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DYNAMIQUE DIME MENT AIRE DE LA CHARGE DE FOND SABLEUSE DU
COURS MOYEN ET INFÉRIEUR DE LA SANGHA
(RÉPUBLIQUE DU CONGO)

C . CENSIER
RESUME
Une analyse grandométrique et minéralogique effectuée sur des échantillons de sable prélevés sur
tout le cours moyen et idérieur de la Sangha, afnuent de rive droitedu Congo, permet de mieux cerner
la dynamique actuelle de la charge de fondde la Sangha. Les sables qui parviennent au fleuve Congo
proviennent, pour leur majorité, de l'érosion des formations
plioquaternaires de la cuvette congolaise ;
1'Crosion se manifeste A des degrh divers le long de quatre secteurs du cours moyen et inférieur de la
Sangha. les sables issusdu démantèlement des formations géologiques du bassin supérieur de la Sangha
part des apports au fleuve Congo.
ne représentent qu'une faible

INTRODUCTION
La Sangha, qui résulte de la confluence de la Mambéré et de la Kadei, parcourt 78 1 km, dont
194 en République Centrafricaine et 587 en République du Congo (avec 92 km de frontière
commune avec la République du Cameroun), avant de se jeterdans le fleuve Congo. Si on admet
que la Kadei en représente la branche supérieure (BOULVERT, 1987), la Sangha a alors une
longueur totale de 1 333 km et constitue, après l'Oubangui, le deuxième principal affluent de rive
droite du fleuve Congo (fig. 1).
Depuis Nola, toute la Sangha s'émule au milieu de la forêt dense humide de type équatorial
qui, en raison de son effet d'éPonge, est en grandepartie r sp nsable de la régularité de
écoulements ; à Ouesso, l'étiage moyen mensuel est de 916 m s- et la crue de 3 340 m3s-f
(BOULVERT, 1987).
Avec une pente moyenne deO, 11 m kme1(entre Nola et la confluence avec le fleuve Congo, la
dénivelée est de 84 mètres pour une distance de 781 km),la Sangha est un fleuve dont la charge
de fond est à dominante sableuse.
L'objet de cette note est, à partir d'une analyse sédimentologique d'échantillons de sables
alluviaux, d'appréhender la dynamique sédimentaire de la charge de fond de la Sangha sur tout
son cours moyen et infërieur.

S P

1. CADRE GÉOLOGIQUE DU BASSIN VERSANT DE LA SANGHA
La succession des formations géologiques appartenant au bassin versant de la Sangha (au
sens large) sera décrite de l'amont vers l'aval du bassin (fig. 1).
La Kadei etla Mambéré prennent leur source dans les massifs du complexe granitogneissique précambrien, Un âge archéen avait été attribuéà ce complexe (MESTRAUD, 1982) ;
cependant, la datation de différents granites appartenant à ce complexe (LASSERRE et al., 1979
et 198 1) démontre que cette zone correspond au coeur de la chaîne panafricaine d'âge compris
entre 500 et 600 millions d'années.
Le bassin moyen de la Mambéré estsitué sur la formation de Carnot, unité grésoconglomératique crétacée, pouvant atteindre près de 400 mètres de puissance (CENSIER, 1991).
Tout le bassin i&érieur de la Kadei et de la Mambéré, et le bassin supérieur de la Sangha
jusqu'à 50 lan en amont de Ouesso, est situé sur le complexe schistoquartzitique précambrien.
De l'amont vers l'aval, différentes séries ont été différenciées : en RCA, la série de la Bolé et la
série deNola (WOLFF, 1962) ;au Cameroun, la série du Dja etla série de Yokadouma (GqZEL
et GUIRAUDIE, 1956) ; Au Congo, la série de Sembé-Ouesso (SONET, 1958) que GRES et
LEGRAS (1970) scindent en deux unités.
BESSOLES et TROMPETTE (1980) mettent en corrélation, d'une part, les séries de Nola, du
Dja et l'unité supérieure de la série de Sembé-Ouesso, et, d'autre part, la série de la Bolé, de
Yokadouma et l'unité inférieure de la série de Sembé-Ouesso ; ils considèrent que le premier
ensemble est d'âge protérozoïque supérieur et discordant sur le second auquel ils attribuent un
âge protérozoïque moyen. Cependant, de nouvelles données radiochronologiques (POIDEVIN et
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PIN, 1986 ; CENSIER 1991) montrent que toutes ces séries sont anté-éburnéennes et que des
intrusions dslkhtiques et granitiques qui les recoupent sont lubariemes.

L

Figure na4
Cadre géologique du bassin versant de la Sangha. 4 :formations plio-quaternaires de la
cuvette congolaise - 2 :formations cénozoïques - 3 :formations crétacées - 4 :complexe
schisto-quartzitique précambrien (BQ :série de la Bolé ;NO :série de Nola ;DA :série du
Dja ;SO :série de Semb.4 Quesso) - 5 :dolérites - 6///8 :complexe granito-gneissique :
6 :granites intrusifs ;7 :gneiss ;8 :granites syntectoniques ;pk :point kilométrique par
rapport à la confluence de la Sangha et du Congo
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De 50 km en amont de Ouesso jusqu'à la confluence avec le fleuve Congo, la Sangha coule
sur les formations quaternairesà dominante sableuse de la cuvette congolaise.
Le bassin versant de la Ngoko, principal affluent de
la rive droite du cours moyende la
Sangha, est dans sa partie supérieure situé sur le complexe granito-gneissique camerounais et
dans sa partie moyenne et Sérieure sur la sériedu Dja.
En amont de la confluence de la Ngoko et de la Sangha, subsistent deux placages sableux
appartenant l'un, aux sables des plateaux Batékés d'âge néogène, l'autre, à la série du Stanley
Pool d'âge mésozoïque.

II. ÉCHANTILLONNAGE ET MÉTHODE D'ÉTUDE
L'échantillonnage a été réalisé sur une distance de 5 11 km, de la confluence avec le Congo
jusqu'au delà de la ville de Ouesso. Les prélèvements ont été faits entre la mi-Janvier et la miFévrier del'année 1991 au niveau des barres sableuses qui apparaissent
à cette époque del'année.
L'espacement moyen entre deux prélèvements consécutifsa été de 10 km ; en amont et en aval de
la confluence avecla Ngoko, l'espacement a été réduità 3 km.
Les échantillons de sable ont fait l'objet de deux types d'analyses : l'analyse granulométrique
et I'étude des minéraux lourds.
Del'ensembledesparamètresgranulométriquescalculés,seulsontétéretenuslepremier
quartile (Ql), la médiane (MD), le troisième quartile (Q3) ; l'indice de classement, défini par
BIETLOT (1940), a été calculé en tenant compte de la progression géométrique des vides de
maille des tamis de la série AFNOR, d'oh son nom d'indice de Bietlot-AFNOR (C2) [CENSIER,
19911.
La détermination des minéraux lourdsa été effectuée dans la fraction granulométrique [O,OSO
mm - 0,160 mm], fraction classiquement retenue car contenant toutes les espèces minérales de
I'échantillon (PARFENOFF etal., 1970).
Seuls, lesminérauxlourdstransparentsont
été prisencompte
dans I'établissementdes
cortèges minéralogiques.

III. CARACTÉRISTIQUES ~ÉDIMENTOLOGIQUESDE LA CHARGE DE
FOND DE LA SANGHA

A. EVOLUTION DELA GRANULOMÉTRIEET DU CLASSEMENT DES
SABLES
Sur tout le long dusecteur étudié,il n'y a pas une évolution continue caractéristique
aussi bien
des paramètres granulométriques(Ql, Md, Q3) que de l'indice de classement (C2) [fig.21.
De la confluence avec la Ngoko jusqu'aupk 390, les sables ont tendanceà devenir plus fins et
parallèlement à être mieux classés.
Du pk 380 au pk 3 10, les sables sont plus grossiers et moins bien classés ; l'étendue de la
distribution de la gamme granulométrique augmente parfois de manière considérable.
Du pk 300 au pk 60, les sables sont moyens et assez bien classés (le C2 est voisin de 30%) ;
vers le pk 200 et entre les pk 140 et 100, les sables sont très fins et très bien classés (le C2 est
fins
supérieur à 60%). On peut noter que du pk 310 au pk 180 les sables deviennent globalement
sans être pour autant mieux classés.
C'est du pk 60 à la confluence avecle Congo que les sables présentent une tendance régulière
à devenir plusfins et mieux classés.
Toutes ces caractéristiques granulométnques indiquent que ce n'est pas
lemême stock de
sable qui évoluesur tout le cours moyen et Sérieur de la Sangha.
La perturbation de la granulométriedes sables qui apparaît à l'aval de la confluence avec la
Ngoko, indique que cet af€luent apporte un matériel fin dont le mélange avec les sables de la
Sangha supérieureest achevé en l'espace de 20
à 30 km.
Aucune perturbation granulométrique n'est décelable
à l'aval de la confluence avec les autres
affluents du cours moyen de la Sangha (la Ndoki en rive gauche, la Djoubou et 1'Ebangi en rive
droite).
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Figur@n o 2
Evolution des caractéristiques sédirnentologiques des sables du cours moyen et inférieur de la Sangha

L'analyse granulométrique seule nepermet pas de donner une indication sur les apports
éventuels de la Likouala aux herbes.
Aux apports du cours supérieur de la Sangha et de la Ngoko, s'ajoutent des apports par
lrosion des berges ou du lit de la Sangha ; ces apports se manifestent par de brusques variations
des paramètres granulométriques et du classement de la charge de fond.
Les apports par érosion des berges ou du lit de la Sangha sont perceptibles entre les pk 380 et
3 10 et entre les pk 170 et 145 (matlriel plus grossier et moins bien classé), vers le pk 200, et
entre les pk 140 et 100 (rnatiriel fin et gdniralement t r b bien classé).
Entre ces secteurs, étant donni I'évolution globale de la granulométrie (tendance h une
évolution vers des sables plus fins et mieux classés), il apparait que la Sangha n'a pas la force
érosive suffisante pour creuser son lit et transporte seulement le matériel détritique.

N DES COWTEGES MINE
Les mêmes espèces minérales s'observent sur tout le cours moyen et inférieur de la Sangha
(fig. 2). Des plus abondants aus moins abondants, on rencontre : le zircon, le rutile, la
hornblende, les épidotes, le disthène,latourmaline, la staurotide, le grenat, la sillirnaniteet le
sphène. I'augite, le zircon-hyacinthe, I'andalousite,I'hypersthène,le corindon et la glaucophane
ont été décells.
En ne prenant en compte que les 10 minéraux les plus fréquents, on note que, de l'amont vers
l'aval, il y a une augmentation plus ou moinsrégulièredu
disthène et de la staurotide, une
augmentation en dents de scie de la hornblende, et une diminutiondu zircon (fig 2).
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Afin de mieux circonscrire l'évolution de toutes les espèces minérales, il a été procédé à un
regroupement des échantillons par secteur et au calcul du cortège minéralogique moyenpour
chaque secteur.
Six secteurs ont été définis (fig 1) :
- de la confluenceavec le Congo à la confluence avec la Likouala aux herbes (pk 60)
(secteur 1) ;
- du pk 70 au pk 170 (secteur 2) ;
- du pk 180 au pk 270 ( secteur 3) ;
- du pk 280 au pk 380 (secteur 4) ;
- du pk 390 au pk 49 1 (secteur 5 ) ;
- en amont de la confluence avec la Ngoko, c'est-à-dire du pk 494 au pk 5 1 1 (secteur 6).
Cette étude permet de mieux préciser I'évolution des pourcentages relatifs de chaque minéral
lourd de l'amont vers l'aval (fig 3).

Figure no 3
Evolution des cortèges minéralogiques moyens des sables du cours moyen et inférieur de
la Sangha. La localisation des différents secteurs est donnée au $111, B.

Les mêmes variations des cortèges minéralogiques se manifestent lors du passage du secteur 5
au secteur 4 et du secteur 3 au secteur 2 : il y a augmentation en hornblende, disthène, épidotes et

staurotide et diminution en zircon, tourmaline, grenat, sillimanite, sphène.
D'après leséchelles de résistance mécanique à l'abrasion (THIEL, 1940) et de résistance
chimique à l'altération (PETTIJOHN, 1941 ; CAILLEUX et TRICART, 1959 ; MORTON,
minéraux les plus résistants et,
1984), cette évolution correspond à unediminutiondes
parallèlement, à une augmentation des minéraux les moins résistants. Ces variations traduisent
donc des apports en hornblende, disthène, épidotes et staurotide le long des secteurs 4 et 2 par
érosion des berges ou du lit de la Sangha.
Du secteur 2 au secteur 1, il y a augmentation importante en hornblende, staurotide et
tourmaline, et une diminution nette en zircon, rutile et épidote. Cette évolution peut également
correspondre à des apports par érosion au niveau du secteur 1, mais, étant donné la pente très
faible du cours inférieur de la Sangha, peut aussi traduire des apports par la plaine alluviale et/ou
par la Likouala aux herbes.
Du secteur 4 au secteur 3, l'augmentation en minéraux résistants (tourmaline, zircon, rutile,
grenat, sillimanite, sphène) et ladiminution en minéraux moinsoupeu résistants (hornblende,
épidotes, disthèneet staurotide) correspondent à I'évolution classique d'unmêmematériel
détritique au cours de son transport ; la Sangha, au niveau du secteur 3, n'érode pas son lit et
transporte seulement sa charge de fond.
L'augmentation en disthène, rutile, épidote et staurotide entre le secteur 6 et le secteur 5 peut
refllter soit les apports de la Ngoko soit une zone d'érosion de la Sangha au niveau du secteur 5.
soit les deux phénomènes combinés.
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. LES PROCESSUS SED

s DU
1"- Le bassin supCrieur de la Sangha
D'après les associations minéralogiques qu'ils renferment, les sables de la Sangha en amont de
la m d u e n c e de la Ngoko rksulte d'un mélange des produits de dCmantèlement des diffkrentes
formations gkologiques de son bassin versant supérieur (CENSIER, 1991).
L'érosion des faciès quaaitiques ducomplexe schistoguantzitique précambrien foumit un
matériel détritique contenant du zircon et de la tourmaline (de 30 a 60%) du rutile (de 10 à 30%)),
et de la staurotide, du disthène, des épidotes, de la hornblende (en quantitk variables et jusqu'a
10%), et exceptionnellement, et suivant les secteurs gtograpkiques, du sphkne, de la sillimmite,
du grenat.
L'érosion des massifs doliritiques qui recoupent le complexe schistsquantaitique apporte a
l'association précidente, des pyroxènes (augite et hypersthène notamment), et de fortes quantités
de hornblende, en raison de l'ouralisation des pyroxènes, etde fortes quantitis d'épidotes,
conskuence de la saussuritisation des plagioclases. Ce matCriel détritique est principalement
apportépar la KadCi qui, juste en m o n t de la confluence avec la MambCré, traverse un
important massif doléritique.
La formation grCso-conglomCratique de Carnot contient un cortkge minéralogique
relativement homogkne : zircon (de 30 B 60%)),tourmaline et rutile (de 15 à 20%) ; staurotide
(10%) ; disthène (de 5 à 15%) ; sphène,monazite, épidotes, hornblende grenaty sillimanite,
corindon, anatase (<1%).
Les pourcentages en staurotide et disthkne sont plus élevts dans le secteur méridional de la
formation que dans le secteur septent
Les apports des produits de démantèlement de cette
érC etpar les affluents centrafricains enrive gauche
formation à la Sanghase font par la
de la Sangha.
Le bassin supCrieur de la Mmbéré et de la Kadéi est situt dans le complexe granitogneissique pricmbhen. Lescortèges minéralogiques sont variables et fonction des différents
faciès : apatite (de 30 à 60%), zircon (de 10 5 30 %), hornblende, Cpidotes, augite, grenat et
sphène (de 1 & IO%), rutile, monazite, tourmaline, anatase et disthkne (<1%).
L'absence d'apatite dans les sables de la Sangha s'explique par sa trks faible rCsistance au
transport.
11 a été montre qu'il y a eu une reprise ricente de 1'Crssion du lit de la MambtrC, consCcutive
de
la région ; elle est à l'origine du phhomène de
probablement i un soulèvement
"désalluvionnement" du cours moyen et inférieur de la MmbCré (CENSIER, 1991).
De meme, il faut noter que, $ans sa partie centrafricaine, la Sangha n'a pas atteint son profil
&&quilibre ;elle a un murs en baïonnette et recoupe tout un ensemble de bames quartzitiques.
ka composition minéralogique des sables du cours supCrieur de la Sangha reflète bien cette
prédominance de produits de démantèlement de la formation de Carnot et d'Crosion du complexe
sckisto-quartzitique.
2"- Les amuents du COUPS moyen et infirieur de la Sangha
- Les apportsde la Ngoko sont repérables par les perturbations granulométriques et
minéralogiques qu'ils entrainent juste i l'aval de la confluence avec la Sangha (fig 2). Cependant,
ces apports sont peu importants puisqu'en moins de 30 k m , les perturbations sont complètement
estompées.
- Les apports de la Likouala aux herbes paraissent très peu importants. D'un point de vue
granulométrique, il n'y a aucune perturbation brusque à l'aval de la confluence de la Likouala et
de la Sangha. D'un point de vueminéralogique,les pourcentages de zircon, rutile, disthène,
sillimite, sphène et hornblende, observés à l'aval de la confluence, ne peuvent pas résulter d'un
simple mélange des sables de la Sangha et de la Likouala aux herbes (fig 4).
- Dans la mesure où il n'y a ni perturbation granulométrique, ni variation du cortège
minéralogique des sables de la Sangha à l'aval de la confluence avec la Ndoki, les apports de cet
affluent de rive gauche du cours moyen peuvent Etre considérés comme nigligeables.
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- Les variations des cortèges minéralogiques des sables de la Sangha à l'aval de la confluence
et
1'Ebangi
sont fbgaces et ne s'accompagnent pas de perturbations
avec la Djoubou
granulométriques (fig 2). Les apports de ces deux affluents de rive droite sont donc très faibles.
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Figure n o 4 :
Comparaison des cortèges rnin6ralogiques des sables de la basse tikouala aux herbes avec ceux
de la Sangha en amont et en aval de la confluence. pk : point kilom6trique ;pour la Sangha, par
rapport à la confluence avec le Congo ; pour la tikouala, par rapport à la confluence avec la
Sangha. Pour la Sangha amont et la Likouala, il s'agit des cortèges mineralogiques moyens.

B. EROSION ET TRANSPORT
Les résultats fournis par l'analyse granulométrique et l'analyse minéralogique des sables de la
Sangha sont tout à fait concordants et complémentaires.
Globalement, aux brusques variations granulométriques, correspondent d'importantes
variations quantitatives des cortèges minéralogiques, et à une evolution progressive de la
granulométrie correspond une évolutionégalement progressive des cortèges minéralogiques.
Cette approche sédimentologique permet donc de distinguer les zones du bassin soumises à
I'érosion de celles qui ne lesont pas.
Les mécanismes d'érosion et d'apport de matériel détritique et, par voie de conséquence,
I'évolution des cortèges minéralogiques le long du cours moyen et infiérieur de la Sangha peuvent
être précisés grâce au traitement des données minéralogiques par analyse factorielle des
correspondances (AFC) qui est une méthode statistique multivariée descriptive (BENZECRI et
BENZECRI, 1980 ; DE LAGARDE, 1983) (fig.5).
Les trois premiers axes factoriels traduisent respectivement 5 1,6, 18 et 10,8% de la variance
totale.
Le premier axe est défmi par le zircon à coordonnée négative (62%), opposé à la hornblende
et au disthène (14 et 11%) à coordonnée positive.
Le second axe est d é h i par la tourmaline (36%) opposée au rutile (48%).
Le troisième axe est défini par la tourmaline, le rutile et le grenat (41, 18 et 8%) opposés à la
hornblende (23%).
Les autres minéraux interviennentpeu ou pas dans la définition de ces trois axes factoriels.
Dans le plan déterminé par le premier et le troisième axe factoriel, pour lequel sept minéraux
contribuent à sa définition,lesminéraux se répartissent en deux nuages distincts ; le premier
regroupe les minéraux résistants, le second, les minéraux peu ou moins résistants. Cette distiction
est encore plus nette si on Clémine la sillimanite dont la qualité de la représentation par rapport au
plan est très faible.
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Figure ne,
Analyse FactsPieh des corespondances des csrt6ges rnin6ralogiqrses des sables de la
Sangha. La localisation des diff6rwds secteurs est donnde au $Il!, 5.

Les nuages des points 6chantillons des secteurs 2 et 4, soumis à l'érosion, sont très CtalCs le
long de l'axe 1 et chevauchent les nuages des minéraux résistantset peu résistants. Cet ttalement
montre que IlCrosion ne se manifeste pas de façon uniformele long de ces secteurs ;les zones oh
I'érosion est la plus forte sont donc mieux localisées
à l'intérieur des secteurs définis dans le
cadre
de cette étude.
Le nuage des points Cchantillonsdu secteur 5 , situe A l'aval de la confluence avec la Ngoko,
prtsente également un large étalernent selon l'axe 1 ; cet étalement qui confirme le mélange de
matériel détritique, montre aussi les apports par érosion le long de ce secteur.
A l'inverse, le nuage des points échantillons du secteur 3, dans lequel il n'y a pas érosion, est
beaucoup plushomogène et seulementCtalC le long deI'axe 3.
Le nuagedespointséchantillons
du secteur 1 estrelativementhomogkne,trkslargement
chevauchant avec le nuage des points minéraux
peu résistants. Cette superpositionconfinne qu'il
y a des apports dans la partie basse de la Sangha par érosiondu lit ou par la plaine alluvialeh s
la mesure oh la pente est, à ce niveau, trks faible.
Ces apports se camctkrisent par une augmentation des pourcentagesen staurotide, disthène et
homblende. 11 y a donc une grande similitude avec les secteurs 2 et 4 (seul, le pourcentage en
épidotes n'augmente pas).
De I'amont vers l'aval, il y a un déplacement quasi continu des nuages de points, avec certes
deschevauchements,d'unpôlezirconvers
et audelàd'unpôledéfini
par la homblende,le
disthkm et. la staurotide.
Ce déplacement des nuages de points indique que les zones soumisesà I'érosion apportent un
matériel qui modifie globalement les caracttristiques minéralogiques des sables du cours moyen
et inférieur de la Sangha.
.Ainsi, contrairement à l'interprétation de @IRESSE et al. (1990), les sables du cours inférieur
de la Sangha ne proviennent pas exclusivement du démantèlement des formations géologiquesdu
bassin supérieur dela Sangha :
- les pourcentages de hornblende et d'épidotes, minéraux peu résistants au transport, sont
moins élevés dans les formations du bassin supérieur de la Sangha que h s les sables de son
cours ir&érieur ; cetteévolutionminCralogiquenepeutpass'expliquerenconsidérantune
phase de transport de l'amont vers l'aval
de la Sangha;
- la présencedehomblende,dedisthène,d'épidotes
et de staurotide en quantité
relativement Clevée immdiaternent enamontdelaconfluenceavecleCongo
traduit une
érosion et desapportsdedifférenteszonesdesalluvionsplio-quatemairesdela
cuvette
congolaise.

23 6

Grands Bassins Fluviaux, Paris, 22-24 novembre 1993

CONCLUSION
L'analyse sédimentologique des sables de la Sangha permet de préciser la dynamique de la
charge de fond de son cours moyen et idérieur etd'expliquer l'origine des sables qui parviennent
jusqu'au fleuve Congo.
Le long du cours moyen et infiérieur de la Sangha, quatre zones soumises à une érosion plus
ou moins importante ont étémises en évidence(fig. 6).

Figure no6
Délimitation des zones soumises B I'érosion dans le bassin moyen et inférieur de la Sangha.
l a :zones soumises 8 une drosion importante ;I b :zones soumises à une érosion modérée 2 :apports paf laplaine alluviale - 3 :zones où dominent les processus de transport

Étant donné les modifications minéralogiques des sables, observées de l'amont vers l'aval, il
apparaît que les processus d'érosion au niveau de ces zones libèrent une quantité de matériel
détritique supérieure à celle apportée parle cours supérieur de la Sangha et par la Ngoko.
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En consiquence, les sables qui paGennent au Congosont

issus pourleurplusgrande

majokte de i'trosion des formations plioquatemires de la cuvette congolaise et ne contiennent

bassin
qu'unequantitk r d u i t e dematérielprovenant
du dCrnantelement desformationsdu
supCkeur de la Sangha.
Le cours inférieur de la Sangha véhicule une quantitt relativement importante de matières en
suspension (MES). La connaissance de la dynamique de la charge de fond permet de prCciser la
ES du fait de la liaison fiQuente entre les modalitks de déplacement de ces
e. III est donc probable que les MES proviement principalement des mzmes
zones do
is lachargede fond dela Sangha.
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