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GEOCHIMIE DES EAUX DE SURFACE DU HAUT-BASSINDE
L'OUBANGUI
Didier ORANGE(I),Francis SONDAG(2)
(1) Laboratoire d'Hydrologie, Centre ORSTOM de Bangui (République Centrafricaine)
(2) Laboratoire íles Formations Superficielles,Centre ORSTOM de Boní& (France)

Les résultats des analyses chimiques des eaux prélevées sont présentés. I1 s'agit de 262
analyses d'eau se répartissant de la façon suivante : 26 échantillons mensuels de l'Oubangui à
Bangui (de novembre 1990 à février 1993), 197 échantillons d'eau de surface de l'ensembledu
bassin versant oubanguien centrafricain, 39 échantillons de pluie à Bangui.
Une première photo de la qualité chimique des eaux de surface du bassin centrafricain
de l'Oubangui peut être donnée par la mesure des conductivités sur le terrain (cf schéma cidessous). Ces eaux de surface sont peu chargées,de 18 à 38 mg/l en saison humide, et de 18 à
120 mg/len saison sèche. Deux groupes de rivières s'opposent.La Ouara, la Bili,la Kotto,la
Ouaka et la Lobaye ont des eaux très faiblement minéralisées toute l'année, caractéristiques
d'écoulement sur roches hypersiliceuses (grès, quartzites). Par contre, le Chinko, la Kémo, la
Mpoko et, dans une moindre mesure, 1%' Mbarí ont des eaux légèrement plus minéralisées et
surtout avec des concentrations importantes en saison sèche, caractéristiquesd'écoulement sur
roches carbonatées ou évaporitiques.
Ces résultats permettent de déterminer les contributions à la qualité chimique des eaux
de surface,des différen
. s phytogéographiques (opposition savane-forêt), pédologiques
(rôle respectif des sols
eu,x et des sols ferrallitiques), lithologiques (les carbonates, les
salines, les roches hypersiliceuses, les roches basiques) et des zones climatiques (disponibilité
en eaux).
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Conductivités des eaux de surface du bassin de l'Oubangui(enpS/cm a 20°C)
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