciès 
ocre  rouge (5  YR) : MBR  194,  l'autre  au faciès ocre  jaune  (7,5 YR) : CRA  173. 

Au nord du 7e parallèle, les sols  ocre  deviennent  prédominants, notamment dans le bassin  du  Bamingui  sur 
granite (cf. toposéquence  de Vata : 7'41' - 20'1 2' - 1974). Le  modelé y est caractéristique : les pentes  sont  très  réduites. 
Le  cuirassement  d,'interfluve est réduit e t  souvent  démantelé,  par contre le liseré  cuirassé  dénudé qui entoure  les  bas-fonds 
engorgés  en forme de fer à cheval  ou  d'épingle à cheveux est caractéristique.  Les sols ocre  occupent la  majeure partie des 
versants (cf. BAM 3 - BAM 6). 

Les sols ocre  sont  également  prédominants, à l'est dans le Dar Fertit au nord de  7'30'.  L'érosion y est vive 
notamment dans les bassins  de la Kotto superieure et  de ses affluents,  Kawadja, Voulou. Les  entailles  d'érosion  laissent 
apparaître des ((bad-lands))  inhabituels en Centrafrique. Sur le piémont entre la Kotto e t  l'escarpement  gréseux du 
Mont Méla, on peut observer  en plein versant  des  ((gravélons))  au lieu de gravolite.  La  nappe de  gravats est ici un  horizon 
graveleux  dans  lequel, à côté de  graviers e t  de  blocs  rocheux,  on reconnaît des galets ronds  quartzeux, qui ne peuvent 
provenir que du démantèlement du conglomérat gréseux  sus-jacent. 

3.3.2. Grande  serie  de  Tedoa. 

Depuis l'exploration géologique  de V. BABET en 1934, on sait qu'au  travers du plateau  gréseux  de  Gadzi-Carnot, 
les entailles des vallées de la Mambéré,  de la Nana,  de la Lobaye et  de  leurs principaux affluents ont été suffisantes pour 
atteindre le socle  précambrien  sous-jacent.  En 1972  l'étude de la toposéquence  de  Tédoa a montré la complexité des 
sols de ces vallées. La limite géologique  ne  correspond  pas à la base  de  l'escarpement  gréseux, il vaut  mieux se fier aux 
indications données  par le sol e t  la végétation  comme le montrent les esquisses  morpho-pédologiques à 1 : 200 O00 des 
feuilles Bodanga-Dawili e t  Bouar. Toutefois, il importe de noter que le colluvionnement a pu entraîner en aval des pro- 
duits de  démantèlement  de la couverture gréseuse. 

Ainsi dans-l'entaille  du  marigot Dolo,à l'ouest de  Tédoa, le profil  XA 89 qui représente un sol ferrallitique 
((remanié))  rouge  sur  socle  surmonte le profil  XA 88 : sol ferrallitique appauvri  rouge  sur matériau  colluvionné dérivant 
des  grès.  La  série  de  Tédoa  correspond à l'association  de ces divers  types de sols des entailles de vallées au travers des grès 
de Carnot. 
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Berbhrati 21 : Sol ferrall i t ique  appauvri  psammitique 
(grande serie de  Koursou) 

Granulometrie en % 

t ! 
Horizon Prof.  (cm) 

A l  O- 7 
A2 

30-  40 A3 
10- 20 

330-340 C 
275-285 B3 
230-240 B2 
170-1  80 B21 
100-1  10 B12 
55- 65 B1 1 

Refus Argile 

O 12,o 
O 
O 

16,O 

25,O O 
23,5 O 
23,5 O 
175 O 
16,5 

23,5 O 
61,8 15,O 

Sab. fin Sab.  gros. 

19,4 60,9 
20,9 
19,8 

56,8 

66,7  12,8 
48,2  17,7 
53,0 15,7 
51,7  17,9 
51,4 18,7 
55,7  20,8 
57,0 

Echant. 

BER 21 .l 

9 

Matihre organique en %O 

Echant. A.H.B. A.H.I.  A.H.G.  A.F.  A.H.  M.H.T. C/N N c M.O. 

1 26 

14 0,283  3,97 7  4 
14,6 0,493 7 2  12 3 

0,32  0,15  0,78 2,3 1 1,25 3,56 11,8  0,74 8,72 15 2 
0,45  0,18  1,33 4,04 1,96 6,OO 12,8 1 2  15,3 

~ ~ ~~ - ~ 

Bases  Bchangeables en mB/100 gr PH 

T I V=S/T pH eau 

4,3 
4,5 

pH CIK 

4,7 
484 
4,4 
4,5 
5,6 
483 
4,6 
4,7 
4,8 

K 

0,06 
0,29 
0,15 
0,12 
0,09 
0,lO 
0,11 
0,08 
0,23 

Echant. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

S 

3,16 
1,56 
0,88 
O ,46 
0,40 
0,82 
0,78 
0,57 
0,83 

2,3 1 
0,81 
0,45 
0,18 
0,12 
0,45 
O ,39 
0,30 
0,35 

0,78 
0,39 
0,24 
0,12 
0,15 
0,15 
0,18 
0,12 
0,12 

6,50 
5,50 
5,25 
3,60 
2,50 
2,75 
2,15 
2,25 
1,751 

48,6 
28,4 
16,8 
12,8 
16 
29,8 
36,3 
2 5,3 
47,4 

0,07 
0,13 

Echant. Si Oz RBsidu Perte Fraction A1203 Mn02 t102 Fe203 

BER 21.7 

0,044 137 13,O  35,5 34,2 0,20 14,5 O - 2 p  BER21.9  

0,040  1,60 13,5 353 34,l 0,25 14.5 O - 2 p  
0 - 2 m m  

0,028 0,32 293 9,00 9 ,O5 45,3 6,40 >2 mm 
0,021 0,53 9,50 7,OO 7,25  71,4  3,85 O - 2 m m  

0,020 0,98  4,50 8,75 10,4 71,3  4,15 

Ëchant. 1 Fraction I Ca O 1 Mg O 1 K20 I NaZO ISiO2/AI2O3 Si02/R203 

1,31 
1,51 
1,32 
0,94 
0,515 

0-30 %), 

1,63 
2,o 1 
1,63 
1,76 
1,70 

0,34 
0,09 
0,32 
0,08 
0,18 

O - 2 p  
0 - 2 m m  

O - 2 p  
0 - 2 m m  
>2 mm 

0,14 0,22 
0,03 

0,12 0,05 0,08 

BER 21.9 

-~ 

Analyses  d'argiles  BER 21.7 : kaolinite (45-55 %), traces  possibles de chlorite (G5 %), gibbsite 1 
hBmati.te (15-25 %),traces de goethite (<FI). 

Elbments  traces en  p.p.m.  avec : Pb, Ge, Bi,  Mo, Sn, Ag, Zr, Co : < 10 

Echant. 

15 15 10 10 10 1 O0 BER 21.7 

Cr Ni Cu V Ga Mn 
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4. Groupe des sols ferrallitiques  ((appauvris P. 

4.1, G6nBralitBs 

Les sols ferrallitiques appauvris  sont  définis  par un horizon A plus pauvre  en  argile  que l'horizon B sans qu'il y 
ait un véritable horizon d'accumulation : l'indice  d'appauvrissement est d'au  moins  1/1,4.  En fait, pratiquement  tous 
les sols ferrallitiques sont  légèrement  appauvris  en  surface.  Dans la terminologie typologique, on désigne d'ailleurs 
l'horizon supérieur  par (( appumite D, contraction de  appauvri e t  humifère. 

En pratique la plupart des sols cartographiés  dans ce groupe  sont  des  sols  psammitiques ou para-psammitiques 
d6veloppés  sur matériaux sableux : grès  de  Carnot (cf. grande  série  de Koursou), d'0uadda (1 ),grès-quartzites  de  Kembé, 
de Bangui-Mbaiki (2). de  Bianga (31, épandages  sableux  du Continental Terminal (grande  série  de Maitoukoulou ou des 
((koros)))  (4). On les observe  Bgalement à proximité des  arêtes quartzitiques (51,  accessoirement  sur  granite (61, migma- 
t i te (7). 

4.2. Grande &rie de  Koursou sur  grès  de Carnot-Gadzi 

L'exemple type peut être pris sur  grès  de  Carnot  dans la séquence  d'Amada-Gaza (fig. 15). 

Profil  type : BER 21 
Feuille  Berbérati - 660 mètres - 4'46' - 15'13' (15-4-1975) 

Localisation,  topographie,  végétation. 

Ce profil est situé à l'est d'Amada Gaza, sous un fourré avec Burkea  africana et  Terminalia glaucescens, strate 
herbacée à Aframomum latifolium, ce fourré est situé  dans  une  légère  dépression qui le protège au  voisinage  d'une tête 
de vallon adjacent. 

Morphologie. 

deOà7cm 

AI 

de 7 à 23 cm 

A2 

de 23 à 45 cm 

A3 

de 45 à 78 cm 

B1 1 

de 78 à 135 cm 

61 2 

de 135 à 214 cm 

B 21 

Sous  une litière de feuilles : 

Humifhe ; brun rouge f o n d  (5 YR 3/8 h., soit au laboratoire : 5 YR 2,5/3-ti. et 3;57d-s.)'sableux, structure parti- 
culaire à tendance  grumeleuse ; chevelu  racinaire  très dense. 
Limite tranchee. 

Legèrement  humifère ;brun rouge  fonce (2,5 YR 3/4 h., soit au laboratoire : 4 YR 3/4 h. et 4/4 S.) ; sablo- 
argileux ;structure mal developpee à debit polyedrique  de type pauciclode ; fragile ; nombreuses  racines. 
Limite distincte. 

Encore  legèrement  humifère ; rouge  fonce (2,5 Y.R 3/6 h.  soit  au  laboratoire 2,5 YR 3/5 h. et 4/5 S.) / sablo- 
argileux ; structure  pauciclode ; friable ; trbs  poreux ;assez  nombreuses  racines. 
Limite graduelle. 

Rouge fonce (2,5 YR 316 h., soit  au  laboratoire : 2.5 YR 3/6 h. et 4/6 S.) ; sablo-argileux ; structure  pauciclode ; 
friable ; poreux  ;quelques  racines. 
Limite diffuse. 

Rouge  assez fonce (2,5 YR 3,5/7 h., soit au laboratoire : 2.5 YR 3/6 h. et  4/6 S.) ; argilo-sableux ; structure  pauci- 
clode ;friable ;très  poreux ; racines  rares. 
Limite diffuse. 

Rouge (2.5 YR 4/8 h. soit au laboratoire : 2.5 YR 3/6 h. et 4/7 S.) ;argilo-sableux ;assez collant ;peu  plastique ; 
structure  pauciclode ;peu fragile  ;poreux. 
Limite diffuse. 

(1 1 cf. sequences de Ngui  (voir  plus loin avec le profil  MBI 17 en II 5-54 ou seq.  Nd616 (Y.B. 1972) ou profil MOU 2 decrit comme sol 

(2) cf. profil GA 53 p. 53 in Notice Bangui  (Y.B. 1976). 
(3) cf. profil MOB 4 p. 36 in Notice Bambari-Bianga  (A.  BEAUDOU - 1973). 
(4) cf. p. 65 in Typologie de  RCA  (Y. CHATELIN et al. 1972) ou p. 76 in Notice Ouham  (Y.B. 1975). 
(5) cf. profil SAF 30 sur colluvions sableuses decrit comme  sol ferrallitique lessive p. 94 in Mernoire P. QUANTIN (1965). 
(6) cf. OY 3 p. 36 in Notice Bouca  (Y.B. 1970). 
(7) cf. O190  p. 39 in Notice Bossangoa (YB. 1968). 

rouge  faiblement ferrallitique sans concr6tions,  sur  gr&  d'Ouadda  p. 83 in Memoire P. QUANTIN (1965). 
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de 214 à 258 cm : Rouge (2,5 YR 418 h., soit au laboratoire : 2,5 YR 3/7 h. et  4/8 S.) ; argilo-sableux ; collant ; peu  plastique ; 

B2 
structure  pauciclode ; asez friable. 
Limite diffuse. 

de 258 à 300  cm : Semblable  rouge (2,5 YR 4 /8  h. soit au laboratoire 2.5 YR 3/7 h. et 4/8 S.)  ; argilo-sableux ; collant ; peu 

03 
plastique ;structure pauciclode ;assez friable. 
Limite tranchée. 

dans un ciment  rouge vif 7,5 R à 10 R 3/6, parfoisà grain  plus grossiers ( G 3  mm), anguleux et translucides, 

(IO R 3/6 parfois brun foncé (7,5 YR 5/61. 

de 300 à 336  cm : Gres ferruginisé  (une fois broyé au laboratoire,  rouge : 2,5 YR 3/6 h. et 4/6 S.)  à grains  de quartz fins (G 1 mm) 

c m&l& de blocs de  graviers quartzeux  arrondis et  polis (G 1 cm) dans  un ciment  ferrugineux  rouge  foncé 

Diagnostic. 

Ortho-apexol  rouge  appauvri  sur  grès. Appumite brun rouge,  sableux à sablo-argileux,  psammoclode à pauci- 
clode, à tendance  ombrique,  éseptol. Structichron dyscrophe,  rouge  foncé,  sablo-argileux à argilo-sableux,  pauciclode, 
éseptol. Structichron rouge,  argilo-sableux ; pauciclode.  lnfrasol sur isaltérite  balichrome. 

Quelques moyennes  comparées  d'analyses de sols sur  grès. 

Grès de Carnot 
(g.s. de Koursou) 

horizon 

Argile % A l  
A3 
B1 

Indice  d'appauvrissement A I / B l  

Sable fin A I  
A3 
B I  

Sables grossiers A l  
A3 
B I  

pH eau A l  
A3 
B I  

pH eau - pH KC1 A l  
A3 
B I  

Mat. Org. % A l  
A3 
B1 

S rn6/100 gr A l  
A3 
B I  

v = S/T A l  
A3 
B1 

soit désaturation 

T g.s. de Mouka 

11 
17,6 
27,l 

1/2,5 

32,3 
31,6 
25,7 

40,9 
36,8 
33,8 

5,5 

4,8 

0,8 
0,6 

2,8 
1 2  
1 ,O 
3 2  
0,6 

5,o 

0,9 

0,7 
46 
13 
11 

forte 

g.s. de Maitou koulou 

11'7 
16 
46,2 

1 l 4  

27,O 
25,4 
11,2 

48,3 
49,9 
33,6 

6,O 
5,1 
4,9 

0,6 
0,s 
0 2  

1,8 
0,s 

3,8 
1,2 
I t 3  

65 
32 
29 

moyenne 

76 



Caractéristiques  physico-chimiques. 

i 

\ 

i 

Ces sols se caractérisent surtout par un indice  d'appauvrissement supérieurà 1/1,4 (ici jusqu'à  78 cm). Sur  grès, 
ils sont de plus  très  riches en  sables (ils renferment souvent  plus  de 50 % de  sables  grossiers) e t  pauvres  en limons (fins 
notamment). I ls  ne renferment pas  d'éléments  grossiers  (sauf  quand exceptionnellement on rencontre le  grès  en place). 
Les  teneurs en argile,  voisines  de 1 O % en  surface, atteignent  20 à 30 % en B. 

Les taux de matière  organique,  en  général  faibles,  décroissent  très  progressivement  en profondeur. Les  acides 
fulviques prédominent dès la surface. 

En  raison de l'importance du résidu  gartzeux, les analyses triacides  sont  peu  significatives.  Pour cette raison, 
ces sols ont été à l'origine (P. BENOIT-JANIN - 1960) classés  comme sols ferrugineux tropicaux fortement lessivés. 
En fait, ils apparaissent  d'après les analyses  d'argiles fortement ferrallitiques et  souvent fortement désaturés.  On  relève 
que  sur ces sols les teneurs  en  éléments  traces  sont  faibles. 

4.3. Caract&isation,  relations  avec les autres sols appauvris  sur  grès. 

Dans une première  étude  pédo-botanique des  grès  de  Carnot, P. BENOIT-JANIN et  P. KOECHLIN (1959) 
distinguaient à l'intérieur des sols, remarquablement  homogènes en règle  générale,  deux  grandes  séries  différenciées 
d'abord par  le couvert végétal : la série  de  Gadzi  sous  savane et  la série  de  Bambio  sous forêt dense  humide.  Accessoi- 
rement ces séries se distinguaient par la teneur en argile de l'horizon profond (plus faible sur Bambio) e t  la dominance 
du sable  grossier (moins accusée  sur Gadzi). 

Reprenant  les  données  de cet auteur avec celles  acquises  par la suite,  nous  avons  essayé, avec A.M. AUBRY e t  
P. SECHET (1980), de mieux  caractériser ces séries.  En  moyenne, on obtient la différenciation analytique suivante : 

Argile  Limons (Lf f Lg)  Sables fins Sables  gros.  Désaturation 

Série  de  Gadzi . . . . . . . 15 5 20 60 % moyenne 
Série  de Bambio. . . . . . . 10 2 15 73 % forte 

La cartographie  automatique conduit à nuancer ces résultats.  Les taux de  sables  grossiers  sont  ainsi plus  faibles 
dans les secteurs  de défrichement  récent, de  lisières  forestières  ainsi  que  sur  les  bordures  des  grès.  De  même, on constate 
un gradient  croissant du sud  vers le nord pour la différence des  pH-eau e t  pH-CIK (à relier à la baisse  du taux de satura- 
tion près  de  l'escarpement  de  Bouar où la pluviosité croît). 

Selon les géologues,  les  sables  de  Bambio  seraient  des  dépôts  éoliens tertiaires plus  récents  donc  que les grès 
crétacés  de  Carnot-Gadzi.  Pédologiquement,  les  différences entre ces sols paraissent'minimes, les analyses sédimentolo- 
giques et  morphoscopiques  n'ont pas permis  de trancher la question (1  1. 

En  cartographie, la distinction est morphologique. Les  sols  des interfluves  sont homogènes  (sableux,  rouges, 
décolorés  en  surface e t  surtout très profonds ; ils constituent la grande  sdrie  de  Koursou (Y.  CHATELIN e t  al. 1972). 
Les  sols  des vallées sont  moins  homogènes, ils peuvent, si l'érosion a décapé les horizons décolorés  de  surface,  être plus 
rouges (BER 23) ou au contraire,  décolorés  vers le bas  de  pente (CBB 5). Souvent  moins  épais,  ils  peuvent,  en profon- 
deur,  présenter  des  nodules ferrugineux (XA 77 : séquence  de  Tédoa),  des  graviers e t  galets (XA 82 id) ou  même parfois 
le grès (XA 83). 

Sur les moyennes  calculées, à partir des résultats  analytiques de plusieurs  toposéquences,  les  différences analy- 
tiques  restent  faibles. Tout au  plus, peut-on noter que la désaturation générale  s'accuse,  dès  la  surface,  sur les plateaux. 

l 

La morphologie des  grès  de  Mouka  (21, diffère de  celle  des  grès  de Carnot : le  modelé est très  aplani, les vallées 
à peine  incisées  sont  mal  drainées,  le  cuirassement  des  grès y a longtemps été sous-estimé.  Les sols sableux  sont simi- 
laires ; on relève toutefois que le rapport sables findsables grossiers y est beaucoup  plus  proche  de l'unité (cf. tableau). 

(1 1 cf. p. 73 in Tome 1 des Notes  géomorphologiques régionales en Centrafrique. 
(2) cf. Chap. I I I  des Notes  geomorphologiques regionales en  Centrafrique Tome 1 p. 46-61. 

7.7 



Savane  arborée médio-soudanienne à Monotes  kerstingll , Uapaca  togoensis , Butyrospermum  paradoxum S. sp. park[(  , 
Cussonia dlalonensis.. E +  

f- W OU soudano guindenne d Lophlra  lanceolata , Burkea  atricana , Daniellia oliveri avec : 

Termlnalia 

longepedunculala 
Securidaca 

dewevrel  Atzelia 

+ 
4 atricana I 

Anogelsus 
/ +  

I 

riv. Doko 

, . .. -- 
O 1 2 3 4 km 

l I 

Fig. 16 - Toposéquence de  Bogali ou de  la  Born 6'29'30"N - 16"07'30"E 

Cette  toposéquence correspond à l'entaille du  plateau de Bouar-Baboua par  la vallée de la  Bom, elle 
marque  la partie  amont  de l'escarpement de Boïna-Bogali. Cette entaille (1 j qui  s'enfonce déjà de plus de 
100 m., correspond à une succession de ((dômes de flanc))  granitiques à altération superficielle en dalles 
rocheuses curviliques ou en boules. Ces dômes, dégagés par  l'érosion, sont séparés par  un  matériau d'altéra- 
tion granitique  dans  lequel se développe une pédogénèse actuelle de type ferrallitique. 

Le profil BOZoum 12 (de même que BOZ 11'13  et  15)  est un sol ferrallitique pénévolué ocre  jaune 
(brachy-apexol : appumite  contrasté ochrique, structichron dyscrophe ocre jaune, nuciclode. alloterite bali- 
chrome,  isaltérite). Le profil BOZ 14, avec un  structichron  un  peu mieux individualisé, peut déjà être qualifié 
de sol ferrallitique appauvri sur granite. En bas  de pente BOZ 17 (de même que BOZ 16) se différencie  par  un 
appumite ombrique,  un  structichron pénévolué beige, pauciclode, une alllotérite  pardichrome  évoluant en  fra- 
gistérite au sommet. A  la  partie  supérieure de l'horizon d'altération, on relève des traces d'hydromorphie, une 
legère induration,quelques revêtements  ferrugineux. Ces derniers signes d'accumulation après lessivage, évo- 
quent un profil de sol ferrugineux  tropical lessivé, de même que la  couleur beige, l'aspect de surface du  pro- 
fil : sables déliés roses sur petite  croûte  noirâtre, lissée d'écoulement superficiel. Dans ces profils on décèle 
des traces d'illite à côté de kaolinite. Le rapport SiO?/A1203 sur argiles est de L16 en B et de 2'21 en C ; 
par contre la  désaturation  est déjà marquée ( V = S/T = 26 en B). 

A noter le contraste  entre la végétation soudano-guinéenne à Burkea  africam-Lophira  lanceolata et 
DanieZlia oliveri dégradée sur le plateau et  entrecoupée  sur le seul  escarpement de savanes arborées  médio- 
soudaniennes à Monotes kerstingii, Uapaca togoensis, Butyrospermum paradoxurn S. sp. parkii. 

(1 ) cf.  fig. 12 p. 17 in chap. I des Notes g6omorphologiques rkgionales. 
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Les sols de la grande  série  de Maitoukoulou sur  ((Sables  rouges))  du Continental Terminal, connus  au  Tchad 
sous le nom  de (( koros)) ont déjà été comparés à ceux  de la grande  série  de  Koursou (1 1. 

Par rapport aux  autres  séries  de sols sur  grès, on relève  qu'ils  sont  plus  argileux  en profondeur, ce qui corres- 
pond à un indice  d'appauvrissement  très  élevé : 1/4. Par contre, situés  plus  au nord, en bordure de  la frontière tchadienne, 
ils ne sont  que  moyennement  désaturés. 

Des  séries assez comparables  s'observent  sur le socle  ancien notamment sur les grès-quartzites e t  les quartzites : 
de  Kembé-Nakando,  de  Bangui-Mbaiki,  de  Nola,  de  Bria (faciès Côte  des  Singes) ... Des  exemples  en ont été donnés  dans 
les Notices des sols de  Bangui (profil GA 53) ou de Bambari (profil MOB 4 p, 36). 

4.4. Grande &rie de  Bouar : sols appauvris  sur  granite. 

Sur granite de la région de  Bouar se développe un ensemble  de sols appauvris  ocre  rouge,  souvent  décolorés  en 
surface : grande  série  de  Bouar. Un exemple peut  être pris dans la toposéquence  de Bogaliest avec le profil BOZoum  14 
(fig.  16). 

Profil  type : BO2 14 
Feuille  Bozoum - 930 mètres - 6029'30rr - 16°07'40'f (le 17-12-1973) 

Localisation,  topographie,  végétation. 

Au tiers inférieur de la toposéquence  de  Bogali-est, parmi les ((dômes  de flancs)) e t  ((dos de  baleine graniti- 
ques)), petit replat de  pente  locale 3 p. 100 vers  l'ouest,  parsemé  d'un  chaos  de  boules  granitiques, notamment un gros 
boulder se situe à 15 m. à l'est du profil. 

Savane  arborée  médio-soudanienne à, Monotes kerstingii, Uapaca  togoensis avec Burkea  africana,  Daniella 
oliveri, Protea madiensis. Strate  herbacée à base  de Loudetia arundinacea e t  Andropogon tectorum. 

Morphologie. 

deOà15cm 

A I  

de15146cm. 

A3 

de 46 à 93 cm 

B 

de93à159cm 

c1 

de 159 à 290  cm 
c2 

de 290 à 340 cm 

c 3  

Lbèrement humifère, brungris ( I O  YR 5/2 S. ;au laboratoireaprès homogénéisation : 10 YR 3/2 h. - 6/2 S.) ; 
sableux ; structure nuciforme ; poreux ;fragile : nombreuses  racines. 
Transition tranchée. 

Brun clair (7,5 YR 6/4 S. ; au laboratoire : 10 YR 4/3 h. et  613 S.) : sabloargileux avec fins graviers  quartzeux 
( < 0.3 cm) ; structure polyédrique grossière,  médiocrement  développée ; peu fragile ; assez poreux ;assez 
nombreuses  racines. 
Transition distincte. 

Brun  net  (7.5 YR 5/6 S. ;au laboratoire : 7,5 YR 5/6 h. et  7/6 S.) ; argile sableuse  avec fins graviers quartzeux 
(< 0,4 cm) ; structure polyédrique moyenne, assez bien développée ; plutôt fragile ;assez poreux : quelques 
racines. 
Transition graduelle. 

Matériau d'altération granitique bariolé : brun (10 YR 5/3 S. ou 7.5 YR 5/4 S.) ou ocre (5 YR 4/4 S.), soit au 
laboratoire après  homogénéisation : brun assez foncé (7,5 YR 5/5 h. et 7/5 S.) ; les grains  de quartz 
(< 0.5 cm) sont  bien  conservés  tandis  que les feldspaths  sont  encore  visibles quoique très  altérés. 
Transition diffuse. 

Granite  rosé  avec  mica noir e t  quartz translucide ; présence  de  poches d'alt6ration rouges  (2.5 YR 4/8) sur 
les bordures ou grises ( I O  YR 6/11 ;soit au laboratoire brun (7.5 YR 5/4 h. 7/4 S.). 

Prolongé à la tarière,  idem brun (7,5 Y R 5/4 h. - 7/4 S.). 
Audelà la roche saine  ne peut &re pén6trée. 
On  constate  ainsi  que tout ce profil se développe  sur la roche  en  place,  en  voie d'altération. 

(1)  cf. p.  65 in Y .  CHATELIN et al. 1972.  Le profil type KC 42 a ét6 décrit p. 76 in Notice no  58 des sols de  I'Ouham (Y.B. - 1975). 
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BOZoum 14 : sol ferrall i t ique  appauvri  sur  granite 
(grande  série de B w a r )  

Granulométrie en % 

Echant. 

BOZ 14.1 
2 
3 
4 
5 
6 

Horiz. 

0,7 46,4 18,4  12,6 7 ,O 14,O 20-  30 24,6 A3 
0,7  47,2  20,2 13,6 Et5 10,o O- 10 O A l  

H20 Sab.  gros. Sab. f in Li. gros. Li.fin Argile Prof.  (cm) Refus 

B 

1,3  45,6  14,8 9,3 12,o  17,O 300-340 10,6 c3 
186 47,5 12,3  12,6 12,o 14,O 280-290 18,4 c2 
1,7  30,9 13,2  10,2 14,O 30,O 120-130 15,8 c1 
1,7 27,7 11,8 8 3  9 3  41 ,O 60- 70 18,6 

~~~ ~ ~ 

Matière  organique en Phosphore 
- 

Echant. 

0,005 0,48 18,5  9,5 72,O 1,60  1,56  3,16  17,8  0,573 10,2 18 B O 2  14.1 

P. 01s. P. total B. I. A.H.G. A.H.  A.F. M.H.T. C/N N C M.O.T. 

2 0,005 0,37 p. 100 0,36 1,Ol  1,37 13,3 0,380 5,05 O9 

Bases  Bchangeables  en mé/lOO gr  PH 

Echant. pH CIK pH eau V = S/T T S Na K Mg Ca 

B O 2  14.1 

4,6 5,3 3 5 3  5,25 1,87 0,02 0,35 0,45 1,05 3 
4,5 5,5 46 4,25 1,95  0,Ol  0,14 0,75 1,05 2 
5,0 6,O 573 6,30  3,63 0,o 1 0,17 1,95 1,50 

4 
4,1 5 2  40 4,60  1,85 0,03 0,3 2 0,30 1,20 5 
4,4 5 2  34,5 5,25  1,82 0,03 0,29 0,3 O 1,20 

6 4 2  5,o 44 4,75  2,08 0,06 0,27 0,50 1,25 

Analyses triacides en % 
I 1 1 Echant. Mn02  Ti02 Fe203 Al 203 Si02 Résidu Perte Frac. 

BO2 14.3 

0,008 0,48 3,80 17,l 42,4 0,50 12,9 O - 2 1.1 14.6 

0,024 0,50 8,90 34,6 41,5 0,60 13,3 O - 2 1.1 
0 - 2 m m  

O - 2 m m  

0,99  0,40  7,85 34,4  21,9 47,9  4,80 

1,98  0,30 3,05 12,l  16,l 60,8 4,75 

Echant. Si02/R203 Si02/A1203 Na20 K20 Mg0 Ca0 Frac. 

BOZ 14.3 

14.6 

1,77  2,03 0,34 0,46  0,46  0,70 O - 2 /J 

1,82  2,09 0,30 0,72 0,40  0,28 0-21.1 
0 - 2 m m  

1,93  2,24 0,16 0,56 0,33 0,24 0 - 2 m m  

1,90 2,17 0,16 0,56 0,27 0,17 

Analyses  d'argiles : BOZ 14.3 : kaolinite ou fire-clay,  un peu d'illite. 
BOZ 14.6 : kaolinite ou fire-clay, un peu d'illite. 
Elements  traces en  p.p.m.  dans sols bruts avec Ge, Mo, Ag, Co : < 10 

Echant. 

10 < 10 < 100 < 10 10 10 10 50 20 1 O00 14.6 
10 15 < 100 10 30 10 < 10 50 30 1 O00 BOZ 14.3 

Cr Ni Zr Cu V Sn Bi Ga Pb Mn 
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Diagnostic. 

Brachy-apexol ocre  jaune  appauvri  sur altérite granitique, 

Appumite ochrique, brun clair,  sablo-argileux,  contraste,  appauvri. Structichron dyscrophe,  homogène,  ocre  jaune,  argile 
sableuse,  pauci-anguclode, kaolinique. lnfrasol avec altérite balichrome,  isaltérite e t  granite. 

Caractéristiques  physico-chimiques. 

Ce type de profil se caractérise  par un indice d'appauvrissement  en  argile  supérieur à 1/1,4. Les  sables  repré- 
sentent les deux  tiers de  I'appumite  comme  de la roche  mère. II faudrait y ajouter les sables  très  grossiers ou fins gra- 
viers quartzeux : refus à 2 mm. L'accumulation argileuse  ne  s'observe  que  dans l'horizon B. A noter que  dans  ces sols 
encore  jeunes, se développant  en  place, I'illite constitue une proportion importante des  argiles : feldspaths et  micas 
restent distincts. 

En dépit de l'importance  du  résidu  quartzeux, il ressort clairement des  analyses triacides que  dans cette région, 
en position de bon drainage, l'évolution  pédologique  actuelle est de type ferrallitique. Ce profil jeune est déjà moyen- 
nement  désaturé. 

En  bas  de  pente, à drainage réduit, les caractères d'évolution sont  moins  nets. Ainsi autour de  BOZ 17, malgré 
la pente  notable, on observe un aspect  de  surface  de sols ferrugineux : sables  déliés  rosés  sur petite croûte  noirâtre, 
lissée, d'écoulement  superficiel  ;dans ce profil beige (IO YR 7/3 en B) on relève  des  traces d'hydromorphie, une 
légère induration, quelques  traces  de  revêtement  argileux  donc d'accumulation. Les rapports  silice/alumine  sont supé- 
rieurs à deux,  même  sur la fraction 0-2 p (traces d'illite). Toutefois la désaturation est moyennement forte. Ce profil 
reste  intergrade,  mais il semble bien qu'en position de  mauvais  drainage, I'évolution soit de type ferrugineux tropical, 
même à cette latitude. 

4.5. Grande  série  de  Bongoyo : sols décolorés  sur colluvions e t  alluvions des  grandes  vallées du socle  ancien. 

Sur le piémont tchadien  (région de I'OuhamGribingui), la séquence topographique classique est la suivante : 
sols ferrallitiques rouges puis ocre,  faisant  passage  aux sols ferrugineux tropicaux e t  aux sols hydromorphes de  bas  de 
pente.  Dans le secteur  de transition, à la charnière des sols ferrallitiques e t  ferrugineux  tropicaux,  un sous-groupe  de 
sols ferrallitiques appauvris  ocre, à hydromorphie de profondeur,  prend toute son importance : c'est celui de la grande 
série  de  Bongoyo, définie par Y. CHATELIN e t  al. (1972 cf. p. 69). L'orthotype OX 28 en a été décrit dans la Notice 
de  I'Ouham (cf. p. 80 Y.B. 1975). Dans ce brachy-apexol  avec rétichron parorthique, les caractéristiques  analytiques 
sont  proches  de celles des sols ferrugineux tropicaux. 

Le profil CRA 27 décrit par R. JAMET (1978) sur  Kaga Bandoro  semble assez comparable.  Le  caractère 
ferrallitique peut rester  marqué ; c'est le cas  dans la deuxième entaille de la série  de Kouki (cf. profil KA 54 p. 424 
in Y.B. 1971). 

Ce type de profil est plus rare  sur la surface  centrafricaine,  mais on retrouve des sols analogues  sur le piémont 
oubanguien.  Dans la Notice de  Bangui  (Y.B. 1976), deux  facies ont été distingués  l'un  ocre (type GA 52 p. 57), l'autre 
jaune  beige (type GA 37 p. 61 1 qui occupe la position topographique deS.sols  beiges ferrugineux tropicaux du nord de 
la RCA. Ces profils se situent à l'aval des  séquences, juste  au-dessus  des sols hydromorphes.  A.G. BEAUDOU 
(1973 et  1980) les observe  de la même façon dans la partie sud  de la feuille de  Bianga (cf. profil BOB 34). 

5. Sols ferrallitiques indurés. 

5. 1. GénCalités. 

Les  plateaux  cuirassés constituent un élément  essentiel  des  paysages centrafricains. Pour cette raison les sols 
ferrallitiques indurés ont été représentés  dans la légende  de la carte  pédologique,  au  même  niveau  que le groupe. Ont été 
cartographiés,  comme sols ferrallitiques indurés, les sols présentant  une  carapace ou cuirasse entre 30-40 cm e t  150- 
200 cm, Si la cuirasse est subaffleurante, les sols correspondants  sont des lithosols  ou des sols lithiques, des  lakéré. Si 
la cuirasse se situe à plus de deux  mètres  de profondeur, il est difficile d'en tenir compte, sans la confronter au contexte 
environnant. Même  en profondeur, la présence  d'une  cuirasse  reste significative  notamment dans  I'étude  des  toposéquences. 
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Fig.  17 - SBquence de la Goui:7*4I8N - 17’53’E 
Kouki (photos 333 1 335) 

Au N.E. de la feuille Kouki le bassin de la Goui a été cartographié par J. GERARD (1963) en 
latérite du Continental Terminal. On y observe trois  niveaux étagés (cf. fig. V in Y.B., 1971) avec des buttes 
résiduelles entourées de cuirasses secondaires dispersées en éventail. Partant de  l’incision  de la galerie fores- 
tière de la Goui  (profil hydromorphe XA 5 l), on observe un glacis, en pente douce de 3-4 %, qui recouvre 
des sols ferrallitiques remaniés indurés ocre (XA 52-53) puis rouge (XA 54). Un léger versant induré 
(XA 5 5 )  marque la séparation avec un glacis supérieur (XA 57) dont l’induration plus importante  est souli- 
gnée par un (( lakéré de versant )) (XA 55). Ce glacis est lui-même séparé de la butte sommitale (XA 58) par 
une petite dépression périphérique XA 59. 

La cuirasse supérieure (du type très haut glacis) renferme  quelques fins débris de roche violacée 
(73 R 4,5/2). Elle renferme de la gibbsite en quantité assez importante (on en retrouve des traces jusqu’à 
la base de la séquence, ainsi que de l’hématite (on la  retrouve jusqu’en XA 55). Des abris ont  été creusés par 
des fauves dans les altérites sous la  corniche cuirassée : la kaolinite  y est bien cristallisée et  on relève des 
traces d’illite. D’ailleurs des paillettes micacées sont visibles dans  la  roche altérée (s’écrasant en  poudre 
soyeuse) que l’on retrouve à la base des profils XA 59 e t  57. Cet interfluve  constitue donc  un  ilôt résiduel 
du socle précambrien,  mème si on  peut  rattacher à la (( latérite  du Continental Terminal N la cuirasse secon- 
daire de versant. L‘importance du  Continental Terminal  a été surestimée en RCA. 
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5. 2. Faciès  rouge. 

Le facies rouge est le plus  largement  répandu  sur  les  plateaux  de  la  surface  centrafricaine  ainsi  que  sur  les  pié- 
monts  tchadien e t  oubanguien. 

Un profil complet de  ce type a été étudié par Y.  CHATELIN (1969): BCV 20 sur rebord de  plateau  cuirassé, 
type haut-glacis, du piémont tchadien.  On peut schématiser sa description par  le  diagnostic typologique suivant : 
Lepto-apexol sur stérite : Appumite brun rouge, ombrique parorthique, amérode avec phase  gravo-humide ; pétrosté- 
rite massive  puis pisolithique, fragistérite ; hypostructichron puis structi-altérite sur allotérite. 

Le profil OX 19 de la région de  Bouca décrit avec la séquence  de  Balafé  (Y.B.  1971a) est assez semblable. II ne 
comporte ni structichron, ni rétichron. Par contre, le profil GAB 4 des environs  de Grimari est décrit par  A.G. BEAUDOU 
a'vec  une  amorce  de structichron. Tous ces sols sont  situés  en position haute,  sur  plateau d'interfluve. On peut également 
les observer  en position de  bas  de  versant. C'est le cas du profil GA  97 décrit dans la Notice de  Bangui  (19761,  ce lepto- 
apexol  sur pétrostérite se développe  sur  une  cuirasse  conglomératique à galets : haute  terrasse  de  l'Oubangui. 

5.3.  Faciès  ocre. 

La couleur de ces sols dépend  du type de  roches  sur  lequel la cuirasse se développe e t  de  la position topogra- 
phique.  Sur  roches  basiques, le faciès  rouge l'emporte largement, tandis que  sur  roche  acide  (granite notamment), les 
sols sont  peu  colorés.  Sur les autres  roches, le facteur  topographique est prédominant, le facies  ocre se développant 
vers la base du versant. 

Un exemple  en est donné  par le profil  XA 53 de  la  séquence  de  la Goui (fig.' 17). 

Profil type : XA 53 
Feuille Kouki - 400 mètres - 7'42'30" - 17'52'50'' (le 15-4-1972) 

Localisation,  topographie,  végétation. 

Vers la base  de  la  séquence,  au  centre  du  deuxième  glacis.  On  relève  en  surface  quelques termitières  champi- 
gnons  grises e t  des blocs de  cuirasse  épars.  Savane  arbustive  médio-soudanienne à .Monotes  kerstingii,  Pterocarpus  lucens, 
Ximenia americana, Detarium microcarpum,  Securidaca  longepedunculata, Erythrina sigmoïdea,  Combretum velutinum, 
Strychnos  innocua,  Crossopteryx  febrifuga. 

Glacis  de  pente  régulière 3 % vers  le  N.E. ; bon drainage  externe. 

Morphologie. 

deOà8cm 

A I  

de8à22cm 

A3 

de 22 à 43 cm 

BI 

de 43 à 105 cm 

B2 

de 105 à 140 cm 

Bgr 

de140à  160cm 

: Humifère ; brun foncé (7,5 Y R 3/2 h. - 5/2 S.) ; argilo-sableux à argile sableuse  ;apparence  massive à débit 
régulier  peu ais6 ; assez dur ; poreux ; nombreuses  racines. 
Transition tranchée. 

: Brun  légèrement  rougeâtre  (6,25 YR 4/4 h. - 5/4 S.) ;argile sableuse :structure polyédrique grossih, assez 
médiocrement  développée ; peu  plastique ; peu collant ; assez poreux ; racines  encore  nombreuses. 
Transition distincte. 

: Ocre  rouge (5 YR 416 h. - 5/6 S.) ; argileux ; structure polyédrique médiocrement développée (pauciclode) ; 
peu  plastique ; peu collant ; assez poreux ; assez nombreuses  racines. 
Transition graduelle. 

poudreux (aliatique) ; peu  plastique ;assez collant ; fragile ; poreux ; assez nombreuses  racines. 
Transition distincte. 

: Ocre  rouge (5 YR 4/7 h. - 5/8 S.) ;argileux ; structure polyedrique mal  développ6e.  d'aspect  poussiéreux, 

: Horizon gravillonnaire à nodules ferrugineux rouges  (2.5 Y R 4/61 parfois noirs au  centre ; remplissage 
d'argile  sableuse brun fonce (7,s YR 5/6 h. - 5,5/6 S.). 
Transition distincte. 

: Carapace formée par  soudure  des  nodules ferrugineux : le plus  souvent brun fonce (7,s YR 4/6) mais  aussi 
ocre  rougeâtre (5 YR 5/41. brun jaune ( I O  YR 5/61 ou  jaune ( I O  YR 7/81 ; cavit6s  remplies par argile sableuse 
brun jaunâtre assez clair (7.5 YR .5,5/4). 
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XA 53.1 

XA 53 : sol ferrall i t ique  fortement  desaturé  remani6  induré  ocre 

GranulomBtrie en % 

Prof. (cm) Sab. fin Li. gros. Li. f in Argile 

O- 8 

18,3  7,7  9,5 41 ,O 120-1  30 
15,3 6 8  8,s  48,O 65-  75 
15,2 5,O 7 ,O 515 28- 38 
20,o 4,9 7,5 39,5 10- 20 
26,8 6 1  6 5  30,O 

Matière organique en 

Echant. T. Hum. CIN N C Mat.  Org. 

1 

10,2  0,467  4,77 8 4 
16,8  12,7 0.5 13 6,54 1 1  3 
17,4 14,8  0,737  10,9 19 2 
17,1  16,4  0,980 14,6 25 

Bases  Bchangeables  en mBll O0 gr 

Sab.  gros. 

26,2 
24,6 
18,5 
18,9 
21,8 I 

Echant. pH CIK pHeau V =S/T T S Na K Mg Ca 

1 

4,1 4,6 21 7,50 139 0,02 0,07 0,30 1,20 5 
4,o 43 13 7,25 0,96 0,o 1 0,05 0,52 0,38 4 
3,9 4,3 11 8,50  0,92 0,02 0,06 0,46 0,38 3 
4,1 4,8  33,5 9,00  3,02  0,03  0,08 0,43 2,48 2 
4 3  5 3  47 9,80  4.58 0,06  0,14 0,85 3,53 

Analyses  triacides en % 
d 

Echant. Mn02 Ti02 Si02 1 A1203 I Fe203 Résidu Perte Fract. 
I I I I I I I I 

8,95  50,4  19,4 10,o 9,00 
10,8 
ll,o 

2,11 
1,88 
1,93 

0,111 
0,206 
0,396 

Echant. 1 Fr;;. 1 Ca0 1 Mg0 1 K20 1 Na20 

XA 53.4 O - 2 m m  0,07  0,25  0,12  0,2 l 
53.5  0,08  0,27  0,12  0,21 
53.6  0,09  0,28 0,16 0,17 

Analyse  d'argile : 

XA 53.4 : kaolinite, un peu de goethite,  traces de gibbsite. 
XA 53.6 : kaolinite,  un peu  d'hbmatite, un peu de goethite,  un peu de gibbsite. 

1,76 1,lO 
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Diagnostic. 

Brachy-apexol  sur gravolite e t  pétrostérite.  Appumite  ombrique brun rougeâtre,  améro-pauciclode,  argile 
sableuse, éseptolique ; structichr0.n  dyscrophe  argileux,  pauci-aliatode ; gravolite passant à fragistérite  nodulaire. 

Caractéristiques physico-chimiques. 

Ce profil montre bien  qu'on ne peut  relier  directement la désaturation aux  indices  climatiques. II apparaît for- 
tement  désaturé  bien  que  situé  en limite nord de la zone  de ferrallitisation. L'analyse triacide sur terre fine est peu  signi- 
ficative en raison de l'importance du résidu. L'induration s'est produite en milieu ferrallitisant que confirme la valeur du 
rapport silice/alumine e t  la présence d'un  peu de gibbsite. 

Variation. Grande série de Bondiba. 

Ce type de sol ocre  induré se rencontre en  général à la base  des  versants. Pourtant sur  roches  acides type granite, 
ces sols s'observent  en position d'interfluves. Ils seraient  fréquents  autour de  Meiganga  au  Cameroun. En RCA, on les 
observe effectivement sur les plateaux de  Baboua. II faut  toutefois préciser  que,  sur ces plateaux, le cuirassement paraît 
discontinu. II n'est  marqué  qu'en  bordure du plateau, le long de  l'escarpement : grande  série  de  Bondiba (cf. p. 12 in 
Notes  géomorphologiques  régionales  en  Centrafrique  Y.B. 1982). 

5.4. Sols indur& sur gr&. 

Le cas des  sols  indurés  sur  grès est particulier. On a longtemps  sous-estimé  l'importance du cuirassement ferru- 
gineux  sur ces grès  pauvres  en fer (1 1. Sur les grès  de  Mouka-Ouadda  cependant le niveau  des (( grès ferruginisés  corres- 
pond à une  pseudomorphose des ciments  par le fer  transformant le grès  en  cuirasses  gréseuses:  Les interfluves sableux 
sont  certes  prédominants  mais on observe ainsi des interfluves sur cuirasses  anciennes  démantelées,  comme le montre 
la séquence  de Ngui avec le profil type MBI  17 (fig. 18). 

Profil type : MBI 17 
Feuille  Mbii - 650  mètres - 6'28' - 22'49' (le 20-3-1975) 

Localisation, topographie, végétation. 

Non loin du village de Ngui en début de  versant  séparant la piste  du  Nzako du marigot  Ngui  ;pente  régulière 
3-4 % vers  l'ouest ; quelques termitières champignons  rouges. 

Savane  arborée  soudano-guinéenne à Burkea africana e t  Lophira lanceolata avec Terminalia dewevrei, Parinari 
curatellifolia, Crossopteryx febrifuga, Annona senegalensis, Hymenocardia acida ... 

Morphologie. 

deOà15cm 

A I  

de15à50cm 

A3(gr) 

de 50 à 100 cm 
B1 (gr) 

de l00 à 184 cm 

B21  (Cr) 

: Humifère ; ocre  rouge foncé (5 YR 314 S., soit au laboratoire après  homogénéisation : 5 YR 3/2,5  h. et 4/4 S,) ; 
texture sableuse  avec  presence  de gravillons ferrugineux rouges,  émoussés ou arrondis, inférieurs ou baux à 
2 cm ; structure polyédrique à tendance  grumeleuse ; poreux ;très nombreuses  racines. 
Transition graduelle. 

sablo-argileux  avec  gravillons  similaires, inférieursà  1 cm ; structure à tendance polyédrique médiocrement 
développée,  nombreuses  racines. 
Transition graduelle. 

breux gravillons  ferrugineux, inférieursà  2 cm ; encore assez nombreuses  racines. 

enrobage  argilo-sableux,  rouge  (2.5 YR 5/6 S., soit au laboratoire : 2,5 YR 316  h. - 416 S.) 
Transition diffuse. 

: Légèrement humifère ; rouge  ocre  foncé  (3,75 YR 4/4 S., soit au laboratoire : 2.5 YR 3/4 h. e t  414 S.) ; 

: Rouge  (2,5 YR 4/5 S., soit au laboratoire : 2,5 YR 3/6 h. e t  4/6 S.) remplissage  argilo-sableux  de  très nom- 

: Cuirasse discontinue,  démantelée  constituée  de  nodules  cuirassés,  rosés, inférieurs OU @aux à 5 cm, dans un 

(1) 6. M. MAINGUET  (1975) et  Y.B. (1982 P. 55-59) 
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Savane  soudano-guinéenne 
a Burkea  africana , Lophira  lanceolata 

avec Parinari  curateilltoiia 
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Fig. 18 - Séquence de Ngui 6'28'N - 22'49'E 

On s'imagine couramment  que les interfluves des grès de Mouka sont  entièrement sableux  comme 
ceux de Carnot (,cf. MOU 2, p. 83 in P. QUAN'I'IN, 196s.). L'exemple de la  séquence de Ngui montre que 
ce n'est pas toujours le cas. Les seuls profils sableux observés sont à hydromorphie de profondeur et  liés à 
la nappe  phréatique (cas  de MBI 15 j. Sans que rien ne le traduise extérieurement (sinon un fragment de dalle 
cuirassée dégagée près du village de Ngui) les deux  portions d'interfluve : l'une découverte sous savane à 
Burkea-Lophii.a, l'autre sous un témoin de forêt semi-humide à Anogeisszts-Albizir! s'avèrent recouvrir une 
cuirasse démantelée à faible profondeur, cuirasse ancienne de type intermédiaire : MBI 13 massive, d'aspect 
scoriacé ou  lobé à matrice violade  (7,5 R 3/21. taché de brun (10 YR 6/4) avec quelques  petits grains de 
quartz arrondis, MBI 16 massive. homogkne à patine lisse en surface.matrice rosée (7.5 R 3.5/4), parfois 
rouge (10 R 3/4) ou jaune (10 YR 8/8). 

Analyses triacides en % 

Echant. 

1,95 0,9 1 3 9 3  22,5  25,9  0,45 10,2 MBI 16 
1,76 0,51 57,5 15,O 15,6  2,85 8,50 MBI 13 

Si021A1203 Si02/R203 Fe203 A1203 Si02 Résidu Perte 

MBI 13 : kaolinite,  hématite très importante,  goethite,  un peu  de  gibbsite 
MBI 16 : kaolinite,  hématite  importante, traces  de goethite, traces  de  gibbsite. 



MBI 17 : sol ferrallitique fortement désature  remanié induré rouge 

Echant. Refus Prof.  (cm) Horiz. 

MBI 17.1 A I  

82,9 280-290  B22 Cr 5 
91,7 140-150  B21 Ca 4 
77,8 70- 80 B I  gr 3 
38,9 25-  35 A3  (gr) 2 
28,O O- 10 

I I I 

Granulométrie en % 

Argile ' H20 Sab. gros. Sab. f in Li. gros. Li.f in 

10,o 

(1) 
16,l 32,O  9,1 11,5  28,5 

0,8 19,2 46,7  8,O 8,O 15,5 
ir6 21,9 44,8 6 7  11,5 

1,1 

30,O  785 7,9 21.3 32,5 0,8 

Matihre  organique en '/OO 

Echant. A.H.B.  A.H.I.  A.H.G. A.H.  A.F.  M.H.T. C/N N C Mat. Org. 

1 35 

16,6  0,607 10,l 17 3 
0,21  0,09  0,46  0,76  3,46  4,22  15,3 0,693  10,6 18 2 
0,46  0,17 1 ,O6 1,69  3.34  5,03 16,l 1,27  20,5 

Bases  échangeables en  mé/lOO gr 

Echant. pH CIK pH eau V = S/T T S Na K Mg Ca 

1 0,36 0,33 

.4,6 4,7 4,l 3,15  0,13 0,02 0,Ol  0,05 < 0,05 5 
5,6 4,50 < 0,25 0,03 0,02  0,15 < 0,05 4 

484  4,8 2,1 6,30 < 0,13 0,o 1 0,02 < 0,05 < 0,05 3 
4,4 512  2'7 5,l O < 0,14 0,02  0,02 < 0,05 < 0,05 2 
4,1 5 2  12,6  6,50  0,82 0,Ol 0,12 

PH 

Analyses triacides en % 

Echant. Mn02 Ti02 Fe203 A1203 Si02 Résidu  Perte Fract. 

3 gros. 

< 0,005 0,85 41,5 21 ,O 19,4 4,80  t0,6 gros. 5 
0,OI 6 1,17  47,O  20,o  19,8  1,20 9,70 gros. 4 
0,016  0,92 48,5 18,5 20,l 1,30  8,80 

Echant. Si02/R203  Si02/AL203 Na20 K20 "40  , Ca0 

3 

0,67 1,56 . 0,13  0.14  0,04 0,18 5 
0,67  1,68 Oil 1 0,08 0,02 0,14 4 
0,69 1,84  0,14 0,08 . 0,04 0,24 

Analyses  minéralogiques (estimation  quantitative) 

lnterstratifié 

Echant. Kaolinite 
% % % chlorite-vermiculite) % 

Goethite  Hématite Gibbsite (probablement 

% 

MBI 17.3 

< 5  20 - 30 60 - 70 5 -  10 ' 5 - 1 0  5 
< 5  20 - 30 60 - 70 5 -  10 5 -  10 4 
< 5  15 - 25 50 - 60 5 -  10 10 - 20 

(1) Fautes  d'éléments  fins  l'analyse  granulométrique n'a pu &re  effectuée sur cet  échantillon. 
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de 184 à 290  cm : Cuirasse discontinue  constituée de  nodules  rougeâtres  englobés  dans un ciment  blanchâtre,  parfois rosé, 

822 (cr I l'ensemble  dans un enrobage  argilo-sableux,  rouge  (2,5 YR 5/6, soit au laboratoire aprh homogknbisation : 
10 R à 2,5 YR 316 h. - 416 S.) 

Diagnostic  sommaire. 

Lepto-apexol sur gravo-pétrostérite.  Appumite phase  gravolique,  ombrique,  ocre,  passant à gravo-humite 
rouge-ocre ; gravolite  rouge  phase structichrome passant à gravo-pétrostérite  rouge. 

Caractdristiques  physico-chimiques. 

On est surtout  frappé par  l'abondance  de  nodules  ferrugineux dès la surface. On relève  également  une forte 
désaturation. La  cuirasse est ancienne e t  de type bauxitique. Pour  une  cuirasse  sur  grès, les pourcentages  de  résidus 
sont  minimes ; par contre, ceux d'hématite  sont assez élevés e t  ceux  de  gibbsite  très élevés. La  cuirasse  en  voie  de 
démantèlement  paraît  représentative de la surface structurale sur  grès  de Mouka-Ouadda. 

6. Transition des sols ferrallitiques aux sols ferrugineux  tropicaux. 

Cas des sols intergrades fersiallitiques à évolution  ferrugineuse. 

Dans  I'Ouham le relevé des limites  entre les sols ferrallitiques et  les sols ferrugineux  tropicaux f i t  apparaître 
une  mosaÏque  de  taches difficiles à cartographier. 

Sur le piémont  tchadien, à partir du sixième  parallèle les premiers sols ferrugineux  tropicaux apparaissent  en 
bas  de pente. Vers le nord, les sols ferrugineux  tropicaux  sont  progressivement  plus  abondants  mais de façon progressive 
e t  discontinue.  En  règle  générale les sols ferrugineux  tropicaux  sont alors surtout liés à un mauvais  drainage  interne, 
comme le confirme une  étude d'Y. CHATELIN  (1969). 

Dans la première  synthèse  sur (( Les sols de la République  Centrafricaine )) P. QUANTIN (1965) écrit : 
(( La limite entre les deux  processus  n'est  pas nettement tranchée.  Le  seuil où apparaît la formation de gibbsite  peut 
servir  de frontière  entre les deux  classes  de sols à sesquioxydes ... La limite des sols ferrugineux  tropicaux e t  des sols 
ferrallitiques n'est  pas  absolue : au nord-est, au-dessus  de  9'N,  près  de  Birao, on peut obserwer  sur les sommets  d'une 
ancienne  terrasse  des sols rouges faiblement  ferrallitiques dont l'origine zs t  ancienne (cf.  BI R 11). A l'opposé  au 
sud-ouest du bassin tchadien,  entre  Batangafo e t  Bocaranga, à environ 7 N, il y a association  de sols ocre  ferrugineux 
tropicaux lessivés e t  concrétionnés sur les versants inférieurs et  de sols rouges faiblement  ferrallitiques cuirassés  sur 
les sommets )). 

D'ailleurs, sur  son  esquisse pédologique à 1 : 5 O00 O00 la limite sud d'extension du ((Continental  Terminal )) 
sépare un domaine à sols ferrugineux  tropicaux  fortement lessivés dominants e t  sols faiblement ferrallitiques fossiles 
associés,  d'un  domaine à sols faiblement  ferrallitiques  dominants e t  sols ferrugineux  tropicaux lessivés associés, qui 
se poursuit vers le sixième  parallèle. 

Dans les études  des  régions frontalières  du Tchad (C. MARIUS 1964, G. BOUTEYRE  1965, G. BOCQUIER 
1968) on distingue  bien les grands types de  couleurs  rouge,  ocre,  beige ; la couleur  rouge est attribuée aux sols ferral- 
litiques, la couleur beige  aux sols ferrugineux  tropicaux,  quant à la couleur  ocre  l'opinion des auteurs  varie  quelque  peu. 

Deux  aspects doivent  être  distingués.  D'abord le sol est un continuum e t  on conçoit que  dans le cadre d'un 
paysage  comme  dans celui d'une  toposéquence, il y ai t  passage  progressif  des sols ferrallitiques aux sols ferrugineux 
tropicaux.  On  peut observer  des profils  dont les caractéristiques  morphologiques  ou  analytiques  insuffisamment  tran- 
chées  ne permettent pas une  caractérisation  nette (cf. Notice  provisoire de  Batangafo Y.B. 1969). 

D'autre  part, les sols ont une  histoire,  Sur ces vieux  boucliers  aplanis, on peut observer  des sols évoluant 
actuellement en  surface  suivant  une  pédogénèse  de type ferrugineux  tropical  tandis  que la base  de  leur profil reste 
marquée  par  une  pédogénèse plus  humide de type ferrallitique. La plupart des sols rouges  décrits  au  Tchad  comme sols 
ferrallitiques  sont des sols ferrallitiques  fossiles. 
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D'ailleurs,  dans sa synthèse  sur les solsdu Tchad, J. PlAS (1970) note que les sols  beiges e t  ocre  conservent les 
caractères  chimiques  hérités  des sols ferrallitiques (pH acides diminuant fortement en profondeur,  taux de saturation 
bas, rapport silice/alumine  voisin de 2, fraction argileuse à kaolinite dominante). I l s  représentent I'évolution dans les 
conditions climatiques actuelles d'un  matériau ferrallitique ancien  dans un paysage  au relief accusé. 

Dans  une région déterminée, pour  connaître le  sens  de I'évolution actuelle des sols, il ne faut pas I'étudier 
sur les glacis e t  surfaces  d'aplanissement où I'évolution peut  être figée mais  sur  les reliefs jeunes  des  escarpements. 
C'est le cas des sols de la série  de  Pougol décrits en  Ouham-Pendé  au  voisinage  de  l'escarpement  de la Pendé. (Y. CHA- 

'TELIN et  al. 1972). 

Profil type : CBB 79 

Feuille Paoua - 690 mètres - 7'17'N - 16'10'E (Y. CHATELIN - déc. 1966) 

Localisation,  topographie,  végétation. 

A l'extrémité du plateau  démantelé  de  Ndim,  non loin de  l'escarpement  de la Pendé,  pente  locale  nulle. 

Savane  arborée et  arbustive  médio-soudanienne à Isoberlinia doka e t  Terminalia laxiflora avec Prosopis afri- 
cana,  Maprounea  africana,  Pterocarpus  lucens,  Bridelia  ndellensis, Parinari curatellifolia, Hymenocardia  acida. 

Morphologie 

de O à 6 cm : Humifère,  gris beige ( I O  YR 5/2 S., 10 YR 3/2  h.) ;sableux ;très sec ;tendance  massiveà  cohésion 
A l  lap moyenne, se désagrège facilement en  une  masse  sableuse ;forte porosité due à la texture ;tubulures 

assez nombreuses. 

de6à12cm 
A I  Zap 

de 128  24cm 
A3ap 

de24à115cm 
B2 

de 115 à 155  cm 

B3 

de 155 à 210  cm 
BV 

de 210 à 330  cm 
BU 

: Faiblement humifère ; beige  foncé ( I O  YR 513 S., 10 YR 4/4 h.) ; sableux  ;apparence  massive  ;cohésion 
moyenne ; se désagrège facilement en masse  sableuse. 
Passage graduel. 

: Beige ( I O  YR 515 S., 8.25 YR 515 h.)  ;sableux à sables  moyens et fins ;assez peu  argileux  ;tendance 
massive à débit de toutes tailles jusqu'aux  granules (fins graviers de quartz et petites  concrétions) ; 
quelques petites faces structurales  ;cohésion  moyenne à forte ; bonne porosité fine. 
Passage progressif. 

: Ocre  jaune  (7,5 YR 517 horizon frais) avecà la base apparition de faibles taches un peu  plus  claires ou plus 
rouges  peu  discernables ; sablo-argileux,  sensiblement  plus  argileux  que l'horizon précédent ;structure à 
tendance  massive à débit polyédrique ;faces  structurales  peu  nettes, n'individualisant qu'incomplètement 
les polyèdres ; cohésion  moyenne à forte ; porosité moyenne ; peu  de  tubulures  fines. 
Passage progressif. 

: Horizon marbré de  beige terne ( I O  YR 5/71 dominant et d'ocre  rouge  terne (5 YR 5/6) en marbrures  peu 
contrastéesà limites diffuses ; les taches  ocre-rouge  sont  plus  cohérentes, elles passent à de fins gravillons 
globuleux moyennement  indurés brun rouge  foncé ou violacé (2.5 Y R 3/4) encore  peu  nombreuses ; 
fines  traînées  noires ;finement sablo-argileux ; se débite suivant les taches  en polyèdres fins et moyens 
subanquleux ; cohésion  moyenne et forte pour  certaines  taches.  La limite inférieure est soulignée  par  une 
ligne discontinue de  quelques  graviers  anguleux  de quartz. 

assez nettes et  contraste  moyen ; les marbrures  rouges dominent ; c'est un horizon évoluant  vers la carapace, 
les parties  rouges %nt à cohésion forte, l'ensemble  gardant  une  cohésion  élevée. 

: Beige ( I O  Y R 6/4 e t  2,5 Y 614 plus  abondant),  rouge  terne (2,5 YR 4,516) ; l'induration est moins marquée. 

: Fortement marbré  de  beige ( I O  YR 5/8) et  rouge  terne  (2,5 YR 4,5/6),  en  marbrures  de 1 à 2 cm à limites 

de 330 à 350 cm : Lit régulier de  graviers et gros cailloux anguleux  de quartz. 

de 350 à 400 cm : Matériau d'altération de coloration très  variable,  gris dominant (2,5 Y 6/2) e t  brun  rouille (2,5 YR 4/61 ; 

Xn 

C limoneux ; micacé,  avec  morceaux  de  roches  altérées  cohérentes  (débris  ferruginisés  très  friables,  quelques 
graviers  de quartz). 

Diagnostic. . -  

cf. p.  68 in Y. CHATELIN e t  al., 1972. 
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CBB 79 : sol ferral l i t ique  de  transit ion 
(grande  série de  Pougol) 

Granulométrie en % 

Echant. 

A l l  ap. CBB  79.1 

Horizon 

2 

C 8 

BV 7 

BV 6 

B3 5 
B2 4 

A3 3 

A12 

Prof.  (cm) 

6- 6 

6- 12 

12-  24 

50- 60 

130-140 

180 

300 

380 

Refus H20 Sab.  gros. Sab. f in Li. gros. Li.fin Argile 

0 3  

1t7 29,3  18,5  8,O 6 5  36,O 12,l 

1,8 26,7 1 5 5  8,O 6 3  41,5 2,4 

1 2   3 7 5  26,O 11,5 3,o  20,o  1,3 

0,9  49,7  26,5 7,5 5 ,O 9,5 0,8 

0,8  44,7 31,O ll,o 3,O  8,5 

20,4 

0,7 39,8  18,O 12,5  17,5  11,5  3,5 

1,4 28,l 17,5 8,O 15,5  29,5  12,6 

1t5 18,5 16,O 26,O  9,5 28,5 

~~~ ~~ 

Matière  organique 

Echant. 

12,6  3,7 3,6  7,3  12,8 0,453 5 8  10 79.1 

Taux hum. A.F. A.H.  M.H.T. C/N N C Mat. Org. 

2 

18,4  6,4  1,7 8,1 1 l,o 0,400 4,4 8 3 

15,1 4,8 2 3  7,7  12,5 0,407 5,l 9 

Bases  Bchangeables  PH Fe 

Echant. Fe. li. pH GIK pH eau V =S/T T S Na K M! Ga 

1 

6,6 5,9  5,8 27 4,70  1,28 0,Ol 0,14 0,52 0,61 5 
3 8  5,1  5,7 19 4,65  0,88  0,Ol  0,11 0,45  0,31 4 
1,8  4,9 6,O 21 3,25  0,67  0,Ol 0,14 0,31  0,21 3 

1 2  5 5  6 5  32 3,OO  0,95  0,Ol  0,12 0,36 0,46 2 

0 3  6,O 7,o 51 3,30 1,70  0,Ol  0,11 0,62 0,96 

7 0,52 0,46  0,12 0,03  1,13 7,5  6,1 6 2  30 3,75 

6 8,s 6 2  6 2  30 3,75 1 ,l4 0,02  0,14 0,37 0,61 

8 3,9 5,6 6,O 36 3,15  1,12 0,03  0,12 0,60 0,37 

Fe. total 
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Analyses triacides en % 

Echant. Fract. 

792 O - 2 p  
O - 2 m m  

795 

0 - 2 m m  
O - 2 p  

O - 2 p  798 

>2  mm 

O - 2 m m  
O - 2 p  796 

> 2 m m  

O - 2 m m  

Echant. 

792 

795 

796 

798 

Fract. 

O - 2 p  

O - 2 m m  

O - 2 p  

O - 2 m m  

> 2 m m  

O - 2 p  

O - 2 m m  

> 2 m m  

O - 2 p  
O - 2 m m  

Perte 

12,85 

2,50 

13,25 

7,OO 

6,70 

13,05 

7,05 

7,25 

12,70 

5 3 5  

Ca0 

0,15 

0,16 

0,13 

0,16 

0,11 

0,19 

0,17 

0,14 

0,21 

0,16 

Résidu 

1.20 

83,80 
0,55 

44,60 

43,15 

0,75 

43.25 

34,20 

Or60 
45,15 

Mg0 

0,38 

0,l O 

0,28 

0,18 

0,12 

0,26 

0,19 

0,15 

0,45 

0,84 

Si02 Fe203 A1203 

39,60 32,50 

5,OO 6,90 

9,00 

7,OO  17,OO  21,55 

10,oo 33,50 39,90 

22,50  15,75 17,60 

9,60 18,OO 20,25 

1  1 ,O0 33,50  39,15 

18,75  14,25  15,30 

8'50 17,50  20,75 

10,50  32,50  38,75 

2,oo 

K20 

1,77 

0,4 1 

1,17 

0,87 

0,63 

1  ,O2 

0,90 

0.78 

1,23 

1,89 

Na20 

0,42 

0,3  7 

0,38 

0,42 

0,41 

0,50 

0,4l 

0,35 

0,65 

0,51 

Analyses minhalogiques 

CBB 792 : kaolinite, illite, goethite ' 

795 : kaolinite, un peu d'illite, traces de goethite,  traces  possibles de gibbsite 

795gr : kaolinite, un peu de mica,  goethite, quartz 

796 : kaolinite, un peu d'illite,  un peu de goethite, traces possibles de gibbsite 

796gr : kaolinite, un peu d'illite, un peu de goethite 

798 : kaolinite; un peu d'illite, un peu de goethite,  traces  possibles de gibbsite. 

Si021A1203 

2,06 

2,35 

2,02 

2,oo 

1,81 

1,98 

1,91 

1,90 

2,02 

2,14 

Ti02 

1,43 

0,64 

1,lO 

1 ,O0 
0,73 

0,95 

1 ,O0 

0,80 
1,15 

0,98 

Si021R203 

1,75 

1,85 

1,67 ' 

1,52 

0,98 

1,64 

1,42 

0,99 

1,69 

1.70 

Fe/AI 

0,18 

0.25 

0,21 

0,31 

0,84 

0,21 

0,34 

0,91 

0,19 

0,26 

FelSi 

0.23 

0,29 

0,27 

0,4  1 

1,22 

0,28 

0,47 

1,28 

0,25 

0,32 
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BOC 10 : sol hydromorphe  moyennement  organique à pseudogley  de  profondeur 

B21 g 
B22 g 

Granulométrie en % 

Prof.  (cm) 

8,3 I t 1  5,o 7,4 3 1 5  29,5 O O- 10 

H20 Sab.gros Sab. fin Li. gros Li.fin Argile Refus 

25-  35 

1,8 0,9  10,3 193  32,5 35,O O 185-195 
2,0 12  7,7  17,1 30,5 4 1 3  O 135-145 
3,0 2 3  685  10,7 30,O  47,5 O 70- 80 
6 9  284  13,2 14,4  33,O  22.0 O 

Matière organique en O/OO Phosphore 

Echant. P. OIS. P. total A.H.B.  A.H.I. A.H.G. A.H.  A.F. M.H.T. C/N N C Mat. Org. 

1 
0,070 2,75 13,54  5,03 18,57 17,6 2,67 47,O 81 2 
0,405 3,21  3,58  2,16 17,51  23,65 37,68  60,93  17,8  5,60 99,6 172 

Bases  échangeables  en mé/100 gr PH 

Echant. pH GlK pH eau V = S/T T S Na K Mg Ga 

1 

4,3 4,7 52 5,60 2,9 1 0,09 0,3 2 1,20 1,30 5 
4,2 4,9 48,5  7,50 3,63 0,04 0,24 1,85 130 4 
4,0 4,4 13 8,90 1,Ol 0,05 0,2 1 0,45 0,30 3 
4,4 4,8 5 28,8  1,42 0,12 0,55 0,45  0,30 2 
4,3 5,4 20 39,2  7,96 0,05 1,16 2,25 4,50 

Analyses triacides en % 

Echant. Mn02 Ti02 Fe203 A1203 Si02 Résidu Perte Fract. 

3 

0,020 1,65 7,05 21,5 26,6 32,l 9 3 5  O - 2 m m  5 
0,019 0,90 9,65  32,5 41 ,l 0,65  13,5 0-21.1 5 
0,029  1,35 8,OO 24,5  28,9 24,l 11,4 O - 2 m m  

Echant. Si021R203 Si021A1203 Na20 K20 MY0 Ca0 Fract. 

3 

1 ,l3 2,09  0,16 0,70  0,42  0,23 O - 2 m m  5 
1,79 2,14 0 3 2  0,80 0,42 0,24 O - 2 p  5 
1,66 2,oo 0,17 0,68 0,351 0,15 0 - 2 m m  

Analyse miniralogique : BOC  10.5 : kaolinite,  un peu d'illite,  goethite. 

Elements  traces  en p.p.m.  avec Ge, Bi,  Mo,  Ag : < 10 

Echant. 

1 O0 10 30 1 O0 30 1 O0 10 50 20 1 O00 5 

Cr Go Ni Zr Cn V Sn Ga Pb Mn 

92 



Caractéristiques  physico-chimiques. 

La minéralogie  de ce type de profil est dominée  par  de la kaolinite associée à un peu d'illite e t  de goethite. 
On y décèle toutefois des  traces  possibles  de  gibbsite.  La  désaturation  correspond à celle d'un sol ferrallitique moyen- 
nement  désaturé:  Pour ces raisons,  dans la typologie sommaire  des sols centrafricains (Y. CHATELIN e t  al. 1972), 
I'évolution géochimique de ces sols relativement récents et  peu  développés a été considérée  de type ferrallitique peu 
accusé. 

Les  caractéristiques  morphologiques  des horizons supérieurs (structure,  porosité,  couleur,  cohésion, texture) 
le rapprochent cependant  des sols à évolution ferrugineuse. Ce type de profil beige  mais  désaturé,  s'observe  sur la 
bordure nord des plateaux  de  Bouar-Bocaranga.  Sur les mêmes formations,  on observe  des sols érodés  ou  rajeunis - 
cf. grandes  séries  de  Brous,  Bézéré (1) -. Des  signes  de  remaniement  sont  révélés  par la présence  de  lignes  de  graviers ou 
de cailloux anguleux quartzeux. 

Au long  de la monographie  précédente,  nous  avons à plusieurs  reprises  évoqué  des profils intergrades  par 
exemple  des  sols à caractère ferrallitique dansdes  séquences  de  sols ferrugineux tropicaux (profil XB 24 de la séquence 
Demi-Tiri cf. fig. 12) ou l'inverse (profil BO2 19 de la séquence  de Bogali-est). 

De la même  façon  au nord de  l'escarpement  gréseux  des  Bongo  sur les interfluves'du piémont tchadien de la 
Gounda-Vakaga, on observe  des  sols intirgrades ferrallitiques à nodules  ferrugineux  (((remaniés)))  décolorés ou érodés 
en  surface : grande  série  de  Ouanda-Djallé.  En profondeur, ces nodules ferrugineux  (gravolite) peuvent faire place à 
une  carapace (fragistérite) plus ou  moins  démantelée. 

On  observe  également ces sols au nord-ouest du pays,  sur le piémont granitique de  Paoua, entre l'escarpement 
de  Pendé, et  la série  de Kouki avec un faciès décoloré e t  appauvri  en  surface : grande  série  de  Markounda. Un exemple 
(KP 29), décrit par  A.  FORGET, est cité dans la Notice des  sols  de  I'Ouham  (Y.B. 1975). On les retrouve sur la feuille 
de  Paoua où i ls sont  associés à des sols appauvris,  souvent  rajeunis : grande  série  de  Pendé. Y. LUCAS (à paraître) les a 
étudiés  en détail. 

Tous ces sols ont été regroupés  sur la carte  dans un ensemble  de sols ferrallitiques intergrades fersiallitiques à 
évolution ferrugineuse. 

5. CLASSE XI - SOLS HYDROMORPHES. 

1. Généralités. 

Les sols hydromorphes  résultent  d'une évolution dominée  par l'effet d'un excès  d'eau qui peut  être dû au 
manque d'infiltration des  eaux  pluviales ou  plus souvent à la présence ou à la remontée  d'une  nappe phréatique. 

. L'hydromorphie se traduit, selon les conditions d'anaérobiose, par-la présence  de  gley ou pseudo-gley, parfois 
par  une accumulation de  matière  organique.  La  subdivision  en  sous-classes fait intervenir 'la teneur  en  matière  organique. 
II existe  peut-être en  RCA des sols hydromorphes organiques  au  centre  de  certaines  dépressions  fermées ou de vallées 
marécageuses difficiles d'accès ; ils n'ont pas été reconnus.  Les sols hydromorphes de  RCA se rattachent principalement 
au  groupe  de sols hydromorphes  minéraux ; un exemple  de sol moyennement  organique peut être  donné  en premier  lieu. 

2, Sols hydromorphes moyennement organiques. 

Cet exemple est pris dans ia séquence  de  Dompta (cf. Notes  géomorphologiques  régionales  p. 13-14 fig. 6a et 7). 

Profil type : BOC 10 

Feuille Bocaranga - 980 mètres - 6'20'N - 15'1 5'E (le 15-12-1973) 

(1) cf. Également : Y. LUCAS (1979) 
I 
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XA 64 : sol hydromorphe  minéral à tâches et concrétions  de  pseudogley 

Granulométrie en % 

Echant. Sab.  gros. Sab. fin Li. gros. Li. fin Argile Refus Prof. (cm) Horizon 

XA 64.1 A l  

16,3  11,8 6,l 11,o  52,5 26 190-200 BG 5 
16,9  8,7  4,6 9 ,O 58,5 12 80- 90 Bg 4 
11,4  9,4 4,l 10,o 61 ,O O 35-  45 B  (g) 3 
17,O  10,6  4,7 10,o  53,O O 14-  24  A3 2 
27,8  23,7 4 1  17,5  18,O O O- 10 

Matière  organique en %O 

Echant. A.F.  A.H.  M.H.T. Cl N N C Mat. Org. 

1 30 

11,7 0,680  7,74 13 3 
2,99 0,85 3,84  11,7  0,873  10,2 18 2 
3,35 5,15 8,50  14,7  1,17  17,2 

Bases  échangeables  en mé/100 gr 
PH 

Echant. pH CIK pH eau V = S/T T S Na K Mg Ca 

1 

3,8 4 2  1650 9,75  1,60  0,06 0,05 0,75 0,74 5 
3,6 4,3  9,50  9,50  0,90 0,04 0,05 0,36 0,45 4 
3,7  4,3  6,50  10,3 0,69  0,03  0,06 0,22 0,38 3 
3,7  4,6  34,50 11.3 3,88 0,03 0,l O 0,82 2,93 2 
5,3  6,3 74,OO 1 1 3  8,50  0,04  0,21 1,80 6,451 

Analyses  triacides en % 

Echant. Mn02 Ti02 Fe203 A1203 Si02 Résidu  Perte Fract. 

4 

3,01 1,35  9,oo  23,5 28,9 22,o  10,5 > 2 m m  5 
1 ,O6  2,13 6,OO  24,5  29,O  26,7  9,45 O - 2 m m  5 
0,039  1,63  3,25 35,9  43,6  0,20  14,3 O - 2 y  5 
0,032  2,33 5,OO 23,5 29,3  28,9  9,70 0 - 2 m m  

~~ ~~ 

Echant. Na20 K20 Mg0 Ca0 Fract. 

4 O - 2 m m  

0,21  0,21 0,3 7 0,12 > 2 m m  5 
0,16 0,19  0,33  0,12 O - 2 m m  5 
0,26  0,34 0,32  0,40 0-21.1 5 
0,16  0,21 0,29  0,12 

Si02/A1203 

2, l l  
2,06 
2,oo 
2,09 

Si02/R203 

1,85 
1,94 
1,73 
1,67 l 

Analyse  minéralogique XA 64.5 : kaolinite,  traces  possibles d'illite. 
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Localisation, topographie, végétation. 

Vallée  inondable en bordure de la Niouoy.  A  proximité de  l'escarpement  de  Dompta, la Niouoy ne déborde 
dans  son lit majeur  que  quelques  heures  après les pluies : les inondations ne  seraient  que  très  temporaires. 

Plaine  herbeuse à Digitaria uniglumis avec Panicum maximum, Loudetia arundinacea, Aframomum latifolium, 
Hyparrhenia sp ... parsemée  de  quelques Hymenocardia acida. Cette végétation  non  specialisée, confirme I'hydromorphie 
temporaire. 

Morphologie. 

deOà 16cm 

A I  

de16à50cm 
A3 

de 50 à 109  cm 

B(g) 

de 1099 175 cm 

B21 g 

de 175 à 200  cm 

B 22 g 

à 195 cm 

Très humifère ; noir (6.25 YR 2/1,5 frais soit au laboratoire : 10 YR 2.512 h. - 512 S.) ; argilo limoneux ;cet 
horizon paraît très léger, il est bien aéré e t  très  poreux ; structure nuciforme bien développée ; peu fragile ; 
feutrage  racinaire dense. 
Transition nette. 

Humifère ;gris très  foncé (6,25 YR 3/2 f., soit au laboratoire : 1C Y R 3/2 h. - 513 S.) ; limono-argileux ; 
structure polyédrique grossière  moyennement  développée ;assez fragile ; poreux (horizon encore  I6ger) ; 
nombreuses  racines  ;pas  de  traces  visibles d'hydromorphie. 
Transition distincte. 

Horizon bariolé, signe  d'une  légère hydromorphie ; brun jaunâtre ( I O  YR 518 ou 5/4 f.),  brun jaunâtre clair 
( I O  YR 614 f.) parfois tacheté de noir (soit au laboratoire après  homogénéisation : 10 YR 5/6 h. - 7/6 S.) ; 
argileux ;structure polyédrique grossière  moyennement  développée ;friable ;assez  peu poreux ; quelques 
racines. 
Transition graduelle. 

Horizon nettement bariolé : brun très  pâle ( I O  YR 714 tacheté  de brun pâle ( I O  YR 5/81. parfois  d'ocre 
rouge (5 YR 4/61 et de noir (soit au laboratoire 10 YR 616  h. et  7,5/6 S.) ;argileux ; structure polyédrique 
grossière,  moyennement  développhe ;friable ; peu poreux à pores irrégulihrement répartis ; racines  rares. 
Transition graduelle. 

Brun  jaune ( I O  YR 518) fortement  barioléde gris  clair (IO YR 7/1), soit au laboratoire (IO YR 5/8 h. et  
818 S.) ; argilo-limoneux ; structure polyédrique moyenne, médiocrement développée ;friable ; peu poreux ; 
racines  rares et d'aspect  contourné. 

nappe  d'eau  (après  deux  mois  de  saison  sèche). 

Diagnostic. 

Brachy-apexol sur oxy-reducton. Mélanumite  nuciclode,  humite  grise  pauciclode,  oxy-réducton  puis réducton 
oxique. 

Caractéristiques  physico-chimiques. 

Dans ce profil, l'influence de I'hydromorphie se caractérise  par  une  matière  organique  évoluée  de type anmoor 
(avec  C/N < 20), supérieure à 8 % sur plus de 20 cm.  On note également l'augmentation en profondeur de la somme 
des  bases  échangeables e t  du taux de saturation. Des profils de cette sous-classe  sont  connus  en  RCA ; citons le profil 
VA  14  décrit dans la Notice des sols de I'Ouham.  Selon  A.G.  BEAUDOU; ces sols humiquesà gley  ou  mélanumites 
s'observent  dans la plaine de  l'Oubangui, à proximité des  étendues  marécageuses  (de type karstique). Les  surfaces 
recouvertes  sont trop restreintes  pour les matérialiser sur  une  carte  au millionième. 

Les sols de vallées e t  de plaines de décantation s'opposent  par  leur texture à l'ensemble  des  sols  exondés du 
pays  par  leur  pauvreté  en  sables et leur  richesse  en limons  fins.  En  comparant les analyses granulométriques  aux 
analyses triacides on relève  que les limons fins sont  constitués en partie de résidu  quartzeux avec  de la kaolinite, 
d'un  peu d'illite ... La  jeunesse  de ces sols se traduit par  l'hétérogénéité  relative des  analyses  granulométriques. 

3. Sol hydromorphe minéral à pseudo-gley. 

Profil type : XA 64 
Feuille Kouki - 405 mètres - 7'45'N - 17'54' (le 1-3-1 972) 
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Localisation, topographie,  vége'tation. 

A la base  de la toposéquence  de la Goumou (cf. XA 66 en II 2-3), bas-fond  servant  en  saison  des pluies de 
collecteur  d'écoulement vers le Goumou. 

Savane arbustive  lâche  de type mixte médio-soudanienne a soudano-guinéenne à Terminalia laxiflora e t  
Daniellia oliveri avec Syzygium  guineense var. macrocarpum,  Nauclea latifolia, Gardenia ternifolia, Combretum 
velutinum, Piliostigma thonningii, Crossopteryx febrifuga ;Strate  herbacée (brûlée) sur tourradons. 

Drainage interne e t  externe  réduit  ;quelques  termitières grises  en  dômes  aplanis ; empreintes profondes de 
piétinements  d'éléphants,  figées  par la déssication. 

deOà  10cm 

Al 

de 10 a 28 cm 
A3 

de 28 à 54 cm 

B I  (g) 

de 54 à 120 cm 

Bg 

de 120 à 200 cm 

Morphologie 

Diagnostic. 

Humifère ; gris  très  foncé (10 Y R 3/1 h. 4/1 S.) ; sablo-argileux  ;apparence  massive à débit régulier  assez 
aisé ; peu  plastique  ;assez collant ; peu  fragile ; poreux ; nombreuses  racines. 
Transition tranchée. 

Brun jaune  légèrement  hétérogène (IO YR 5/4 h. - 6/4 S.) ;argileux ; structure massive à débit à peine  mame- 
lonné,  peu  aisé ; assez plastique ; moyennement collant ; relativement dur ; encore  poreux ; nombreuses 
racines. 
Transition distincte. 

Brun pâle ( I O  YR 6/3 h. - 7/3 S.) plus ou moins  hétérogène,  argile  lourde ; structure  similaire ; moins  poreux ; 
assez  nombreuses  racines. 
Transition  distincte. 

Gris (10 Y R 6/1 h. - 7/1 S.) avec  des  taches  et  concrétions  rouges (IO R 3/6 S.), déjà  dures ; ces concrétions 
deviennent  de  plus  en  plus  nombreuses  vers le bas  suivant  des  alignements  verticaux ; argile  ;apparence 
massiveà débit polyédrique ais6 ; peu  plastique ; collant ; peu  poreux ; racines  rares. 
Transition distincte. 

Matrice grise (IO YR 6/1 S.) à très  nombreuses  taches et  bariolages : rouge foncé (IO R 3/61, rouge 
(2,5 Y R 4/6), ocre  rouge (5 Y R 4/6) ou brun foncé (7,5 YR 5/61 ; ces  taches  sont  accompagnées  de nom- 
breuses  concrétions  noires,  manganésifères à cortex brun ; structure de type polyédrique  médiocrement 
développée  rouge  foncé (5 Y R 3/31 ; peu poreux. 

Lepto-apexol sur oxy-réducton.  Humite,  argileux, amérode  sur oxy-réducton puis  réducton  oxique. 

Caractéristiques  physico-chimiques. 

Le profil est un sol hydromorphe  minéral à pseudo-gley ; I'hydromorphie y est saisonniere e t  temporaire : 
la nappe phréatique s'abaisse profondément en  saison  sèche. 

Bien  que plus  argileux  que le précédent, ce profil renferme  moins  d'éléments  fins.  Une forte désaturation est 
la règle  en profondeur. 
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4. Divers  types  de sols hydromorphes  minéraux. 

Tous les groupes  de  sols hydromorphes  minéraux  sont  représentés en République  Centrafricaine mais les sols à 
pseudo-gley de profondeur  sont les plus  fréquents e t  les plus  étendus.  Dans  son  étude  sur les sols de Grimari (1965), 
P. QUANTIN distingue les sols à hydromorphie  temporaire totale  (type : GRI-B8) de  ceux à hydromorphie  temporaire 
partielle (type GRI-BSI. 

Dans un même  groupe à taches e t  concrétions, les sols hydromorphes se différencient nettement  suivant la 
nature du matériau (YB. 1975). Sur matériaux  sableux  dérivant  de  granites, de quartzites ... les sols gris-blanchâtres, 
sableux, lessivés permettent de differencier un groupe dit lessivé (KB  48). A l'opposé on peut observer,  sur matériau 
à argiles 2:1, des sols hydromorphes  lithomorphes (KA 8) e t  même  des  sols hydromorphes  vertiques que l'on rencontre 
en  bas  de  pente (VA 1 ou  OAD 8 )  ou parfois sur  une  nappe  perchée (VA  9) (cf. Y.B. 1974). 

Cette interprétation que l'on  retrouve dans la Notice des sols de  Bangui (différenciation entre les profils GA  27 
et GU  121, est confirmée  par R. JAMET (1978) sur  Kaga Bandoro. Cet auteur  différencie  deux  types de  pseudo-gleys 
d'après la texture argileuse (DEK 133) ou sableuse. 

Par contre A.G.  BEAUDOU  distingue  nettement des sols à pseudo-gley  (brachy-apexols sur oxy-réducton, 
type : LOB 5), les sols à gley  (lepto-apexols sur réducton :type  BIB 171, II pourrait souvent  s'agir  de  sols à amphigley, 
présentant  un  horizon de pseudo-gley  superposé à un  horizon de gley profond, lié à une  nappe  permanente. 

Un  dernier  groupe de sols doit être  signalé, celui des sols hydromorphes à accumulation de fer en  carapace ou 
cuirasse.  Dans la zone  de battement de  nappe, la succession  des humectations-d.éshydratations entraîne l'apparition de 
taches e t  de marbrures qui s'individualisent  progressivement en concrétions e t  nodules  ferro-manganésifères.  Ceux-ci 
peuvent s'organiser  en  réseau e t  évoluer  vers  une  carapace  vacuolaire  de  nappe.  Un profil représentatif  pour le sud  de la 
RCA en a été décrit dans la Notice des sols de  Bangui (1975) : GC 64 tandis que  pour les sols du  nord  on peut en  prendre 
un exemple  dans la Notice  préliminaire de  Batangafo (Y.B.  1969) : OP 41. 

6. SOLS  A  CARACTERES  PARTICULIERS 

On pourrait se demander pourquoi  on n'observe  pas  en  règle  générale  au  sud  de I'Aouk, les sols décrits au nord 
de cette rivière frontalière par G. BOCQUIER et  J. BARBERY (1968) sur la feuille Singako  :dominance de solonetz- 
solodisés  hydromorphes en association avec  des vertisols  hydromorphes sur alluvions  argilo-sableuses à argileuses. II 
apparaît sur les images  Landsat  que I'Aouk malgré  son faible débit constitue une  barrière. Au sud  de cette rivière, les 
formations dites  néo-tchadiennes  par R. DELAFOSSE (1960) sont  essentiellement  constituées  d'alluvions  anciennes 
sablo-argileuses,  dérivant du Continental  Terminal. On a vu  que les sols sont  pour la plupart des sols ferrugineux tropi- 
caux lessivés associés B des  sols à hydromorphie.  Toutefois, sur le bourrelet  alluvial,  longeant  I'Aouk, à l'est de Golon- 
gosso, on a reconnu des témoins de  sols  longuement  décrits  au  Tchad e t  au nord-Cameroun : planosols  ou sols halomor- 
phes ou salsodiques dits U hardé 1) au  Cameroun ou (( naga )) au Tchad. 

1. Sol lessivé tropical à nodules  calcaires et faciès  planosolique. 

A 12 km à pest de  Golongosso,  sur un bourrelet  dominant  I'Aouk. La  végétation  devient  discontinue : venant 
du sud on relève l'apparition d'espèces  nouvelles : Boscia  senegalensis, Diospyros  mespiliformis,  Xeromphis  niiotica, 
Guiera senegaiensis ... 

Les portions de terrain sont  entaillees  par  I'érosion hydrique, un paysage  de (( bads-lands )) se développe. 

Sur  une  de ces entailles (profil SlNgako 1 : 9°0'30'' - 19"17'30" - 395 m),  on observe : 

- la disparition de l'horizon  humifère par érosion ; 
- un sous-système éluvial brun rouge,  sablo-argileux (SIN 1) d'aspect  massif  en contact brutal avec, 
- un sous-système illuvial très  argileux,  prismatique,  d'aspect  superficiel  fendillé, noirâtre ; 
- à la base  de l'entaille le sous-système d'altération  apparaît comme un épandage  de  nodules  calcaires, 

revêtus  ou  non (SIN 8 e t  4) de  taches  noires  manganésifères. 
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Sols planosoliques Sols salsodiques 

l .2 1.3 1.4 5.2 BAM  10 BAM 12 SIN 5.1 

5 -  15 

27,5 
7,O 

15,4 
41,8 
3,8 
3 2  
tr. 

9 
5 3  
0,640 
8,6 

0,70 
0,75 

8,6 
6,8 

12,5 
2,50 
0,45 
2,51 

17,96 
18,O 
97 

0,19 
0.06 

SIN 1.1 

5 - 1 5  

1 7 5  
6,O 

13,4 
39,5 
24,8 

f,8 
O 

7 
4,05 
0,450 
9,o 

0,94 
0,36 

5,9 
4 2  

2,50 
1,25 
0,13 
0,23 
4,11 
8,50 

45 

0.19 

Echant. 

Prof. 
Refus 
Argile 
Li. fin 
Li. gros 
Sab. f in 
Sab. gros 

C03Ca 
H20- 

Mat. Org. 
% 
C 
N 
CIN 

Ac. fulv. 
Ac. hum. 

pH - eau 
pH - CIK 

Ca 
Mg 
K 
Na 
(( S )) 

T 
v = SIT 

CI- 

120 - 130 

10,o 
4,5 
8 3  

17,9 
0,3 
1 ,O 

59,2 

30 - 40 

39,5 
12,o 
1 5 7  
24,s 

1,8 
6 ,O 
tr. 

200 - 21 O 
21 ,O 
20,o 
16,5 
11,5 
11,6 
49,9 
0,s 

300 - 310 
4,4 

15,5 
37,5 
21,9 
12,3 
11,3 

1,5 

6 
3,74 
0,340 

1 l,o 

7 
3,81 
0,367 

10,4 

9,4 
7,7 

9,4 
7,5 

18,5 
9,25 
1 ,O9 
2,76 

31.60 
30,5 
96 

66,O 
3,OO 
0,20 
0,40 

69,60 
11,5 

603 

63,6 
8,40 
0,14 
0,36 
72,50 

8,s 
849 

15,5 
5,7 5 
0,5 1 
5,85 

27,61 
24,5 

111 

1,55 
0,50 
0,40 
0,84 
3.29 
2,95 

112 

0,22 
0,66 
0,22 
2,75 
3,85 
3,15 

122 

2,16 
0,06 

Les anions C[ 

0,23 
tr. 

0,30 
tr. 

0,29 
0.09 

0,lO 
0,03 
2,14 
0,03 
2,30 
0,23 
0,06 
0,07 
1  ,B9 
2,25 

0,17 
0,04 
0,96 
O 
1,17 
0,l O 
0,02 
tr. 
1,06 
1,18 

-- sont indosables dans l'extrait des cations 
C03H- I Bchangeables  par l'acétate d'ammonium. 
S anions 
Ca ++ 

Mg""' 
K +  
Na+ 
S cations 

S anions 
Ca ++ 

Mg""' 
K +  
Na+ 
S cations 
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ANALYSESTOTALES EN % PAR ATTAQUES'TRIACIDES 
(avec  analyse  du résidu  par  attaque FH -l- SO4H2) 

SIN. 1.2 

BAM 10 

BAM 12 

~~~ 

Frac. 

O - 2 p  
O - 2 m m  
Résidu 
O - 2 p  

0 - 2 m m  
résidu 

Echant. 1 Mn02 

SIN. 1.2 
1.3 
5.2 

BAM 10 

BAM 12 

0,111 
1 ,l O0 
0,093 
0,019 
0,016 

tr. 
0,048 
0,040 

tr. 

Perte Al203 Si02 mil.)) Résidu 

9,40 

5,90 

5,80 

33,3 

12,7 

10,7 
9,85 

18,9 

19,7 50,7 
41,7 0,20 
21,2 51,8 

7,35 1 l,o 
37,l 

48,17 
0,80 31,O 

19,4 1 30,8 
19,l 

I 

21,8 

12,3 
31,8 
16'7 

25,O 
25,6 

3,75 

0,6  1 

0,16 

0,66 

0,74 
0,28 
0,20 
1,47 
0,30 
0,12 
0,09 

39,6 
0,60  0,60 
0,20  0,70 

0,55 

0,16  0,96 
0,27 

0,03 

0,33 
0,2  1 
0,44 
0,16 
0,23 
0,09 
0,16 
0,25 
0,09 

7,50 
2,00 
5,00 

11,4 
4,55 
0,11 

29,1 
10.8 
0,02 

1,22 
0,32 
1 ,O0 
0,75 
0,40 
0,01 
1.85 
1,47 
tr. 1 

Si02/A1203 Si02/R203 

2,88  2,36 
3,32 

1,70 2,00 
1,80 2,22 
2,3  2 2,92 
2,47 

2,l O 1,20 
2,04 1,60 
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Ce profil est comparable à celui  décrit par P. BRABANT (1978) comme sol lessivé planosolique (unité 22). On 
relève  dans  ce profil la limite tranchée, les forts contrastes  de  couleurs, texture,  structure  entre  horizons de  surface et  
de profondeur. 

Les  nodules renferment 70 % de  calcaire et  pour  l'un 1 % de  manganèse.  Les rapports  Silice/Alumine  sont très 
élevés. On  relève  en '32 des  traces  de  salure  (sous forme  CINa), un pH voisin de  7, - un  rapport  voisin de  10. 

T 

Les sols à nodules  calcaires  sont assez rares. Ils ont cependant été reconnus  en  des endroits divers  des  plaines 
tchadiennes. P. QUANTIN (cf. profil BIR  15  p.  74 in Mém. 1965) en  signale  près  de la dépression  de  Matoumara e t  du 
Bahr  Ouandjia. II en est de  même  au nord de  I'Ouham (cf p.  116-1 17 in Notice 1975). 

Le  calcaire  reste inconnu sur la dorsale  centrafricaine. Par contre, divers  indices  de  calcaire,  signalés  dès  1903, 
retrouvés après  1935 ont été récemment  reconnus  au  long  de  l'Oubangui e t  même du  Mbomou (cf. Notice  géomorpho- 
logique à paraître). Même si sous  ces climats chauds et  humides, la décalcarification est rapide, on observe  des  signes  de 
calcification dans  certains profils en forêt dense  semi  humide  au  sud  de  Bangui, (cf. p. 80-103-104 in Notice Bangui - 
1976). 

2. Sols  salsodiques ou à halomorphie 

Sur le bourrelet longeant la vallée de I'Aouk,  on observe quelquefois une végétation  contractée  du type (( naga 
où l'on relève l'apparition de Capparis  corymbosa,  Balanites  aegyptiaca ... à proximité de sols polygonaux de type ver- 
tique dans  une entaille dont les horizons supérieurs ont été érodés, le profil SlNgako 5 (9'03' - 19'51' - 385 m) est à 
rapprocher des horizons B de  solonetz-solodisés  par  l'aspect prismatique et  la dureté accusée du deuxième horizon. 

Ces prélèvements  argilo-sableux  sont  remarquables  pour  leur pH très élevé : 8,6 - 8,9 : ils ne renferment que 
des  traces  de  calcaire ; par contre, les rapports sont  proches  de 15 ce qui caractérise un sol à alcali. 

T 

Jusqu'à  une  date  récente on n'avait pas décrit de sols halomorphes  en  RCA.  La  cartographie  de la feuille Kouki 
(cf. Notice 58) a révélé  l'existence de  quelques  taches  de sols salins (KC 13) ou de sols ((non lessivés à alcalis  peu salés)) 
(KB 81 ). Ce sont les ((salines))  bien  connues  des  chasseurs. C'est le cas  des  salines  de  Gozao e t  de  Mandabalé (1) sur les 
granites  du  Bamingui. Là  encore il s'agit de sols à alcalis  :CO3  Na2  avec  des rapports respectivement de  17 % e t  62 % 
e t  un pH eau  de  9,4. T 

(1 1 respectivement BAM 10 : 7'10'N - 20'24'E - 420 metres et BAM 12 : 7'13' - 20'02' - 410 m. 
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1 1 1  
COMPARAISON  ENTRE LES PRINCIPAUX  TYPES  DE SOLS 

UTILISATIONS  AGRONOMIQUES 

1. COMPARAISONS ENTRE LES  PRINCIPAUX  TYPES  DE SOLS 

1. Généralités - Textures 

A ce jour, plus  de mille  profils  ont été décrits e t  analysés  en  RCA e t  il devient  possible  de tenter une  synthèse. 

Quel  que soit le diagramme utilisé pour le classement  des textures  (triangle textural équilatéral  d'A.G. 
BEAUDOU - 1980 ou triangle rectangle du GEPPA ; Y. BOULVERT, 1975-76 ... ), on retrouve une  caractéristique 
commune  aux sols tropicaux : la très  faible  teneur  des sols en limons fins,  mis à part les sols de décantation  alluviale, 
les sols peu  évolués  d'érosion OU les sols à caractères  pénévolués.  Les  pourcentages  notables  en limons fins relevés  sur 
les sols de  lakéré e t  sur les sols ferrallitiques à structure  aliatique  correspondent à des  pseudo-sables (1). 

La texture des sols ferrallitiques est extrêmement  variable.  Elle  varie  dans  l'horizon B de 8-10 % à 65-70 % 
d'argile  suivant  que le sol se dheloppe sur  sables dérivant de quartzites,  grès-quartzites e t  surtout de  grès ou sur 
micaschistes,  roches  basiques ... Sur les grès  de  Carnot, on relève un  taux  moyen de 65 %, uniquement  pour les sables 
grossiers. 

La  grande majorité des horizons  humifères possède  une texture sablo faiblement argileuse à argileuse. Cet 
appauvrissement  de  surface est un caractère  général  des sols ferrallitiques. La texture ne devient que  progressivement 
plus  argileuse  en profondeur. Dans la partie supérieure  de l'horizon B (structichron dyscrophe) les textures peuvent 
rester assez proches  de celles des  humites, c'est ce qui différencïe les groupes typique e t  appauvri. Par contre, on relève 
une  sorte  de (( ventre  d'accumulation )) argileuse  dans les horizons B de sols ferrallitiques (( remaniés )) e t  indurés. 
R. JAMET (1970) a montré l'influence exercée  par la fraction fine du sol sur les rendements  en coton. 

Les sols vertiques se classent à part en raison de  leur texture argileuse et  de  leur  pauvreté  en  sables.  Les sols 
peu  évolués d'apport  peuvent  être  caractérisés  par  leur variabilité texturale selon les emplacements  de  prélèvement et  
d'un horizon à l'autre. 

Quelques  granulométries totales e t  morphoscopies ont été effectuées  en  vue  de différencier des matériaux 
particuliers :sables  de  Bambio (Tertiaire ?) des  sables  de  Carnot (Continental Intercalaire) ou limite du  Continental 
Terminal sur le socle  précambrien.  Les  résultats n'ont pas été probants. Ils prouvent au  moins qu'il n'y a pas  de limites 
tranchées  entre ces formations. Ainsi sur le secteur  de  I'Ouham, rattaché au Continental Terminal, on relève la très 
faible usure  des quartz e t  la présence  de  feldspaths qui traduit la proximité du socle  sinon  son  extension. 

2. Matières  organiques 

Les  teneurs  en  matières  organiques  sont assez élevées : 3 à 6 % en AI, les fosses  pédologiques étant le plus, 
souvent  creusées  sous couvert  naturel. II est précisé  dans la Notice des sols de  Bangui  que la teneur  moyenne  de  matière 
organique  en A I  s'abaisse  de  5,7 % sous forêt à 2,6  dans les défrichements e t  de  3,2  en  savane à 2,2  en  jachère.  De la 
même  façon,  J.P.  COINTEPAS  (19801, étudiant les centres  de multiplication du cotonnier, y indique des  teneurs 
moyennes  variant  de  1,5 % à Poumba'idi à 2,8 % à Gounouman. 

(1 ) ces pseudo-sables : mineraux  argileux agr6ges  par un  ciment ferrugineux,se detruisent par traitement oxalique. 
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MATIERES  HUMIFIEES DES SOLS CENTRAFRICAINS 
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l 

Sur le piémont de  I'Ouham-Bamingui,  secteurs  des  savanes à saisons  contrastées, on constate  en  règle  générale, 
la décroissance  régulière  des  teneurs  en  matières  organiques le long  de la séquence  topographique  de  couleurs : sols 
ferrallitiques rouges (3,6 %),ocre (2,5), sols beiges ferrugineux tropicaux (2,l). Cette différence  entre les sols rouges 
et  ocre  subsiste  mais  atténuée  sur la surface centrafricaine (cf. entre  Bambari e t  Rafaï). Elle n'a  pas été retrouvée  sur 
le piémont oubanguien  en  lisière  forestière.  La  matière  organique paraît seulement s'y accumuler  légèrement  dans 
l'horizon superficiel des sols jaune-beige  de  bas  de  pente  comme  dans celui des sols hydromorphes  de  bas-fonds. 

Les sols appauvris se différencient des  autres  groupes  de sols ferrallitiques, (( remaniés D notamment  par  une 
teneur  plus faible en  matière  organique.  Selon  J.P.  COINTEPAS  (19801, la nature du sol explique 69 %de la variance 
du carbone. 

Des  remarques  similaires pourraient être  faites  pour les teneurs  en  azote.  Les  valeurs du rapport carbone/azote 
varient  de façon peu  significatives en fonction du type de sol ou de la séquence  de  couleur  comparativement  au couvert 
végétal. Sous forêt dense, le rapport C/N, voisin de  10,5  en  surface,  s'abaisse à 7,5  en B I  (structichron dyscrophe) tandis 
qu'en  savane  (Ouham notamment) il varie  de 17 en A I  à 13,5  en B I .  Les rapports C/N  moyens (12-13) des  savanes du 
sud  sont  considérés  par  J.  FORESTIER (1959) comme  plus favorablesà la culture que les rapports élevés des  savanes du 
nord (1 7). 

3. Matières  humifiées 

Le taux d'humification(1 i ( - C. hum. 
C. total X IOO), très  médiocre  en  surface  sous forêt dense où il est voisin de  12, 

est plus élevé en  savane : proche  de  17. I I peut  paraître un  peu faible à la base  de la séquence  de  couleurs (sols jaune- 
beiges ou sols hydromorphes) mais il s'améliore  rapidement  en profondeur. 

Les taux en  matières humifiées sont nettement  plus élevés en  savanes qu'en forêt e t  ceci aussi  bien  en  surface 
qu'en profondeur. (cf. tableau). I ls  varient également  en fonction du type de sol. Ils sont  ainsi  nettement  plus élevés 
dans les sols hydromorphes e t  les vertisols  que  dans les sols ferrallitiques e t  surtout les sols peu  évolués d'apport. 
A l'intérieur des sols ferrallitiques, ils sont  plus élevés dans le groupe  ((remanié))  que dans le groupe typique et, encore 
plus,  appauvri. De  même pour la toposéquence  de  couleur,  dans les sols rouges  que  dans les ocre e t  surtout les beiges. 

Selon  A.G. REAUDOU (19801,  de  Bambari à Rafa'i, les acides fulviques sont assez nettement  prépondérants 
par rapport aux  acides  humiques quel que soit le type de sol ferrallitique. Cela s'observe  aussi  bien  dans les humites que 
dans les structichrons dyscrophes.  Le rapport A.H/A.F est de 0,67 dans ce climax f0restier.A l'inverse,  selon les données 
de  J.P.  COINTEPAS  (19801, le rapport moyen  A.H/A.F dans les stations  cotonnières  de  savane est de 1,46 à 5 cm, 
1,29 à 13 cm et 034 à 20  cm. 

Selon  nos  propres  observations  réalisées à travers le territoire centrafricain, en  règle  générale, les acides fulviques 
prédominent sur les acides  humiques et  quel que soit  l'horizon, sous couvert  forestier. Par contre, en  savane les acides 
humiques  prédominent le plus  souvent  en  surface  sur les acides fulviques. Cette prédominance  s'inverse,  dès le deuxième 
horizon pour les sols ferrallitiques, au troisième  pour les sols ferrugineux tropicaux et  subsiste pour les sols hydromor- 
phes.  On note toutefois qu'à l'intérieur des sols ferrallitiques, les acides fulviques  tendent à dominer dès la surface pour 
les groupes  appauvris e t  indurés  ainsi  que pour les sols ocre. 

4. Fractionnement de la matière  organique 

Les  méthodes  de fractionnement de la matière  organique se sont  beaucoup  améliorées  au  cours  des vingt der- 
nières  années. I I est également  vrai  qu'elles ont varié ce qui ne facilite pas toujours les interprétations. En  vue  de  séparer 
les divers  types  d'acides  humiques, 11 5 électrophorèses  sur  papier ont été réalisés  aux S.S.C. ORSTOM  de Bondy. On 
détermine  ainsi les pourcentages  d'acides  humiques  mobiles (A.H. Bruns),  moyennement  mobiles  (A.H.  Intermédiaires), 
peu  ou non  mobiles  (A.H.  Gris). 

La disposition générale pour les sols tropicaux centrafricains  correspond à deux  taches  d'acides humiques 
(A.H.G. et  B.) encadrant  une  zone claire  (A.H.I.) (2). Les  acides  humiques  intermédiaires  restent faiblement représentés 

(1 ) il s'agit 18 du  taux  d'extraction par le seul pvrophosphate  ;avec  de la  soude le taux  d'humidification serait plus BlevB. 
(2) le pic des acides humiques gris n'est  apparu  dedouble  qu'une seule fois (KC 76-1 : sol ferrugineux  tropical de  Kouki). 
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(9 à 13 %) tandis  que les acides  humides  gris dominent  pratiquement  toujours et  ceci  même  sous forêt,  contrairement 
aux  observations  de E. et  A. PERRAUD (1969) en  Côte d'Ivoire.  Toutefois, de la forét vers la savane, on relève  un 
accroissement  du rapport  A.H.G/A.H.B.,  corrélativementà un abaissement  du rapport  A.H.B.IA.H.1..  tandis que le 
pourcentage  d'acides  humiques  intermédiaires  ne  varie  pratiquement  pas. (1) 

D'un  type de sol à l'autre, les différences en  pourcentages  entre les diverses  sortes  d'acides  humiques  ne  sont  pas 
très  accusées.  On peut cependant noter  l'importance des  acides  humiques  gris  dans les sols vertiques de  même  que celle, 
relative, des  acides  humiques intermédiaires dans les sols ferrugineux tropicaux. 

Sur 38 échantillons, (2) les acides fulviques ont été fractionnés  selon les méthodes  utilisées  aux  S.S.C.-Bondy 
(DABIN 1971-1980).  Un  prétraitement acide  (PO4 H3) sépare les acides fulviques  libres  tandis que la matière  organique 
évoluée  correspond à I'épuisement  au  pyrophosphate  de  sodium e t  à la soude. 

Les  acides fulviques  libres  ou  mobiles  tendent à être  éliminés  par  lessivage  des  horizons  de  surface. Ce phéno- 
mène  semble  plus  marqué  sous forêt qu'en  savane. II en est de  méme  dans les sols ferrallitiques appauvris ou remaniés 
alors  que  ces  acides se maintiennent dans les sols ferrallitiques indurés.  Dès le deuxième  horizon (A2), les acides fulviques 
libres  représentent 50 % des  acides fulviques  tandis que les acides fulviques-swde  diminuent  rapidement  en  profondeur. 

5. pH 

Les sols centrafricains sont  acides à l'exception des  vertisols,  des sols halomorphes  ainsi  que des sols développés 
sur  calcaire (3). Le pH de l'horizon B2 est en  général  compris  entre 4,8 et  5,5, celui  de  l'horizon de  surface  variant entre 
5,8 et  6,5, soit  une  unité de plus en  moyenne.  Bien  que les données  puissent  être  hétérogènes  en fonction du  substrat, 
les sols des  savanes du  nord  paraissent un peu  moins  acides  que  ceux du sud. 

La  valeur du  pH eau  passe  par un minimum en B I  (structichron dyscrophe)  en  savane  dans le cas  de sols ferral- 
litiques rouges  ou  ocre (sols typiques  ou  appauvris surtout). Le pH décroït encore  légèrement  dans l'horizon B2  des 
sols de forêt ainsi  que  dans celui des sols hydromorphes  ou  ferrugineux  tropicaux. Sa valeur remonte dans l'horizon 
d'altération. 

La différence  pH eau-pH C1K est intéressante à relever.  Dans la région de  Bangui, cette  valeur,  comprise  entre 
0,7 et  0,8 se maintient en profondeur. Elle est encore  plus importante dans les sols hydromorphes.  Plus  au  nord,  dans 
I'Ouham cette différence,  proche de deux  tiers  d'unité  pH dans l'horizon de  surface  des sols de la séquence  de couleur, 
diminue  nettement en profondeur dans les sols ferrallitiques (elle n'y est plus  en  B2  que de 0,2 unité pH). 

6. Bases échangeables 

L'influence de la matière  organique  sur la capacité  d'échange se traduit, entre les horizons  A1 et  B I  ou  B2,  par 
une  capacité  d'échange double en  savane e t  même triple en forêt. Ce n'est  que  dans les sols à smectites,  de type vertique 
que la capacité  d'échange peut  s'accrcitre de 20 à 30 mé/1 OC gr entre P.? et  E. 

La  somme  des  bases  échangeables,  comprise  pour l'horizon A I  entre 5 et  10  mé/100 gr  dans les savanes du 
nord e t  entre 3 e t  8,5 dans les savanes du sud, est voisine  de 10 dans la forêt dense  du  sud  de  Bangui. Cette somme 
s'abaisse  très  rapidement  en profondeur  (moins  fortement dans le cas des vertisols). Elle est alors  comprise  entre 1,5 
e t  4 mé/100 gr  dans les savanes du nord, e t  entre 0,5 et  1,4  dans les savanes du sud, restant  proche de 2 sous forêt. 

Ainsi en profondeur le taux de saturation des sols ferrugineux  tropicaux reste  supérieur à 40 %. Par contre, les 
sols ferrallitiques des  savanes du  nord  sont en majorité  moyennement  désaturés. 

Autour de  Bangui, les sols sous  savane  sont  moins  désaturés  que  ceux  de forêt. La désaturation, forte au  niveau 
des sols rouges, décroît vers la base  de la séquence  de  couleurs.  On note une  certaine  analogie  entre les sols jaune-beige 
de  bas  de  pente et  les sols ferrugineux  tropicaux. 

(1 ) on v6rifie la remarque de B. DABIN selon laquelle le pourcentage d'acides humiques bruns est  superieur à 30 % sous for& et inferieur 

(2) l'extraction par  la  soude  suivant  celle au pyrophosphate n'a kt6 pratiquee qu'après 1974. Ces derniers  resultats  ne sont donnes qu'à 

(3) et ceci  meme sous foret dense comme le montre, dans  la Notice de  Bangui (19761, le cas de la  sequence de la Mboma  (profil GA  37) .  
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Par ailleurs,  I'étude des sols sur  grès a montré une forte désaturation  de ces sols, aussi  bien  sur  grès  de  Carnot 
que  sur  grès  de  Mouka.  De la même  façon,  entre  Bambari et  Rafaï, les valeurs  des taux de saturation sont extrêmement 
variables (BEAUDOU - 1980). 

En  conclusion, les taux de saturation  très  variables,  sont  influencés  par le substrat, la position topographique, 
le drainage e t  le contexte climatique. I I n'est  donc  pas  possible  de  cartographier les sous-classes  de sols ferrallitiques 
suivant ce seul facteur. 

7. Fer libre - Fer total 

L'intensification de la couleur est nettement liée à la teneur en fer total. Les sols rouges renferment  plus de fer 
que les sols ocre et  ceux-ci que les sols jaunes ou beiges e t  les sols hydromorphes (à l'exception des sols indurés  de 
profondeur). Les sols beiges ont perdu  sur  l'ensemble  de  leur profil un fort pourcentage du  fer fourni par la roche  mère 
CHATELIN (1968) l'avait remarqué. 

A l'intérieur des sols ferrallitiques, les sols appauvris  sont les moins  bien fournis en fer. C'est l'inverse pour les 
sols ((remaniés)) (surtout dans l'horizon à nodules) e t  les sols indurés. 

Le rapport Fer libre / Fer total décroît le long de la séquence  de  couleur e t  ceci beaucoup  plus  dans les savanes 
du sud  que  dans les savanes du nord. II passe  de 80 % dans les sols rouges à 50 % dans les sols hydromorphes (1 1. A noter 
que  dans les vertisols, le fer libre n'atteint pas 40 % du  fer total. Une  grande partie du  fer y semble  complexée  par les 
acides  humiques  gris ou engagée  dans le réseau  des  argiles (cf. beidellites ferrifères-nontronites). 

La couleur des sols jaunes est due à la goethite, celle des sols rouges principalementà l'hématite.  Le rôle des 
produits amorphes, est négligeable  en Centrafrique. 

Signalons enfin qu'un essai de  cartographie automatique des résultats  d'analyses  de 430 cuirasses centrafri- 
caines a montré qu'au  sud  d'une  ligne  Gamboula-Yalinga les cuirasses renfermaient  plus de  40 % de  Fe203 tandis qu'au 
nord, elles n'en  contenaient  que 20 à 30 % en  moyenne. 

8. Eléments totaux - Silice et alumine. 

Les rapports  moléculaires  silice/alumine  sont  fréquemment  voisins de deux. La  valeur la plus faible s'observe 
dans les sols ferrallitiques typiques avec Si02/A1203  entre 1,7 e t  2. Ce rapport s'élève lentement le long  de la séquence 
topographique  de couleur. On  remarque  que ce rapport est légèrement  supérieur à deux  dans les sols jaune-beige  des 
savanes  du  sud  comme pour les sols beiges ferrugineux tropicaux des  savanes du nord. Ce rapport doit être plutôt relié 
au  drainage  général qui conditionne I'évacuation de la silice. Les rapports  silice/alumine les plus élevés s'observent  dans 
les horizons  bariolés (rétichrons e t  duri-rétichrons) comme  dans  ceux  des sols hydromorphes. 

En  raison  de l'importance  du résidu  quartzeux, les analyses totales  triacides doivent être  effectuées  sur  argile 
(O - 2 p) et  non pas  sur terre fine (O - 2 mm) dans le cas des sols sur  grès. 

Des centaines  d'analyses  minéralogiques  aux  rayons X ont été effectuées.  La kaolinite est toujours présente e t  
sauf  dans les cuirasses,  c'est toujours le minéral  argileux  prédominant : 75 à 90 % du total. En  général partiellement 
désorganisé, ce peut aussi être  du ((fire-clay, entièrement désorganisé. 

En  dehors  des profondes  altérations sableuses  sur  grès, les roches  mères  sont relativement proches  sur la surface 
centrafricaine, ce qui explique la présence d'illite dans les sols ferrugineux tropicaux du nord ainsi  que  dans les sols 
hydromorphes, les sols jaunes e t  même  rouges  des  savanes du sud. Sa présence  devient  générale  dans les sols pénévolués 
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e t  jeunes d'érosion des  escarpements.  Ces illites sont  souvent  ((ouvertes)) e t  l'on  peut  rencontrer des interstratifiés 
illite-vermiculite (surtout en  bas  de pente)  ou illite-chlorite (dans  certains sols ferrallitiques  typiques e t  indurés  rouges). 
Ces minéraux contribuent au maintien de rapports  silice/alumine  voisins  sinon  supérieursà  deux. 

Les  smectites  sont  exceptionnelles  dans le bassin  de  l'Oubangui; elles ne  sont  pas  rares  dans le bassin  du  Chari : 
vertisols  essentiellement  mais  aussi sols bruns  tropicaux, sols rouges fersiallitiques, sols à halomorphie. 

La gibbsite A I  (OH)3,  absente  des sols ferrugineux  tropicaux, s'observe, e t  le plus  souvent  en faible  quantité 
dans certains sols ferrallitiques  centrafricains. Le taux de gibbsite va en  décroissant le long de la séquence topographique 
de couleur. On  ne trouve des quantités  notables de gibbsite  (plus de  20 % d'Al2Og)  que  dans  certaines  cuirasses  de pla- 
teaux, à proximité des  escarpements e t  dans certains  lakéré  de  pente  (série  de Kouki, plateaux de  Bouar-Baboua, du 
Haut  Mbomou  ou sur  grès). Ces cuirasses  sont dites  ((mixtes)) car elles sont  également  ferrugineuses.  Les  véritables 
cuirasses bauxitiques,  particulièrement celles à individualisation de  boehmite  AIOOH (cas de la butte témoin sur  grès 
près  de  Manga : XB 11) sont  rares  en Centrafrique. 

De la même  façon, la présence d'hématite (Fe2O3)  semble liée à la position du sol dans la séquence  de couleur. 
L'hématite  s'individualise  d'autant  plus que le milieu est mieux  drainé. Seules les vieilles cuirasses  de  plateaux  en renfer- 
ment des quantités  importantes (cuirasses intermédiaires). Par contre, des  traces  de goethite (FeOOH)  sont  signalées  dans 
les fractions  fines de tous les types de sols. On  en trouve aussi bien dans les vieilles cuirasses  de  plateaux  que  dans les 
cuirasses  récentes  de  bas  de  pente. 

IO. Elements  traces 

Une Note a été consacrée (Y.B. - 1982) aux  éléments  traces  dans les sols centrafricains; en voici les principales 
conclusions.  L'influence de la lithologie sur la répartition d'éléments  comme le cobalt, le chrome, le cuivre, le nickel, 
le vanadium, le zinc, le lithium e t  le gallium ressort  sur les types  de sols directement  influencés par le matériau : sols 
vertiques  sur  roches  basiques, sols hydromorphes sur alluvions, sols ferrallitiques appauvris  sur  sables  gréseux. 

Les  autres influences  pédogénétiques se superposent à la lithologie. Certaines concentrations sont liées au 
cuirassement : manganèse, titane mais  aussi  chrome,  molybdène, nickel, vanadium,  étain,  uranium  tandis  que  c'est 
l'inverse pour le baryum. De  même certains  éléments  traces  sont liés à la matière  organique : cobalt, manganèse, 
nickel,  soufre,  d'autres à I'hydromorphie : lithium, cobalt,  baryum ; d'autres  encore à la texture : manganèse, nickel, 
vanadium, baryum. Inversement  manganèse et  vanadium  disparaissent  sur matériaux dérivés du calcaire. 

Ainsi il semble  que les sols peu  évolués d'érosion  soient les mieux fournis en titane, cuivre,  mais les moins  bien 
en lithium. De la même façon les sols vertiques en  manganèse,  étain, nickel,  cobalt,  strontium,  zirconium, rubidium et 
zinc  mais non en plomb,  titane, les sols hydromorphes  en cobalt, lithium, rubidium, les sols ferrugineux  tropicaux en 
baryum et  plomb. Les sols ferrallitiques appauvris  sont les moins  bien  pourvus  en  vanadium,  cuivre,  nickel,  cobalt, 
chrome ; les sols remaniés  en strontium, lithium ; les sols indurés  en  étain, strontium, mais ils sont les mieux fournis 
en chrome  tandis  que les cuirasses  des  lakéré le sont en vanadium e t  plomb. 

En conclusion, la variabilité des  éléments  traces est générale  dans les sols centrafricains. Elle dépend  de fac- 
teurs  pédo-génétiques e t  tout particulièrement de la lithologie. Les  carences  agronomiques  en oligo-déments  restent 
peu  étudiées ; c'est le cas du  bore. Elles sont surtout à craindre sur les sables continentaux dont la pauvreté et  la fragi- 
lité agronomique  sont  bien  connues. 

2. FACTEURS  CHIMIQUES  DE  FERTlLlTE 

1. Matière  organique. Azote. 

Les  teneurs  en  matière  organique  sont  correctes  dans les horizons de  surface  des sols en  dehors  de  quelques 
secteurs péri-urbains  surcultivés  ou dégradés  par érosion e t  surpâturage. 
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Si l'on  considère les intervalles  suivants (DABIN - 1970) : 

Azote O/oo Matière  organique % 

ler . . . . . . . . . . . . . . . .  0,l àO,25 
2'3 . . . . . . . . . . . . . . . .  0,25 à 0,45 
3e . . . . . . . . . . . . . . . .  0,45à0,8 
4e . . . . . . . . . . . . . . . .  0,8 à 1,5 

6e . . . . . . . . . . . . . . . .  3 66 
5e . . . . . . . . . . . . . . . .  1,5 à 3 

0,17 à 0,43 
0,43 à 0,76 
0,76 à 1,35 
1,35 à 2,55 
2,55 à 5,l 
5,l à 10,l 

en  passant  d'un intervalle à l'intervalle  immédiatement  supérieur, on note un accroissement  net  de fertilité, ceci pour la 
plupart des cultures et  dans le cas général  de textures moyennes. 

Pour la majorité des  sois  centrafricains,aussi bien en  Ouaka ou en Mbomou  qu'en Ouham OU Ombella-Mpoko, 
on constate un décrochement  d'un  intervalle  entre la teneur  en  matière  organique e t  celle d'azote dont la déficience est 
générale.  Les SOIS ferrugineux  tropicaux se classent entre les catégories 3 et  4 tandis  que les sols ferraIlitiques  typiques, 
((remaniés)) e t  indurés se classent entre les catégories 4 e t  5. 

La pratique  cotonnière a mis  en  évidence  que tout retard dans la date des  semis se traduit par  une  baisse  de 
rendement. En effet s i  la floraison n'est  pas terminée  début  octobre, la sècheresse peut  provoquer une chute importante 
des  capsules. Cette baisse  de  rendement  s'explique  également  par  l'intense lessivage des nitrates du sol, au début de la 
saison  des  pluies, entraînant une  carence  en  azote. 

FORESTIER (1959) souligne  qu'une  première culture après défrichement a d'autant  plus  besoin  d'azote  que 
la région est plus sèche et  le sol argileux. La  déficience  en  azote,  très forte la première  année,  tend à s'atténuer les années 
suivantes : lors  des cultures suivantes, la valeur du  rapport C/N s'abaisse à un  taux  compatible avec une meilleure  alimen- 
tation azotée  de la plante. 

2. Phosphore 

En ce qui concerne le phosphore total, B. DABIN  (1968) e t  J. BOYER (1970)  indiquent en culture cotonnière 
(pluviométrie  1500  mm) I'échelle  de fertilité suivante : 

- moins de 0,4 % de P205  total . . . . . . . . . .  sol  pauvre 
- moins de  0,4 % à 0,7 de P205 total . . . . . . . . . .  sol médiocre 
- moins de  0,7 % à 0,Q de P205 total . . . . . . . . . .  sol  moyen 
- plus  de 0,Q % de P205  total . . . . . . . . . .  sol riche 

Suivant cette échelle la plupart des sols centrafricains  seraient  considérés  comme  médiocres,  certains  comme 
pauvres (sols ferrallitiques ocre  ou  jaunes du piémont  oubanguien),  d'autres  comme  moyens (sols ferrallitiques indurés 
rouges). 

Pour  évaluer la fertilité, il est nécessaire  de faire  intervenir  I'équilibre  entre  phosphore e t  azote.  Dans cette 
optique, le rapport N total/P205 total devrait  être  compris  entre  2 e t  4. En  RCA, ce rapport semble décroître du sud 
vers le nord  :en moyenne  supérieur à 4 sous couvert  forestier,  compris  entre  2 e t  4 dans les savanes périforestières, il 
devient  inférieur à 2 dans les savanes du nord. 

En pratique, ces  mesures  semblent  peu  précises.  Mieux  vaut tenir compte du phosphore  assimilable  pour  évaluer 
les besoins  en  phosphore  d'une plante  cultivée. B. DABIN (1969)  considère  que  pour les sols tropicaux, une teneur de 
100 ppm  (méthode  OLSEN  modifiée) est en  général  satisfaisante.  Or, contrairement aux  savanes du nord,  une telle 
teneur est rarement  atteinte dans les savanes du sud. 

L'Btude du  rapport P205  assimilable / N total confirme ce résultat. Dans le sud il est en  général inférieur à 
1/20 : la carence  en  phosphore  serait  alors  supérieure à la carence  en  azote. Pourtant, s'il est vrai  que  l'on  peut  par des 
apports  répétés  d'engrais  phosphatés,  améliorer la teneur en phosphore des sols les plus pauvres, l'impression générale 
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confirmée  par les essais agronomiques  (J.P.  COINTEPAS e t  R. KAISER - 1980) est que les ressources  des sols centra- 
fricains en  phosphore  sont  suffisantes  pour  satisfaire les besoins  des cotonniers. 

3. La  somme  des  bases  échangeables et l'appréciation  globale de la fertilité. 

Les  bases  échangeables sont  normalement  fixées  dans le sol sur les colloïdes  argileux et  humiques. II importe 
de  rappeler  que la capacité  d'échange  cationique  (CEC) à pH : 7 des matières  organiques des sols ferrallitiques est géné- 
ralement  comprise  entre 100 e t  200  mé/100  gr M.O. (P. de  BOISSEZON - 1973). Elle est  donc dix à vingt  fois  plusi'mportante 
que celle de l'argile  kaolinique ( < 10 mé/100gr d'argile). 

On  peut  tenter  d'estimer la fertilité des sols centrafricains  par trois approches  successives. 

1 ) La  somme  des  bases  échangeebles : S 

B. DABlN (1970) indique une  échelle  de fertilité permettant  d'apprécier la qualité des sols ferrallitiques en 
fonction de S. Cette échelle  s'applique à des sols de texture moyenne (Argile f Limon =30 %) contenant  environ 
2 % de matière  organique.  Pour A 4- L < 1 O %, il faut diviser ces chiffres par  2,  inversement  pour A f L > 50 %, il faut 
les multiplier par 2. 

S mé/1 O0 gr 

< 1,5 

1,5 à 3 

3 8 6  

66 12 

12 à 24 

> 24 

Importance des  réserves 
facilement  utilisables 

Réserves faibles 

" médiocres 

" moyennes 

' l  bonnes 

" très  bonnes 

" exceptionnelles 

Place des sols centrafricains 

Sols beiges ferrugineux  tropicaux, 
sols hydromorphes. 
Sols ferrallitiques  :typiques, appauvris, 
((remaniés)). 

Sols sous forèt dense, sols ferrallitiques 
indurés. 

En  général, les sols centrafricains ont des  réserves  moyennesà  bonnes  (sous couvert naturel). 

2) Corrélation : somme  des  bases  échangeables - Azote total 

La  somme  des  bases  échangeables est  en corrélation avec le taux d'azote total du sol ce qui n'a rien  d'étonnant 
puisque  l'azote est sous la dépendance étroite des  matières  organiques, or  celles-ci  conditionnement en  grande partie la 
fixation des  bases  échangeables  dans le sol. 

De plus, la mise à la disposition des  plantes,de  l'azote contenu dans le sol se produit sous l'influence du pH. 
La corrélation  entre S e t  N peut se représenter  sur un graphique,  sur lequel on peut  surajouter les  valeurs du pH  (1 1. On 
constate  que  plus la valeur  moyenne du pH est forte, plus la pente  de la droite correspondante est  élevée. 

En  outre, on peut se rendre  compte, à l'aide  de  I'échelle  de fertilité placée le long  de  l'axe  des  ordonnées,  que 
la majorité des sols centrafricains se placent  en  face des mentions fertilités : médiocre et  bonne.  Cela  dépend  également 

( 1 )  cf. fig. XI  - Notice  de I'Ouham pour les sols des  savanes du  nord et fig. X I I  - Notice  de Bangui  pour les sols des savanes du sud. 

1 O8 



du type de culture. Coton,  palmier à huile ou  hévéa préfèrent des sols acides (pH < 6) tandis que  café,  cacao,  banane, 
mai's,  tabac,  canne à sucre, riz ... préfèrent des sols plutôt neutres (pH > 6). Manioc  ou  bananier  donnent un supplément 
appréciable  de  rendement si le  pH  passe  de 5 à 6. 

. 3) Rapport  entre les bases  échangeables e t  les éléments fins du sol. 

Pour  juger  de la fertilité d'un sol, J. FORESTIER (1959) puis B. DABlN (1970) font intervenir le rapport S2 
(somme  des  bases  échangeables  au  carré)  sur A -l- L f. (pourcentage  d'argile e t  de limon fin dans le sol). On obtient 
I'échelle de fertilité suivante (2) : 

Valeur 
du rapport 
S2,'A-k Lf 

Appréciation globale  de  la fertilité 

< 0,5 

0,5 à 1 

1 à 2,5 

2,5 à 5 

> 5  

Mauvaise 

Médiocre 

Moyenne 

Bonne 

Très  bonne 

Application aux sols centrafricains 

Jachères. 
Défrichement  forestier. Sols hydro- 
morphes, sols beiges  ferrug. tropic. 

Sols ferral.  appauvris,  remaniés ou 
indurés. 

Sols sous forêt 

Les résultats de ces trois méthodes d'évaluation de la fertilité se recoupent  de  manière  satisfaisante. Toutefois, 
la dernière  accentue les écarts ;elle semble différencier les grandes  catégories  de sols de  manière  plus  précise  que les 
deux  premières. 

4. Problèmes du potassium, du magnésium, du soufre, et des équilibres  fondamentaux. 

Dans les régions  humides,  sur sols ferrallitiques notamment,  les  besoins  en  potassium  sont  marqués.  Des  plantes 
comme le manioc,  l'igname, le caféier, le palmier à huile ... en consomment  de  grandes quantités. Une  échelle  de fertilité 
des sols a été établie en fonction des  teneurs  en  potassium  pour  des sols à texture moyenne (30 % A 4- L f). Pour  les sols 
sableux ou argileux, on corrige les chiffres moyens  en les divisant ou en les multipliant par  deux : 

-moins de 0,l mé/100gr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  sol mauvais 
- moins de 0,l à 0,2 mé/100 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  sol médiocre 
- moins  de  0,2 à 0,4 mé/100 gr . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  sol moyen 
- plus de 0,4 mé/100 gr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  sol bon 

Les  teneurs  en  potassium  des sols centrafricains  sont  médiocres à moyennes. A noter que le défrichement sous 
forêt abaisse  de moitié la teneur  en  potassium. Ces pertes devront  être compensées  dans les cultures. 

S'il est vrai  que la fertilité d'un sol dépend  essentiellement  du  pH e t  des  bases  échangeables, les proportions 
relatives des divers  cations jouent un rôle important. 

D'une façon générale, le rapport Ca/Mg  des sols centrafricains est suffisamment  supérieur à deux pour qu'il 
n'y a i t  pas  de déséquilibre  calcique. 

(2) cf.  fig. XI I  - Notice  de I'Ouham  pour les savanes du nord. - fig. Xl l l  - Notice de Bangui pour les sols de Savanes du sud.  Sur ces 
figures qui représentent la corrélation  entre pH  et teneur en azote total  pour chaque type de sol, on a ajouté la  valeur correspondante, 
pour chacun d'eux du rapport S2/A+ L.f. Les courbes qui determinent les zones  d'égale fertilité reprbsentent des hyperboles. 
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L'antagonisme entre magnésium e t  potassium est connu dans les sols du monde  entier. H. JULIA (1962) 
considere  qu'un rapport  Mg/K  2  provoque  un  déséquilibre chez le palmier à huile. F.  DUGAIN  (1960) signale que 
les bananiers  deviennent  sensibles B la (( maladie du bleu )) (pourriture des  régimes) si Mg/K < 3, or de tels rapports ont 
été relevés  par  A.G. BEAUDOU en Mbomou, Basse Kotto. Par contre, en Ombella-Mpoko, il y aurait plutôt excès  en 
magnésium  pour le caféier, si l'on en croit les normes  indiquées  par  J.  FORESTIER (1964) : 2.1 < Mg/K < 3,8. 

Etudiant le rapport - des sols à cafeiers  de  RCA,  J. FORESTIER  précise qu'il y a déséquilibre  alimen- Ca f Mg 
K 

taire pour les valeurs  suivantes,  elles-mêmes fonction de la granulométrie  du sol. Ca - Mg < 24 - 18 ou 12 suivant 

que la somme Argile -l- Limon est voisine de 10-30  ou 70 %. C'est le cas des sols ferrallitiques remaniés  de la region de 
Bangui. 

K 

Inversement pour le bananier, on considère  que  des  carences en potassium ne se produisent  que s i  7 Ca + Mg>40 

(ou 50 dans le cas de sols argileux). Ce  serait le cas  des sols de la zone  forestière. La  carence  en  potassium  serait  en parti- 
culier à craindre  (pour le palmier à huile  notamment) sur les sols ferrallitiques appauvris,  sableux  en  surface. (1) 

Pour les cultures annuelles (coton), les déficiences  en  potassium  n'apparaissent  qu'après  plusieurs  années  de 
culture sans apport d'engrais  potassiques.  En savane, ces  carences  disparaissent  après 2  ou 4 ans  de  jachères (M. BRAUD- 
1966). 

De  même,  en  zone forestière la nécessité d'un  apport  potassique  n'apparaît sur  caféier  qu'au bout de quelques 
années (J. DEUSS, 1967).  Toutefois, J.  FORESTIER (1966)  préconise  d'apporter 50 à 100 g de K20 par  pieds, sans 
attendre  l'apparition de  carences.  La fumure  conseillée en  Lobaye pour une plantation de  café adulte est de 120 N- 
60 P - 60 à 90  K  en trois épandages. 

Le soufre doit être considéré  comme un élément important pour la croissance du  cotonnier  notamment. 
Les teneurs  en  soufre du sol suivent de  près les teneurs en matières  organiques ; elle paraissent  globalement  suffisantes. 
II semble  donc  que les fumures à base  de sulfate  d'ammoniaque (9 Kg/ha  de S) suffisent à assurer les besoins  de la 
plante ; attention  cependant, l'effet acidifiant de cet  engrais est indiscutable. 

3. CARTE  DES RESSOURCES EN SOLS OU BLUTOT  DES  CONTRAINTES 

II n'a  pas été établi de  carte  des  ressources en sols de la RCA (2). Toutefois, avec les cartes  thématiques  établies 
Milieu  Centrafricain, on dispose d'un ensemble  de  données suffisant  pour la programmation  économique du pays. A ce 
jour, la RCA  dispose  de trois atouts  précieux : l'étendue (la densité  n'est  que  de 3,2 habitants au km2 e t  un pour  cent 
du territoire seulement est cultivé), l'eau (bien que  déserté, l'Est centrafricain se rattache au domaine  tropical  humide) 
et  une  végétation ((naturelle)) relativement  bien conservée.  Les  paragraphes qui vont suivre ont pour but de  schématiser 
les principales  contraintes qui se posent. 

Facteurs d'utilisation des sols. 

1 .  Facteurs climatiques. 

II n'a  pas été établi de  carte  des  ressources  en sols de la RCA (2). Toutefois, avec les cartes  thématiques  établies 
limitent régionalement  certaines  cultures. 

Même  en  zone forestière  l'existence  d'une  saison  sèche  réserve la culture  du cacaoyer à la seule  Sangha  (au  sud 
de Nola). Elle permet la culture  du café (Coffea robusta) au  sud d'une  ligne  correspondant à une  saison  de pluies 

(1 ) est-ce une des  raisons pour laquelle l'aire d'E/aeis guineensis contourne les  grès de Carnot et ceux de KernbbNakando 7 
(2) à noter cependant que J.P. COINTEPAS (1980) a prBsentB  des  cartes de  contraintes Bdaphiques à 1 : 200 000, titablies B partir  de 

cartes  pBdologiques  rBguli8res pour les feuilles : Bangui, Batangafo, Bianga, Bouca, Kouki. 

110 



(P> ,1 ETP de  plus  de  250  jours (1 1. Cette ligne  passe  par  Nguia-Bouar,  Carnot, contourne le plateau  de  Bossembélé ; 

par  Galafondo, Grimari elle passe  au  sud  de  Bambari,  Bakouma et Obo. Au nord, cette culture (2) devient  aléatoire  ou 
réservée à des  espèces rustiques du type Coffea excelsa. La limite des 200  jours  correspond  approximativement au  pas- 
sage de  l'association  manioc-maïs,  au  domaine du sorgho.  La limite de 175  jours  marque l'apparition du mil  qui devient 
la seule culture pluviale  pratiquée en-deçà  de  150 jours de pluies  (région de Birao). 

2. Facteurs  topographiques 

II faut distinguer le danger  d'érosion  sur fortes pentes  en culture traditionnelle, de la facilité  d'utilisation du 
terrain selon la pente  (accompagnée  du  danger  d'érosion  sur  pente  même réduite) en agriculture mécanisée. 

La carte  géomorphologique  donne  une délimitation précise  des reliefs e t  des  escarpements  séparant  les  surfaces 
d'aplanissements où se posent  des  problèmes  d'érosion  dus  aux  pentes fortes : citons les collines de  la  Yangana  au nord 
de  Bangui  ou les reliefs e t  escarpements  des  plateaux  de  Bouar-Bocaranga.  Les  premiers  sont surexploités en  vue d'ali- 
menter  l'agglomération  de  Bangui  en  charbon  de  bois, les seconds  sont relativement peuplés e t  dégradés à la fois, par  les 
surpâturages  des  zébus  Mbororos e t  par  une population agricole relativement dense  (Gbayas,  Mboums,  Karrés). II est vrai 
que ces sols jeunes  d'érosion  sur altérites  sont  chimiquement  relativement  riches. Les  dégâts  de  I'érosion  dans ce secteur 
sont  spectaculaires (J. CALLEDE - 1974) ; ils  ressortent sur les images-satellites. 

C'est dans  de tels secteurs qu'il faudrait réglementer les feux de  brousse surtout tardifs. II n'est  --pas  possible 
d'y faire de l'agriculture mécanisée ; quant à l'agriculture traditionnelle, elle doit rester  dispersée e t  s'efforcer  autant 
que faire se peut de  suivre  les  courbes  de  niveau. 

Le facteur  topographique est beaucoup plus  impé,ratif en cas d'agriculture mécanisé,  même  en  secteur  de 
plateaux  ou de  plaines.  Des  pentes  supérieures à 3-5 % s'avèrent  dangereuses. II importe de  ne  pas  laisser le sol à nu 
après defrichement et de prévoir des  bandes  d'arrêts  entre les parcelles.  Sur la dorsale  centrafricaine, les  pentes  sont 
toujours localement  accusées à proximité immédiate des  corniches  cuirassées  encadrant  les  plateaux  indurés. 

On distingue les classes  de  pente  suivantes : 

< 3 % ........................ pente faible 
3 à 7 % ........................ pente  notable 
7 A 15 % ........................ pente assez forte 
> 15 % ........................ pente forte 

3. Facteurs  pédologiques 

3.1. Drainage 

Le  drainage est dans  certains cas un important facteur limitant. I I n'est  d'ailleurs  pas strictement  pédologique 
mais lié B l'environnement.  On  peut retenir pour les classes  de  drainage  I'échelle  adoptée  par 'D. MARTIN (1981). 

1 -  

2 -  

3 -  

4 -  

5 -  

drainage  normale : pas d'indice  d'hydromorphie avant  1,5  m. Cas général. 

excessif :forte pente des reliefs  ou  escarpements  ou texture sableuse facilitant  l'infiltration. C'est le cas des sols 
ferrallitiques appauvris  rouges  sur  grès. 

moyen : quelques  indices d'hydromorphie avant un mbtre : sols ferrallitiques ou  ferrugineux tropicaux à hydro- 
morphie de profondeur : grandes  séries  de  Kana ou de Bongoyo. 

faible : sols à hydromorphie temporaire à pseudo  gley et sols hydromorphes  indurés. 

nul et inondation :solsà hydromorphie permanente : gley  ou  amphigley, sols peu  évolués d'apport fluviatile, 
vertisols  topomorphes. 

(1) P : pluviornetrie ETP : Evapo  Transpiration  Potentielle -c f .  carte : Note sur quelques donnees du climat  centrafricain (Y.B. 1981) 
(2) de  meme  que les autres  cultures  de type forestier : palmier à huile. .. 
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3.2. Profondeur 

Ce facteur est important pour la plupart des cultures  pérennes  de type arbustif e t  pour la mécanisation des 
cultures annuelles, coton essentiellement.  Le  facteur  profondeur est essentiel  dans le cas  des sols très  peu profonds : 
sols minéraux  bruts e t  sols peu  évolués  d'érosion. II est important quand à faible  profondeur (1 1, on  rencontre un 
horizon  d'arrêt : sols ferrallitiques (ou ferrugineux  tropicaux)  indurés. II peut I'être s'il s'agit d'un  horizon à nodules 
ferrugineux : cas des sols ferrallitiques ((remaniés )) ou à gravolite. Cela  dépend  des  pourcentages  d'éléments  grossiers, 
de  leur  degré d'induration e t  surtout de  leur profondeur. La  ((nappe  de  gravats )) ne suit  qu'approximativement la sur- 
face topographique. Des prospections  de détail sont  nécessaires pour  determiner les surfaces  meubles d'un seul tenant, 
nécessaires à la mécanisation. 

En simplifiant, on peut  donner trois classes  de profondeur : 

1 : > 1 m - profondeur partout supérieure à 1 m :sols ferrallitiques  typiques, appauvris. 

2 : = 1 m - profondeur variable autour de 1 m : sols ferrallitiques indurés,  remaniés. 

3 : < 1 m - profondeur partout inférieure à 1 m : sols minéraux  bruts peu  évolués. 

3. 3. Texture 

La texture est un important  facteur de fertilité ; elle agit aussi bien sur les caractéristiques  chimiques  que phy- 
siques du sol. Son rôle dans le régime hydrique  du sol est prépondérant,  d'autant  plus  vers le nord que la saison  sèche y 
prend de l'importance. Une texture très sableuse  comme  celle  des  sables  des  ccgozn,  des  sables  rouges du  Continental 
Terminal de Maitoukoulou, des  grès  sableux  de  Carnot (S.S. Koursou), de  Mouka-Ouadda  mais  aussi  des grès-quartzites 
de  Kembé,  Bria, les Mbrès ... est un  facteur limitant ou  au  moins  de  très faible productivité pour toute  utilisation cultu- 
rale. Ce point est essentiel  dans le cas de la République  Centrafricaine. Les textures moyennes (argilo ou argile-sableuses), 
heureusement les plus répandues,  sont les plus intéressantes,  aussi bien  pour  l'alimentation en  eau  que pour la structure 
e t  les caractéristiques qui  lui sont liées (perméabilité,  porosité). Les textures lourdes  très  argileuses e t  argilo-limoneuses 
des  vertisols, qu'ils  soient  topomorphes  ou  lithomorphes,  sont  défavorables,par  leur point de flétrissement  élevé et  les 
difficultés qu'elles apportent au travail  du sol. Leur potentiel  chimique est elevé mais la mise  en  valeur  de  ces sols à argiles 
smectiques  nécessiterait  des  travaux coûteux. 

A côté de ce rôle  physique, la texture joue également un rôle sur la fertilité chimique  du sol par l'intermédiaire 
de la capacité  d'échange et  du type minéralogique.  Rappelons  qu'en  dehors  des sols vertiques, les argiles  sont  essentielle- 
ment  kaolinitiques, à faible capacité  d'échange. 

On  peut retenir I'échelle  suivante : 

1 )  texture argileuse à argile  sableuse : sols ferrallitiques  ((remaniés))  ou indurés. 

2) argile  sableuse à argilo-sableux : sols ferrallitiques  typiques ; 

3) argile à argilo-limoneux : sols vertiques ; 

4) sableux ou graveleux : sols ferrallitiques appauvris, sols lithiques. 

3.4. Fertilité 

La notion de fertilité, utilisée ici, est synthétique et  non basée  sur  des critères  analytiques  précis. Elle englobe à 
la fois la richesse chimique de la roche  mère e t  son  degré d'altération,  c'est-à-dire de la fourniture des  éléments minéraux 
à partir des  réserves  mais  aussi  de la faculté qu'a le sol de retenir ces  éléments  minéraux  par sa capacité  d'échange, liée 
elle-même à la texture et au type d'argile. 

On peut en  première approximation, classer les sols en quatre niveaux de fertilité : 

(1 ) on peut  l'estimer à 50-60 cm  pour les cultures annuelles et à 120-130 cm pour les cultures arbustives.  Dans ce dernier cas, on pourrait 
Bventuellement y suppleer  par forage ou cctrouaisons. 
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1)  bonne : sols jeunes  d'érosion (sols bruns  eutrophes,sols ferrallitiques pénévolués)  sur  roches  mères 
riches  en  minéraux  altérables, ou sols ferrallitiques typiques sur  roches  basiques(grande  série 
de Berbérati e t  de Dembia); 

2) moyenne : altération  ferrallitique moyenne de  roches  mères assez riches en minéraux (g.% Sarki, de 
Bossembélé,  de  Bossangoa,  de  Pougol,  de  Pendé); 

3) faible : altération  ferrallitique ou ferrugineuse  intense,  ne  laissant  que  peu  de  minéraux  disponibles 
sur tout type de roche. (g.s. de  Kana,  du  Bamingui,  de  Bouar,  de  Bongoyo,  de Bondiba) ; 

4) très faible : matériau  très  pauvre à cause  d'une altération très  poussée et/ou très  ancienne (g.s. des  Goz, 
de  Miaméré,  de  Ouanda-Djallé,  de  Markounda,  de  Koursou,  de  Mouka et  de Maitoukoulou). 

3.5. Acidit6 

pH et degré  de saturation  sont  deux  caractéristiques, le plus  souvent  liées, importantes à divers points de  vue. 

- le pH  influe sur l'activité biologique du sol et en particulier sa faculté de fournir l'azote  minéral. 

- pH et  degré  de saturation  peuvent  caractériser la  richesse chimique du sol. 

- la différence pH eau-pH  CIK peut également traduire la présence  d'éléments toxiques comme l'aluminium 
échangeable, ce qui nécessite  une correction avant la mise  en culture. 

En  RCA, on peut  retenir  quatre  niveaux de pH-eau des horizons de  surface : 

1 : pH > 7 : vertisols,  certains sols peu  évolués d'apport de la série  de I'Aouk, les quelques sols halomorphes 

2 : 7 >pH 6 : sols ferrallitiques faiblement désaturés (sols ocre  de  Bangui) ; 

3 : 6 > pH 5,5 : sols ferrallitiques moyenriement désaturés (sols ferrallitiques indurés), sols beiges ferrugineux 

e t  sols dérivant du calcaire; 

tropicaux ; 

4 : 5,5 > pH : sols ferrallitiques désaturés (sols des  savanes  de Bangui), sols hydromorphes. 

3.6. Matière  organique 

La matière organique peut  éventuellement  être un facteur limitant, notamment quand elle a disparu  par  érosion 
e t  surpâturage : bad-lands,  certains sols des plateaux de  Sarki.  On a vu  que ce critère peut varier  rapidement  par défri- 
chement e t  mise  en culture. A titre indicatif, on peut  donner la gamme  suivante : 

1 : plus de 8 % de  M.O. : sols hydromorphes moyennement  organiques ; 

2 : 4,5 à 8 % de M.O. : sols sous forêt dense ; 
3 : 3 à 4,5 % de M.O. : sols des  savanes  de  Bangui, sols ferrallitiques typiques, remaniés et indurés de  I'Ouham, 

4 : 1,5 à 3 % : sols ferrallitiques appauvris  (sur  grès,  quartzites...), sols beiges ferrugineux tropicaux ; 

5 : moins de 1,5 % : sols très  dégradés  par  Brosion,  surpâturage  (massif  de  Yadé,  de  Bangbali, du Dar  Challa...). 

sols hydromorphes  minéraux ; 
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Cette carte à 1 : 1000 O00 offre aux planificateurs un document  donnant avec leurs proportions réelles,  les 
surfaces  occupées  par les principaux types de  sols centrafricains. A ce jour, en 1983, quelques  remarques  peuvent  être 
faites sur l'utilisation des  terres. 

L'occupation des sols en Centrafrique est irrégulière pour des  raisons historiques. Le  nord-est e t  l'est, quasiment 
dépeuplés ont pour cette raison été retenus  comme  zones  cynégétiques  sans qu'il  soit tenu compte  de  leur  réel potentiel 
édaphique. II en est de  même pour les secteurs  d'élevage. II s'y ajoute le point de  vue  économique : en  raison  de  I'accrois- 
sement  des frais de transport, on a peu  cherché à développer la culture cotonnière au nord-est  d'une  ligne : les Mbrés- 
Bangassou. 

Bien  que la RCA  soit  lourdement pénalisée  par  I'éloignement  de la mer, les conditions climatiques e t  édaphiques 
sont assez similaires de celles de la Côte  d'Ivoire.  Avant tout, les cultures  vivrières : manioc,  sorgho,  bananes, riz pluvial, 
maïs,  arachides,  sésame,  légumes,  courges. .. peuvent  être  développées sans aucun  problème.  Le  seul point délicat est 
l'approvisionnement  de la capitale dont la croissance est rapide : I'Ombellg-Mpoko  devrait s'y consacrer  en toute  priorité. 

Tout pays, pour payer ses importations, doit exporter. La  RCA  dispose d'un potentiel forestier  insuffisamment 
exploité. En  raison des difficultés de transport, on n'abat  que les plus beaux  sujets : environ un arbre à l'hectare.  La 
forêt du Mbomou n'est  pas utilisée ; pourtant, le  Soudan  voisin  manque terriblement de  bois. II est vrai  que les liaisons 
routières ne permettent guère les échanges. 

Les  cultures, à développer  en priorité, sont les cultures  arbustives de type guinéen  que ce soit en plantations 
familiales ou industrielles. La  RCA  n'a  jamais atteint ses quotas  internationaux de production. Elle pourrait largement 
multiplier ses plantations de  café,  de  palmier à huile ... Des prospections  agronomiques ont permis de  repérer  des  espaces 
à cet effet au  sud-ouest  de Berbérati e t  de  Bangui. II en existe en Mbomou, Basse Kotto, Lobaye,  Kémo. II pourrait s'y 
ajouter l'hévéa et, au  sud  de la Sangha, le cacao. 

En  zone  périforestière, on a introduit la culture du tabac : le tabac  de  cape  des  savanes centrafricaines est 
réputé (cf. Fleur de  savane). Cette culture s'était développée autour de  deux  axes : Berbérati-Gamboula,  Rafaï-Zémio 
et accessoirement  Grimari-Bianga.  Le  premier tend à remonter le long de la frontière camerounaise  vers  Abba e t  Bouar : 
cette culture est plus profitable que  celle  du coton. Par contre la  Société  des  tabacs qui seule  devait entretenir la coûteuse 
piste  Bangassou-Zémio-Obo,  abandonne  le  secteur est. Qui la  remplacera ? Le Haut  Mbomou, au cœur  des convoitises 
européennes  de la fin du siècle  dernier,  sera-t-il  encore  plus  mis I I'écart ? 

La culture cotonnière est la principale source  de  revenu  monétaire  des  savanes  centrafricaines. Elle souffre de 
plusieurs  handicaps. Ce fut entre les deux  guerres  une culture imposée (la culture du  Commandant  de  cercle) ; elle 
reste la culture de l'impôt. Enfin, si l'on  compte le nombre de  journées  de travail, le revenu  monétaire  par  heure de 
travail paraît dérisoire. 

La production  qui a terriblement chuté à la fin des  années 70, devrait se maintenir au-dessus  de 50 O00 tonnes 
de  coton-graines.  L'encadrement doit être  proche du paysan.  Dans les années  soixante,  de vastes opérations de mécani- 
sation ont été conduites  autour de Grimari : elles ont pu paraître lourdes,  coûteuses, e t  d'entretien difficile. Les  opéra- 
tions de culture attelée entreprises  dans  I'Ouham  vers 1965 étaient  probablement  mieux adaptées  au contexte centra 
fricain. 
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II serait bon de diversifier les sources  de  revenu  des ruraux. Une  grande partie des  graines  de coton est encore 
brûlée dans les chaudières  des  usines  d'égrenage.  On pourrait relancer la culture de  l'arachide à condition de pouvoir 
assurer,  dès le départ,  une  commercialisation  efficace. De  même les abeilles  abondent : miel e t  cire posent uniquement 
un  problème  commercial. 

On  peut  s'étonner  en  traversant les villages centrafricains de voir si peu  d'arbres fruitiers en  dehors  des  manguiers 
implantés  au début  du siècle et  dont, dans l'est notamment, les alignements jalonnent les emplacements  des  anciens 
villages. II est vrai que  l'absence  de  permanence  des villages n'incite pas  aux plantationsà échéances lointaines.  D'ailleurs 
de tels vergers devraient  être  protégés  des feux  courants. 

Les  agrumes pourraient  être largement  développés  de  même  que  papayes,  avocats,  ananas... d'abord  pour le plus 
grand bien des Centrafricains.  Pour le reste, étant  donné  I'éloignement de la mer, on ne peut  guère  songer  qu'à I'exporta- 
tion par avion des meilleurs fruits (avocats  de Boukoko) ou aux  envois à contre saison (1) .  Plus facilement ces fruits pour- 
raient  être  mis en  conserve  sur  place. 

L'association  agriculture-élevage  reste à faire en RCA.  A partir de 1930, le Service  de  l'élevage a réussi,  pour 
l'approvisionnement  du  pays  en  viande e t  accessoirement  en produits  laitiers (lait e t  fromage  de Sarki), l'implantation 
de  deux  grands  secteurs  d'élevage : au  nord-ouest  de  Bouar et  entre Bambari e t  Alindao. Dans ces deux  secteurs bien 
délimités, la surveillance  sanitaire é ta i t  assez facile, elle fut remarquablement  effectuée.  Cette  concentration a tout de 
même entraîné un inconvénient  majeur : le surpâturage.  Déboisement e t  érosion  ressortent  clairement  sur les images 
Landsat.  Paradoxalement, il en est résulté au nord de  Bouar  une ruine de  paturâges  due à I'embuissonnement (par 
Samenea leptophylla e t  Harungana  madagascariensis). 

I I y a un siècle, l'habitat  centrafricain étai t  dispersé  sans être continu (les explorateurs ont signalé  l'existence 
de ((no man's lands))  entre les diverses ethnies).  Lors de la période  coloniale,  l'habitat fut regroupé, pour des  raisons 
d'encadrement administratif, le long des  axes routiers. II est bien  évident qu'il est plus  facile  pour  éviter le ruissellement, 
la ravinement e t  surtout la construction et  l'entretien des ponts,  de  faire passer les pistes  sur les interfluves qu'il s'agisse 
de  plateaux  gréseux ou (( latéritiques P. C'est ainsi  qu'alors  que  l'ancienne  piste  entre  Carnot e t  Baoro traversait les 
villages  échelonnés  au  long  de la Nana et  de la Paya te l  Bayanga Didi, le nouvel  axe routier a été construit sur le plateau 
gréseux  sans  eau ni intérêt agricole.  De  même, il est clair dans  I'Ouham  que  certaines  pistes telle Kambakota-Ouogo 
serpentent d'un lakéré  c'est-à-dire  d'une  clairière  sur  cuirasse à l'autre : l'aménagement étai t  réduit au minimum mais il 
n'a  pas été tenu  compte de la valeur  des sols. (2) 

Ce problème s'est aggravé  dans les années 1975 quand  on a voulu regrouper  en (( Communes  Rurales D, en 
bourgs, les petits villages échelonnés  au long des  pistes.  On peut  ainsi  créer un poste  administratif,  une  école,  une infir- 
merie ... mais  l'emplacement  retenu  n'est  pas le meilleur du  point de  vue  édaphique.  Ceci entraîne  forcément un déboi- 
sement local,  une  surculture et  les paysans perdront chaque  année plus de  temps à gagner  leurs  champs. 

La  RCA  ne  manque pourtant pas  de  place  mais entre les axes routiers,  on  rencontre d'immenses  vides : les 
terrains de  chasse ou de cueillette. Ces dernières  années,  l'élevage mbororo  tend à s'y répandre. C'est une  bonne chose 
à condition que la surveillance  sanitaire  puisse  s'effectuer.  Une  recrudescence de la trypanosomiase est toujours à 
craindre (3). L'élevage  transhumant devrait se développer là où les sols sont les plus  médiocres : plateaux cuirassés ou 
secteurs  sableux  sur  grès  ou quartzites. C'est le cas notamment des  grandes  plages  gréseuses  de  Carnot ou de  Mouka- 
Ouadda.  Les  éleveurs pourraient y parcourir les savanes à condition que l'on ne touche pas  aux  remarquables forêts 
semi-humides  de  Mouka-Ouadda e t  que l'on ne  développe  pas  des plantations  industrielles sur les sables  de la Mbaere, 
pas plus  que  sur  grès  de  Kembé. 

(1 )  il en  est de  meme  pour les ((vivres frais)). Des essais de production et  de  commercialisation  de  haricots verts ont ét6 r6ussis. 
(2) les travaux  publics n'ont pas toujours  ét6  suffisamment prhoccupés  de  la nature du substrat.  Ainsi la route internationale Bangui- 

sur une petite étendue de sols à argiles gonflantes  (vertisols  vient de vertere : remuer, tourner),  On I'éviterait si la route  empruntait 
Ndjamena via  Bossangoa présente  chaque  année des ((nids de  poules)) à Bofil6 (7'03'N - 17°03'E) parce qu'elle passe à cet  endroit 

le plateau cuirassée  sur la s6rie de Kouki à 1 km au nord-est I 

plus  facile de fermer  une  station  que  de la rouvrir. 
(3) Ià encore se pose le  problème des stations de recherche. La recherche implique un  travail persévérant  et  suivi. Il est malheureusement 
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Sans parler  encore  de  reboisement, il serait  nécessaire  de  songer à préserver la végétation  dans les massifs et  les 
escarpements  sensibles à I'érosion : massifs du Dar  Challa ou de  Bangbali,  collines  de  la  Yangana,  de  Bria ... escarpements 
des monts Pana,  de  Yadé,  des  Bongos,  de Boali. Etant donné le vide  démographique e t  la valeur  des sols médiocre,  l'on 
pourrait maintenir e t  même  développer  le tourisme  cynégétique sur le piémont du Bamingui, ou de la Gounda-Vakaga 
et  même pour  l'instant dans les bassins  du Chinko-Vovodo ou de la Ouara-Goangoa  en n'oubliant pas  que ces districts 
orientaux constituent une  réserve  édaphique  d'importance continentale, susceptible  d'être  mise  en  valeur  dès  que le 
besoin  s'en  fera sentir et  que les voies  de communications le permettront. 

En  résumé, la République  Centrafricaine a la chance  de  posséder un potentiel climato-édaphique (1) consid& 
rable dont seule  une faible partie est exploitée. La faible densité du peuplement  permet  encore  de  reprendre les axes  de 
développement  régionaux,  en tenant  compte avec les cartes  pédologiques e t  de contraintes édaphiques,  de la nature des 
sols, ce qui n'avait pu être fa i t  jusqu'à  présent. 

(1 1 mais aussi hydro Blectrique. 
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