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HISTOIRE GEODYNAMIQUE POST-PALEOZOIQUE DE L'AFRIQUE DE 
L'OUEST D'APRES L'ETIJDE DE QUELQUES BASSINS SEDIMENTAIRES 

(Senegal, Taoudenni, Iullemmeden, Tchad) 

Resume 

Au Trias-Lias, l'Afrique de l'Ouest est soumise a une distension qui s'accompagne de 
manifestations magmatiques et qui est liee a l'ouverture de l'Atlantique central . La sedimentation est 
detritique, puis, dans les bassins du rift et sur le Nord-Est du bassin du Sahara, evaporitique a la suite de 
la premiere invasion marine. 

Au Jurassique les phenomenes de subsidence predominent, en liaison avec le debut de la phase 
d'expansion oceanique. La sM.imentation est partout remarquablement fine OU chimique au Jurassique 
superieur, et les dep()ts carbonates particulierement epais dans les bassins cotiers ouest-africains. Des 
mouvements n00cimmeriens ont ete enregistres localement. 

Le cretace inferieur se caract.erise par un extraordinaire developpement des facies detritiques. Cette 
sedimentation greseuse generalisee est interrompue par des depots carbonates et argileux dus a la 
transgression aptienne. L'episode intra-aptien qui est lie a l'ouverture de l'Atlantique equatorial et a la 
collision de l'Afrique et de l'Europe, se traduit par une distension particulierement importante dans les 
bassins du Tchad et de la Benoue. 

Au Cretace superieur se produisent les plus grandes invasions marines. Il en resulte un 
adoucissement du climat, et la sMimentation devient plus fine (silteuse a carbonatee). Deux evenements 
compressifs affeetent la Benoue, au Santonien en Basse Benoue et a la fin du Cretace en Haute Benoue. 
Seul le deuxieme se marque legerement dans la plupart des bassins. 

Au debut du Cenozoi'que, l'Afrique de l'Ouest. sur laquelle regne un climat chaud et humide, est le 
siege d'intenses phenomenes d'alteration. Les elements dissous alimentent une sedimentation chimique 
et biochimique, comparable dans tous les bassins. 

La collision de l'Afrique et de l'Europe qui survient a la fin de l'Eocene moyen provoque dans 
l'ensemble des bassins des rejeux tectoniques generalement faibles. Toutefois, les deformations peuvent 
etre localement intenses. Cet episode intra-Cocene est responsable du retrait definitif de la mer de la 
plupart des bassins et de la discordance generale des dep6ts du Continental terminal. 

De l'Eocene superieur a l'Actuel, l'histoire geologique de l'Afrique de l'Ouest se poursuit en 
regime continental. Les phenomenes d'alteration sont encore sensibles mais l'erosion mecanique 
redevient importante. Cette reprise d'erosion resulte de mouvements epirogeniques qui accompagnent un 
volcanisme alcalin mio-plio-quaternaire. 

Mots cles : Afrique de l'Ouest - Bassins post-paleozoi'ques - Lithostratigraphie - Transgression -

Tectonique - Geodynamique - Correlations. 



POST-PALEOWIC GEODYNAMIC EVOLUTION OF WEST AFRICA 

DEDUCED FROM 1HE STUDY OF SOME SEDIMENTARY BASINS 

(Senegal, Taoudenni, Iullemmeden, Tchad). 

Abstract 

In Trias-Lias, West Africa experienced a generalized tensional regime accompagnied by magmatic 
events, in relation with the opening of the Central Atlantic. Sedimentation was detrital then evaporitic in 
the rift basins and in the NE part of the Saharian basin in consequence of the first trangression. 

During the Jurassic, subsidence predominated in most of the basins and it is associated with the 
beginning of the oceanic spreading phase. Sedimentation is remarkably fine or chemical in nature during 
the Upper Jurassic, and carbonate deposits particularly thick in the West-African coastal basins. 
Neocimmerian tectonic movements were registred locally. 

The Lower Cretaceous is characterised by an extraordinary development of ~trital facies. The general 
sedimentation of sandstone was only interrupted by calcareous and clay deposits of the Aptian 
trangression. The intra-Aptian tectonic event, linked to the opening of the Equatorial Atlantic and to the 
collision of Africa and Europe, was. expressed by a particularly important distension phase in the Tchad 
and Benue basins. 

The Upper Cretaceous is caracterized by the larger transgressions. It resulted in a milder c~mate and 
finer sedimentation (silty and calcareous). Two compressive events affected the Benue basin: during 
Santonian time in the Lower Benue and by the end of the Cretaceous in the Upper Benue. Only the later 
event was slightly registred in most of the West-African basins. 

At the beginning of the Cenozoic, West Africa experienced a wann and humid climate and intense 
alteration processes. Dissolved materials were deposited as chemical and biochemical sediments in all the 
basins. 

The Middle Eocene collision phase between Africa and Europe resulted in a slight rework of structures 
in all the basins. However, deformation can be intense locally. This intra-Eocene event is responsible for 
the final withdrawal of the sea in most of the basins and for the general unconformable deposition of the 
Continental terminal. 

From Upper Eocene till Present, the geological evolution is continental. Alteration processes are still 
present but mechanical weathering becomes again important This is the result of epeirogenic movements 
in relation with extensive mio-plio-quaternary alcaline volcanism. 

Key words: West Africa - Post-Paleozoic basins - Lithostratigraphy -
Trangressions -Tectonics - Geodynamic - Correlations. 
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hors du cadre de la figure, en x = 13°40' Wet y = 13°46' N. 

(Encadre en tirete : limites de la fig.1.2). 



~ 

o OK 2 

c v 1 

14°40 

0
DK M 1 

/ 
_.,,- .?;::JJ __..-

0 Ka 1 

~DK 12 

O Bb 1 

o ON 5 
DNloooON7 
Dll4ooNe 

0N100 ODN9 

o ON 2 

D N 3 oO D N I 

o Pa 1 

o Do 1 

0 0 0 2 
o Do3 

~ O Ye 2 

~ o'<•3 

o Ta 1 

14050 

o Sa 1 

0 MBI 

o O S1 

r.s1111on,1980 

Figure 1.2 - Plan de localisation des forages petrollers de la presqu'ile du Cap-Vert 
....J 



JO' 

25 ° 

20 • 

15" 

Jo• 
' 

5 ~ 

o•J 

JO" 25. 

600km 

N 

20• 

1111.&Uro 

". 

t Cana Plat 

.A.rchlpel Av. 
~. C~p. Ten .. 

• 
.• ' ....... ,0 , 

J'oco 

LEGEta 

// F111l1 , Ch1v11UCl!emlnt 

- Volcenlsme ttrtl1lre 1\ rtcent 

Quetemell'll, Ttrtlal!'1 LJ tl StconCIOl!'1 

D Pr1me1rw 
. 

Prtcamonen afftct• per une W oro~nht eu Prtc:embr1tn suptnew 
ou tenntnel ou eu Pnmetrt 

UII1IlIJ Prtcamon tn •~tn tll' 

15" 10° s• o• s• 

-To-
AA.Ao boa 

0 Prkomllr1 tn 1!101Je11 

~ l'rtl:emllr1tn tnltr1M" 

Figure 1.3 ·Le bassln senegalo-maurltanlen et les 
grands ensembles geologlques de l'Afrlque de l'Ouest. 

(GUIRAUD et al., 1985a). 

2s• 20• 1s• 10" s· o• s• 

10° 15• 

10° 

20• 2 ~ · 

CARTE SCHEl'IATIQl!E DES 
GRANDS ENSf'.XBUS 

CEOLOCIQUES 
OU NW ET DU CENTRE 

OE L'Af RIOL'E 

JS" 

a~Sl• Dl1 
I.Amil 

20• 

00 

35° 

Jo• 

15 ·· 

]0 " 

15° 

10" 

s• 

o• 

s• 



1- INTRODUCTION 

1.1- Historiq ue 
Depuis le debut du dix-neuvieme siecle et le premier document precis du a LEPRIEUR 

(1829), le bassin senegalo-mauritanien et son prolongement oceanique ont fait l'objet de 
nombreux travaux dont l'historique peut etre divise en deux grandes periodes. 

- Avant 1952 l'etude' geologique du bassin consiste d'abord en un inventaire 
paleontologique et petrographique des affleurements dresse par divers auteurs, parmi lesquels 
les noms les plus frequemment cites sont ceux de CHAUTARD, CHUDEAU, ETIENNE 
("l'inventeur" des phosphates decouverts en 1897 sur la Petite Cote), HUBERT, LAMBERT, 
MEUNIER et VASSEUR, et ensuite principalement en des leves cartographiques et en des 
essais d'etablissement d'echelle stratigraphique par correlation des differentes series connues a 
l 'affleurement et dans les forages peu profonds de recherche d'eau. Ces travaux amorces en 
1911 par HUBERT, se multiplient ensuite jusqu'en 1950 a !'initiative de la Direction Federale 
des Mines et de la Geologie (DFMG). Les noms de ARNAUD, BAUD, BESAIRIE, 
COMBIER, FURON, GORODISKI, JACQUET, L YS, NICKLES et TESSIER reviennent le 
plus souvent. Cependant, durant cette longue periode, dont la fin est marquee par la these de 
TESSIER (1952) qui constitue une excellente synthese des connaissances accumulees alors sur 
l'Ouest du Senegal, les investigations n'ont pu porter que sur une tranche de terrain relativement 
superficielle. 

Aux environs de l'annee 1900, la realisation a Saint-Louis d'un sondage de recherche 
d'eau, profond de 410 m, marque une etape importante et permet a MEUNIER (1904) de 
donner une assez bonne description de la serie tertiaire. 

En 1917, le meme auteur mentionne les premiers indices d'hydrocarbures et en 1928 
TRELIS & SUESS (in TESSIER, 1952) signalent, dans les rapports de sondages de recherche 
d'eau de la presqu'lle du Cap-Vert, la presence de couches bitumineuses. 

En 1934, JUNG donne une description detaillee de la tectonique du sous-sol dakarois. La 
meme annee, COMBIER distingue deux episodes volcaniques separes par la cuirasse lateritique 
a la pointe de Fann, etablissant ainsi, par cette observation essentielle, la chronologie relative du 
volcanisme de Dakar. 

- En 1952 debute la reconnaissence petroliere du bassin du Senegal, role devolu a la 
Mission de Prereconnaissance Petroliere en A.O.F. (MPPAOF), relayee des 1956 par diverses 
societes, parmi lesquelles la Societe Africaine des Petroles (SAP) qui a fore plus de 50 puits de 
1956 a 1962. L'exploration systematique du bassin par prospections geophysiques et sondages 
profonds est ainsi entreprise, a terre tout d'abord, puis egalement sur le plateau continental a 
partir de 1963. Actuellement, plus de cent forages de recherche petroliere dont on trouvera la 
liste complete en annexe, et leur localisation sur les figures 1.1 et 1.2, ont ete realises au 
Senegal et en Gambie, sur terre comme en mer, le plus profond etant egalement le plus recent: 
Kafountine (KAF 1), implante en 1982 sur le littoral nord-casaman~ais et arrete a 5395 m. 

Cet effort de prospection s'est concretise par la decouverte de quelques gisements: 
- deux petits gisements de gaz et d'huile dans la region de Rufisque, propriete actuelle de 

la societe Petrosen; 
- le gisement d'huile~lourde du "Dome Flore" situe au large de la Casamance et dont les 

reserves sont estimees a 100 millions de tonnes. 
Ces recherches petrolieres ont fait avancer les connaissances de fa~on considerable, en 

demontrarit l'existence d'une serie sedimentaire tres epaisse et sans doute complete, debutant 
tres probablement au Trias, en montrant !'evolution systematique des facies depuis les bordures 
du bassin vers le large et en mettant en evidence le decoupage de la marge par de nombreux 
accidents et la presence d'un ensemble de domes· de sel au large de la Casamance. 

Durant la meme periode, d'autres recherches a caractere scientifique ou applique ont 
egalement ete realisees, tandis qu'etaient completes les travaux cartographiques: synthese a 
l/SO<XX>o (1962), Senegal Oriental (1963), zone du fleuve (1967), presqu'ile du Cap-Vert (1976) 

9 



10 

20· 

15· 

2 

"' ::::> 

a 

..... 

~ 

"'{ 

_, 
..... 

"{ 
• Ti4jikj1 

'\ 

~AFFOLE 
L{GENOE . 

/ t1 
/ 

/" 10 

CJ 9 

§ B 

D 7 

~ 6 

f?ZJ s 
f22] . 4 

ft?,3 3 

"" D 2 
lJ 

[±] 1 
0 

Figure 1.4 - Carte geologlque slmpllfiee du bassln sedlmentalre 

senegalo-maurltanlen et de ses abords 

(d'apres NAHON, 1976, modifie). 
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2 : Sediments de couverture de plate-forme 

(ProterozoTque superieur et PaleozoTque). 

3 : Chaine plisslle des Mauritanides. 

4 : MllsozoTque. 

5 : Mllsozoique altllrll. 

6 : Paleog~ne. 

8 : Sediments marins, lacustres et 

fluviatiles quaternalres. 

9 : Sables quaternalres (ergs anciens e~ actuals). 

10 : Front de chevaudlement. 

11 : Failles des horsts de Ndiass et de Dakar. 



Les geologues universitaires, et principalement ceux qui se sont succede ou sont encore a 
l'Universite de Dakar, se sont interesses a la stratigraphie et a la sedimentologie des formations 
tertiaires et quatemaires et, plus recemment, au volcanisme et a l'histoire structurale. 

Des campagnes intemationales ont ete menees sur la marge oceanique, dans le cadre 
d'etudes lancees apres 1968 et suscitees par la theorie de la tectonique des plaques (programme 
Deep Sea Drilling Project, en particulier). 

Enfin, les travaux a caractere applique se sont intensifies, avec pour objectifs principaux la 
recherche et l'exploitation de l'eau, des phosphates et des materiaux utiles. 

Ainsi le bassin senegalo-mauritanien et son prolongement oceanique ont fait l'objet de 
nombreux travaux geologiques et on convoit qu'il soit souvent fait reference ace bassin dans les 
etudes portant sur l'Afrique de l'Ouest ou dans celles qui concement l'histoire de l'Atlantique. 

Plusieurs publications reverent de ce point de vue une importance particuliere : 
-Les syntheses geologiques, deja anciennes et frequemment citees, elaborees par 

CASTELAIN (1965) et SPENGLER et al. (1966) a l'occasion des Congres de Dakar (1963) et 
de New Delhi (1964). Elles restent valables pour l'essentiel, et la description 
lithostratigraphique qui va suivre s'en inspire largement 

-Les etudes plus recentes de LIGER (1979), GUETAT (1981) et PONSARD (1984), qui 
concernent la structure profonde du bassin a partir de !'interpretation des donnees 
gravimetriques et magnetiques. 

-Les resultats de campagnes oceanographiques ou les travaux portant sur la marge ouest
africaine, parfois comparee avec la marge est-americaine (UCHUPI et al., 1976; DILLON & 
SOUGY, 1974; LEHNER & DE RUITER, 1977; MEAGHER et al., 1977; JONES & 
MGBATOGU, 1982; JANSA & WIEDMANN, 1982; WISSMANN, 1982; MARINHO, 1985; 
RUELLAN, 1985). 

1.2- Presentation generale 
Le bassin s6dimentaire senegalo-mauritanien est le plus occidental et l'un des plus vastes 

bassins du littoral ouest-africain. II s'etend sur environ 1400 km du Nord du Cap Barbas en 
Mauritianie, au Sud de Bissau en Guinee-Bissau, a travers le Senegal et la Gambie. Sa plus 
grande largeur se situe a la latitude de Dakar (560 km) et sa superficie est de l'ordre de 340000 
km2 (fig.1.3 et 1.4). II correspond a une zone a relief peu marque, limite par une cote 
generalement basse et sablonneuse sur laquelle debouchent quatre estuaires importants. Ce sont, 
du Nord au Sud, les estuaires du Senegal, du Sine Saloum, de la Gambie et de la Casamance. 

La lithostratigraphie du bassin est essentiellement basee sur les donnees de sondages de 
recherche d'eau et surtout d'hydrocarbures, la majorite des affleurements correspondant en effet 
a des recouvrements recents posterieurs au Paleogene, frequemment alteres et sableux. La serie 
sedimentaire post-paleozoi'que reconstituee a partir des donnees de ces forages est connue 
pratiquement sans interruption du Trias-Lias au Quatemaire. L'epaisseur maximale de serie 
effectivement foree est voisine de 10000 m. Les facies varient d'Est en Quest: grossiers a la 
bordure du bassin, a l'Est, OU les influences littorales et les apports detritiques dominent, ils 
deviennent de plus en plus fins vers l'Ouest. 

La structure d'ensemble du bassin correspond a celle d'un bassin de marge passive avec i) 
un remplissage s6dimentaire s'epaississant en direction du domaine oceanique et forme de 
prismes elementaires pro~adants superposes; ii) un plongement general des couches tres faibles 
ainsi qu'un enfoncement~ graduel plus ou moins progressif du substratum dans la meme 
direction; iii) une transgressivite apparente des depots vers l'Ouest et vers l'Est au fur et a 
mesure de !'expansion oceanique et de la subsidence du bassin. Les derniers depots 
transgressifs sont ceux de l'Eocene inferieur. Le socle ante-mesozoi'que qui plonge d'abord 
doucement vers l'Ouest, s'effondre a la faveur de failles N-S entre les meridiens 15° et 16°W. II 
se situerait vers 5000m de profondeur a la verticale de Nouakchott, 6000m OU plus a celle de 
Dakar et vraisemblablement a plus de 8000m sous le plateau continental casamanvais. 

Cette structure d'ensemble relativement simple et schematique est compliquee par des 
diapirs salileres qui percent la couverture sedimentaire du plateau continental guineo
casaman~ais au Sud et celle du talus continental mauritanien au Nord, et par plusieurs horsts et 
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grabens que delimitent des failles submeridiennes au voisinage du front du plateau continental, 
dans la zone mediane du bassin. 

La lithostratigraphie, la tectonique, le magmatisme et l'histoire geodynamique du bassin 
sedimentaire senegalo-mauritanien sont abordes successivement dans ce chapitre qui reprend et 
complete la synthese des connaissances geologiques concemant le bassin du Senegal. Celle-ci a 
ete redigee a l'occasion de !'elaboration du Plan mineral de la Republique du Senegal 
(BELLION & GUIRAUD, 1984). Pour ce qui concerne la bibliographie, des references de 
travaux anterieurs a 1950 peuvent etre trouvees dans la these de TESSIER (1952). 

2- LITHOSTRATIGRAPHIE 
La lithostratigraphie du bassin est essentiellement connue grace aux donnees des sondages 

de recherche d'eau ou d'hydrocarbures realises au Senegal: en effet, la majorite des 
affleurements consistent en des recouvrements sableux recents. Le Maastrichtien, le Paleocene 
et l'Eocene affleurent cependant dans la region de Dakar, l'Eocene dans la region du lac de 
Guiers et Celle de Matam-Kaedi, en bordure du Fleuve Senegal, ainsi que dans la region de 
Farim (Nord de la Guinee-Bissau). Les donnees des forages petroliers des parties offshores 
mauritanienne et bissau-guineenne du bassin ne soot pas encore disponibles. 

2.1- Le Paleozoique 

Plusieurs sondages de recherche petroliere ont atteint le Paleozolque dans le bassin 
senegalais. La coupe la plus complete a ere reconnue en Casamance, a Diana Malari (DM 1), ou 
le Mesozolque a facies detritique repose directement sur la serie suivante, a 742 m de 
profondeur: 

- des gres siliceux fins, a debris charbonneux, recoupes sur 47 m et attribues au Devonien 
inferieur; 

- des schistes noirs a intercalations greseuses (38 m), dates du Gothlandien Sur la base de 
donnees palynologiques; 

- des gres siliceux fins (525 m), dans lesquels i1 n'a ete trouve aucun organisme, mais 
dont l'age ordovicien ne fait pas de doute en raison de l'analogie de facies avec les formations 
connues a l'affleurement plus au Sud, dans le "Bassin Bove" en Guinee Bisseau. 

Le sondage de Kolda (Ko 1) a reconnu une serie assez voisine, avec toutefois une 
formation schisteuse nettement plus epaisse et riche en Graptolites. 

Plus a l'Est, le sondage de Dabo (Db lb) a atteint a 230 m de profondeur des schistes 
sericiteux, plisses, non dates (Paleozolque OU, plus probablement, Precambrien). 

Par ailleurs, il est possible qu'il existe du PaleozoYque dans la region de Diourbel ou le 
sondage Diourbel (Dl 1) a recoupe a sa base, de 3522 a 4132 m, une formation silteuse rouge a 
passees de gres grossiers et de conglomerats contenant des debris vegetaux et des ostracodes. 
Ces elements ne sont cependant pas caracteristiques et, si des empreintes de Fougeres montrent 
des caracteres a affinites carboniferes, les etudes polliniques inciteraient plutot a donner un age 
jurassique a cette formation. Quoi qu'il en soit, on retiendra que les profils sismiques montrent 
dans cette region !'existence d'un petit bassin cachete par les series mesozolques plus recentes. 

De plus, selon SHELL SENREX (1972, inedit), les donnees sismiques conduiraient a 
supposer la presence de Paleozolque plisse en divers endroits situes entre le Sine-Saloum et la 
region de Saint-Louis. Des schistes plisses ont d'ailleurs ete rencontres a la base des sondages 
de Linguere F2 (Li F2) de 830 a 945 met Ndiodori (Ni Fl) de 898 a 910 m. Mais on ne sait s'il 
s'agit de schistes du Paleozolque OU du Precambrien; cet age precambrien parait le plus probable 
pour les granites reconnus a Korkol (Kr Fl) de 613 a 628 met a Dioumanan (Di Fl) de 615 a 
6~4 m. Les comeennes de Kolobane (Kb 1, de 2481a2561 m) potµTaient correspondre a des 
gres paleozoiques metamorphises au contact d'une intrusion magmatique profonde. 

2.2- Le Trias et le Lias 

La serie sedimentaire post-paleozolque debute dans le bassin senegalo-mauritanien par des 
roches salireres, gypse, anhydrite et sel, auxquelles sont associees des argiles vertes a noires a 
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Figure 1.7 ·Profit slsmlque du plateau continental au Sud de Dakar 
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pyrite, soufre, cristaux de siderose et rares quartz bipyramides. Ces roches, d'age triasique a 
liasique (TEMPLETON, 1971), se rencontrent dans des structures diapiriques regroupees, au 
large de la Casamance (AYME, 1965; GUIEU, 1976; LEHNER & DE RUITER, 1977), de la 
Guinee-Bissau (DUMESTRE & CARVALHO, 1985) et de la Mauritanie (UCHUPI et al., 
1976; WISSMANN, 1982), dans deux bassins salireres separes par la zone mediane de Dakar, 
qui devait alors constituer une zone haute (fig.1.5). Ces depots salireres de la marge atlantique 
decoulent de la conjonction de trois phenomenes: confinement, d'origine tectonique, de 
!'ingression marine dans le coecum du proto-ocean constitue par les grabens bordiers du rift, au 
fur et a mesure de leur ouverture; passage de ces zones en position subequatoriale justifiant de 
conditions climatiques deshydratantes, necessaires a la precipitation des solutions salines 
(GUIEU, 1976; GUIEU & ROUSSEL, 1984; REYRE, 1984); et environnement geologique 
chaud (volcanisme du rift). II est probable que des depots detritiques continentaux du Permo
Trias existent dans des compartiments effondres, a la base de la serie salirere (DUMESTRE & 
CARVALHO, 1985). La mise en place des diapirs est envisagee plus loin. 

Quelques unes de ces structures ont ete forees (recherche d'hydrocarbures; recherche de 
soufre dans le cap-rock). Ainsi le forage Casamance Maritime 5 (CM 5) a recoupe, a partir de 
1651 m, 1135 m de sel massif, translucide, a intercalations anhydritiques, rares passees de 
dolomie cristalline siliceuse et d'argiles vertes. C'est ace jour la puissance maximale foree dans 
de telles roches au Senegal. Cette valeur ne foumit aucune indication quant a l'epaisseur de la 
couche mere qui n'a encore jamais ete atteinte. Selan TEMPLETON (in A YME, 1965), elle 
pourrait etre comprise entre 1500 et 3000 m. 

Dans la region de la presqu'ile du Cap-Vert, la base du forage Dakar Marine 2 (DKM 2), 
entre 4050 et 4252 m, est formee de calcaires a intercalations de dolomie et nodules frequents 
d'anhydrite, facies de milieu intertidal. Ces niveaux non dates pourraient appartenir au Lias. 

Des manifestations volcaniques et hypovolcaniques sont connues dans les regions 
limitrophes de la marge de l'Atlantique central (fig.1.6). Elles n'ont pas ete rencontrees 
directement dans le bassin mais la presence d'intrusions profondes qui se traduisent par des 
anomalies magnetiques ne fait cependant aucun doute (LIGER, 1979; PONSARD, 1984; 
REYRE, 1984). Dans les regions voisines, il s'agit surtout de filons de gabbros et 
microgabbros tholeitiques a texture doleritique d'age principalement triasico-liasique mais qui 
peuvent s'etre mis en place entre le Permien et le Cretace (OARS, 1961; BRIDEN et al., 1971; 
MAY, 1971; DALRYMPLE et al., 1975; FABRE, 1976; VANHOUTEN, 1977; BERTRAND 
& WESTPHAL, 1977; DOSSO et al., 1979; DE BOER & SNIDER, 1979; ROSSI, 1981; 
GIRARD, 1985). 

2.3- Le Jurassique moyen et superieur 

Le Jurassique a ete atteint par les forages Ndiass (OS 1) et Dakar Marine 2 (DKM 2) au 
Senegal, dans les forages offshores OCT lb en Mauritanie (LIGER, 1979), et PGO 6 en 
Guinee-Bissau (DUMESTRE & CARVALHO, 1985). 

- Le forage DS 1 a reconnu a sa base, de 3250 a 4010 m, 760 m de sediments calcaires OU 

dolomitiques, le plus souvent oolithiques et biodetritiques, dates du Kimmeridgien-Tithonique 
par Anchyspirocyclina lusitanica (EGGER), Alveosepta (Pseudocyclammina)-jaccardi 
(SCHRODT), P. aff. virguliana KOECHLIN, P. aff. lituus (YOK) et Trocholina cf. alpina 
(LEUPOLD). 

- Le forage DKM 2 a recoupe, entre 2234 et 4050 m de profondeur (fig.I. 7), une serie 
tres homogene representee par des calcaires fins a tres fins, souvent bioclastiques et parfois 
oolithiques, graveleux, dolomitiques, argileux ou siltetix. Cette serie admet dans sa partie 
superieure des passees de dolomies et de rares niveaux de gres tres fins. Elle renferme une 
~une et une flore a Lamellibranches, Gasteropodes, Echinodermes, Annelides, Bryozoaires, 
p stracodes, Foraminiferes et algues. Le Jurassique superieur a ete date par des 
se_ud~yclammines et des Iberines, tandis que la base de la serie, en dessous de 3656 m, est 

altribuee au Callovien-Bathonien par suite de la presence de Pseudocyclammina maynci. 
Les facies indiquent des milieux de depot peu profonds, neritiques intemes a littoraux 
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dans l'ensemble, parfois subrecifaux, et, compte tenu de l'epaisseur de la serie, la subsidence 
est particulierement importante a cette epoque. Il est vraisemblable que ces facies carbonates 
passent lateralement a des formations detritiques sur la bordure orientate du bassin. A ce 
propos, les sediments detritiques grossiers rouges recoupes par le sondage Diourbel (Dl 1) 
pourraient appartenir au Jurassique (cf. supra). 

Des facies carbonates similaires ont ete rencontres par forage ou reconnus par 
geophysique plus au Sud, au large de la Guinee, et plus au Nord sous le talus continental 
mauritanien, ainsi que dans les bassins d'El Aaloun-Tarfaya et d'Agadir-Essaouira. C'est 
pourquoi on considere actuellement que le Jurassique moyen et superieur est represente 
essentiellement par des carbonates dans la partie occidentale du bassin senegalo-mauritanien et 
qu'une frange carbonatee s'est ainsi formee tout le long de la marge de l'Afrique de l'Ouest, ou 
elle constitue l'ossature du plateau continental (LEHNER & DE RUITER, 1977; WISSMANN, 
1982; VON RAD et al., 1982; RUELLAN, 1985; DUMESTRE & CARY ALH0,1985). 

2.4- Le Neocomien s.l. 

Le passage du Jurassique au Cretace est marque par l'arrivee de materiel detritique dans la 
partie occidentale du bassin, ou les depots carbonates demeurent neanmoins dominants. 
Plusieurs domaines differents s'individualisent nettement. 

Dans le centre du bassin, la serie comporte essentiellement des gres, altemant avec 
quelques argiles silteuses (sondages DI 1, Kb 1, Nd 1). Sa puissance diminue rapidement en 
direction de la bordure orientale du bassin. 

Sur la marge occidentale, le Neocomien s .1. presente des facies carbonates (calcaires, 
dolomies, ca.lea.ires sableux), alternant parfois avec des passees greseuses. 11 a ete traverse par 
les sondages DS 1(2050a3250 m) et DKM 2 (1080 a 2234 m), soit sur une epaisseur de 1150 
a 1200 m. Dans ces forages, ces ca.lea.ires forment avec ceux du Jurassique une plate-forme 
carbonatee qui a ete revelee par prospection geophysique (fig.1.7). Le front d'une structure 
semblable a egalement ete mis en evidence au large de la Mauritanie (fig.1.8), sous le talus 
actuel (GOLDFLAM et al., 1980; WISSMANN, 1982). Selon les premiers auteurs cette plate
forme carbonatee s'est ooifiee du Jurassique a l'Aptien superieur et, selon RUELLAN (1985) au 
contra.ire, uniquement au Jurassique par comparaison avec le plateau de Mazagan, sur la marge 
du domaine marocain mesetien. Etant donne le caractere entierement carbonate du Jurassique et 
du Cretace inferieur ante-albien dans les sondages DS 1 et DKM 2, et la position assez voisine 
en longitude du rebord de cette plate-forme au large de la Mauritanie, cette structure correspond 
plus vraisemblablement aux ca.lea.ires du Jurassique et du Cretace inferieur. Le Neocomien s.I. 
a ete encore reconnu partiellement dans Br 1, RF 2, RF 3, CM 1, CM 4 et CM 10. 

Sur le plan stratigraphique, seule sa partie superieure est bien datee du Barremo-Aptien: 
elle a fourni en effet de nombreuses Choffatella decipiens SCHLUM., auxquelles sont 
associees des Pseudocyclammina hedbergeri MA YNC vers le sommet de la serie, ainsi que des 
~stracodes, des Pollens et du microplancton. Dans CM 1 et CM 4, PEYBERNES (1982) 
s1gnale la presence de nombreux Orbitolinides appartenant a l'intervalle Gargasien superieur
Clansayesien p.p., dans un horizon a dominante calcaire de 400 m d'epaisseur (CM 1, 3640-
4040 m; CM 4, 3405-3850.m). A la base de la serie, l'arrivee des gres se situe probablement 
dans le Berriasien par analogie avec les formations similaires connues en Afrique du Nord. 

Les chutes d'outils et les pertes totales de boue survenues lors du forage de ces carbonates 
d~ns les sondages RF 3 et DKM 2 sont imputables a la traversee de cavites karstiques 
~ev~l~trices d'une emersion qui est egalement la cause des lacunes observees dans ces sondages 
voir infra ), au-dessus de la serie carbonatee aptienne. 

l La formation calcaro-dolomitique, rnetamorphique et brechique, qui a etc rencontree dans 
e s~ndage de Leona l au toit du complexe magmatique senonien (voir infra), represente 

Pro ablement un temoin du Neocomien carbonate dans le Nord du Senegal. 
Dans le Nord de ia Casamance, les sondages de Kafountine (KAF 1) et Balandine (Bn 1) 

montrent le passage progressif des facies a dominante carbonatee aux facies greseux. Cette serie 
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a ete recoupee sur 1632 m (3763 a 5395 m) dans KAF 1, qui n'a pas atteint le toit du 
Jurassique. 

A Dakar, un troisieme domaine a ete mis en evidence par le sondage CV 1 qui a reconnu 
de 2450 a 3855 m, une serie comportant des altemances d'areiles et de eres siliceux indures 
azolques, mais dont la base correspondrait a des niveaux assez bas du Cretace inferieur 
(SPENGLER et al., 1966). 

Entin dans la partie offshore du bassin a son extremite meridionale, au large de la Guinee, 
les carbonates ont totalement disparu et le Cretace inferieur est entierement terrigene. Cette 
region constituait alors, avec son homologue guyanais d'Amerique du Sud, l'extremite sud de 
l'Atlantique central (fig.l.9A; SCLATER et al., 1977; THIEDE, 1979). Elle a ete le siege 
d'une sedimentation detritique progradante vers le Nord et le Nord-Quest (MARINHO, 1985; 
MASCLE et al., 1986) qui a Cdifie un vaste cone deltalque dont on retrouve les temoins 
disjoints de part et d'autre de l'Atlantique, le plateau guineen du cote de l'Afrique et le plateau 
du Demerara du cote de l'Amerique du Sud; par ailleurs, cette meme zone a ete affectee, selon 
ces auteurs, par des failles synsedimentaires et par un magmatisme cretace inferieur. 

2.5- Le Cretace 0 moyen" (Aptien terminal a Cenomanien) 

Apres le Neocomien s.l ., on note une nouvelle tendance a l'envahissement du bassin par 
les apports detritiques, Les provinces distinguees pendant le Neocomien vont toutefois 
persister, mais avec des caracteres moins contrastes. 

Dans la partie orientale du bassin les facies sont greseux et peu epais. Ils se chargent 
progressivement en argiles vers les regions centrales ou l'on trouve quelques intercalations de 
lignites, tandis que la puissance de la serie augmente considerablement 

Sur la marge occidentale du bassin, la serie est formee par des alternances en proportions 
variables de calcaires, d'argiles, de silts et de gres. Localement, les niveaux inferieurs 
presentent des intercalations originales: 

- des couches d'anhydrite sur le littoral de la Casamance et de la Gambie (Sk 1, KAF 1); 
- des passees microconglomeratiques dans le Nord du bassin (TB 1). 
Du point de vue paleontologique, ce domaine occidental est assez riche et l'Albien 

inferieur a pu etre date par la presence de nombreuses Orbitolina texana (ROEMER), alors que 
l'Albien superieur et le cenomanien ont ete caracterises par des associations a Hedbergelles, H. 
planispira (TAPPAN) associe a H. washitensis (CARSEY) dans les niveaux inferieurs, et a 
Thomasinella aegiptia OMARA et diverses especes d'Heterohelix dans le Cenomanien 
superieur. 

Enfin, un domaine argilo-greseux s'individualise au niveau de la tete de la presqu'ile du 
Cap-Vert (CV 1, CVM 1). 

Par ailleurs, il ya lieu de signaler !'existence de lacunes du Cretace "moyen" (fig.1.10), 
totale dans le sondage DKM 2, partielles dans RF 3 (Aptien terminal et Albien absents), DS 1 
(CCnomanien "moyen" absent) et Gd 1 (C6nomanien superieur absent). 

2.6- Le Turonien 

le Turonien presente des facies homogenes argileux et constitue de ce fait un excellent 
repere lithologique. 

Dans l'Ouest du bassin, il s'agit d'une formation argileuse noire, parfois bitumineuse, a 
rares passees de calcaires argileux dont l'epaisseur varie de 40 a 210 m (DKM 1). Elle renferme 
~ne microfaune a Hedbergelles, Rugoglobigerines et HeteroMlicides qui etait deja presente dans 
e Cenomanien superieur et qui va persister a la base du Senonien. 

Vers l'Est les argiJes deviennent versicolores, tandis qu'apparaissent des gres, souvent 
gl'ossiers, qui envahissent rapidement la serie. Les argiles renfermenc une microfaune benthique 
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arenacee, Ammobaculites (A. subcretaceus, A. fragmentaris~ A. coprolithiformis), auxquels 
s'ajoutent des Gabonelles et des ostracodes dans le Nord du Senegal, a Toundou Besset (TB 1). 

Une lacune d'erosion s'observe dans plusieurs sondages de la bordure occidentale de la 
marge (fig.1.10) qui se localisent dans la zone de passage d'accidents submeridiens: Gd 1, By 
1, RF 2, DKM 2, JA 1, GLW 1 et CM 10 (lacune partielle ?). 

2.7- Le Senonien s.s. 

Le Coniacien, le Santonien et le Campanien correspondent a des depots essentiellement 
argilo-sableux. 

Sur la marge occidentale toutefois, on note parfois la presence d'intercalations 
carbonatees, localisees principalement dans le Senonien inferieur. Vers l'Est, les argiles soot 
souvent versicolores et les sables deviennent grossiers, avec des niveaux a graviers et a galets. 
La puissance de la serie atteint 700 m dans la zone des diapirs casaman~ais. 

Dans la partie ouest du bassin, les argiles renferment une riche microfaune planctonique 
comportant de nombreuses varietes de Globotruncana fornicata PLUMMER, ainsi que d'autres 
especes de Globotruncanides, de Rugoglobigerines et des Heterohelicides (CASTELAIN, 
1965). Certaines formes benthiques sont egalement frequentes (Siphogenerinoides dentata, 
Tafrobolivina afra, etc.). 

Dans la partie inferieure de la serie une ammonite du Coniacien moyen, Texanites aff. 
bourgeoisi DE GROSS., a ete trouvee dans une carotte du sondage de Mbour (Br 1). Plus a 
l'Est, les argiles renferment de nombreuses formes d'Ostracodes. 

Par ailleurs, la serie senonienne presente dans divers secteurs des lacunes d'erosion. Ces 
lacunes partielles ou totales, s'observent dans les sondages RF 2, JA 1, GLW 1, CM 5 et CM 
10 (fig.1.10). Dans le cas de CM 5 et CM 9, elles sont consecutives a un episode de montee 
du sel de certains diapirs. Sensiblement a la meme epoque, vers la limite Campanien
Maastrichtien, l'intrusion magmatique de Leona se met en place (voir plus bas, § 4.2). 

2.8- Le Maastrichtien 

Le Maastrichtien affleure sur le horst de Ndiass, sous la forme de gres et d'argiles qui 
correspondent aux terrains les plus anciens connus en surf ace dans le bassin senegalo
mauritanien. Mais il a surtout ete recoupe ou atteint par de tres nombreux sondages de recherche 
de p6trole ou d'eau, qui ont rencontre des facies essentiellement sablo-argileux. 

Les sables dominent tres nettement dans le Centre et l'Est du bassin, au Senegal, ou 
s'observent en outre des niveaux ligniteux assez continus vers le sommet de l'etage et des 
passees conglomeratiques a l'approche de la bordure orientate du bassin. Vers l'Ouest, les 
sables disparaissent parfois rapidement: ce dispositif s'observe principalement au-d~la du horst 
de Ndiass dont les facies sablo-argileux passent lateralement a une serie entierement argileuse 
reconnue au voisinage du lac Reeba (sondage Rt 1). En outre, cette variation de facies 
s'accompagne d'un tres fort epaississement de la serie, dont la puissance semble avoir atteint 
2000 m, ce phenomene ne pouvant s'expliquer que par le jeu synsedimentaire des failles 
bordieres du horst (fig.l.J-1). 

En Mauritanie, le Maastrichtien serait represente par une formation argilo-sableuse azoYque 
rencontree en forages. Un changement de facies se produit de part et d'autre de Rkiz 
(fi.g.1.12): a l'Est dans l'Amechtil et le Brakna, ii s'enrichit en sable a l'approche de la bordure 
~nentaie du bassin et son epaisseur est faible, 10 a 50 m; a l'Ouest dans le Trarza, il s'epaissit 
l~nement, 220 et 230 ma 18 km a l'Ouest de Rkiz (PNUD, 1974), VJ;"aisemblablement 500 ma 
c-r:est du meridien 16°W par comparaison avec son epaisseur dans le forage Toundou Besset 

-· 1, 480 m), au Senegal. 11 se compose d'altemance de sables fins a grossiers et d'argiles 
~0Yiiteuses et ligniteuses parfois. Vers le Nord, cette serie s'amincit: elle ne fait que 60 m dans le 
l' rage d'Id. · 101. 
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Sur le plan paleontologique, les facies argileux ont livre de riches microfaunes a 
Globotruncana, dont G. contusa (CUSH), Siphogenerinoides, Rugoglobigerina, etc. En 
outre les series argilo-greseuses et greso-carbonatees qui sont subaffleurantes sur le horst de 
Ndiass, ont foumi dans les carrieres de Paki ou a Popenguine, une abondante faune de 
Lamellibranches, de Gasteropodes, d'Echinodermes, dont Hemiaster messai P. et G., et 
d'Ammonites parmi lesquelles Daradiceras gignouxi S. et T. et Libycoceras sp. 
(COLLIGNON, 1949; SORNAY & TESSIER, 1949; TESSIER, 1952 et 1954; 
LAPPARTIENT & MONTEILLET, 1980; ROMAN & SORNA Y, 1983). Dans ce meme 
secteur, des fruits et des graines de Metaphytes appartenant a des Angiospennes ligneuses et des 
restes de Pterosaurien geant Pterodactyloide ont ete signales (MONTEILLET & 
LAPPARTIENT, 1981; MONTEILLET et al., 1982). Des restes de Vertebres, Reptile 
mosasaure et Poissons, ont egalement ete ·trouves a Popenguine (etude en cours). Ce materiel 
paleontologique qui permet d'attribuer un age fini-campanien et maastrichtien au gisement de 
Paki, evoque un environnement marin peu profond, littoral a infralittoral, de faible energie et 
proche d'une terre emergee a cote basse localement deltaYque, dans un contexte climatique 
tropical a subtropical. 

On mentionnera enfin !'existence d'une lacune partielle du Maastrichtien dans divers 
sondages situes sur le pourtour du horst de Ndiass, dans la presqu'ile du Cap-Vert, a DKM 2, 
ainsi que sur le dome Flore, en Casamance (fig.1.10). 

2.9- Le Paleocene 

Au Senegal, le Paleocene est connu a l'affleurement dans la region du Cap-Vert, a la 
peripherie du horst de Ndiass et sur celui-ci, ainsi que dans la ville de Dakar. II a ete en outre 
traverse par de tres nombreux forages. 11 est transgressif sur le Cretace, qu'il surmonte parfois 
en legere discordance, et montre des facies variables et une epaisseur souvent faible. 

Alors que la sedimentation a ete a dominante tenigene durant le Cretace. elle va presenter 
un caractere essentiellement chimique au Paleogene. Toutefois, le Paleocene est encore 
frequemment sableux a sa base, OU s'observent meme des lits de graviers dans les sondages du 
lac Tanma et dans le forage Nord Senegal Offshore (NSO 1). Mais les facies argilo-mameux et 
calcaires dominent largement (cf. MONCIARDINI, 1966, pl. 4). On retiendra, en particulier, 
l'existence d'une frange carbonatee s'etendant de la region de Kebemer a la zone des diapirs 
casaman~ais. Dans cette zone les facies du Paleocene superieur presentent une nette tendance 
recifale. Le horst de Ndiass se situe dans ce domaine de haut-fond sousmarin probable et la 
serie paleocene de Popenguine montre les facies suivants: 

- des marnes et calcaires a Globorotalia trinidadensis BOlLI; 
- des calcaires a G. uncinata BOLLI; 
- des marnes a rosettes de calcite; 
- des calcaires zoogenes a Gasteropodes, Lamellibranches, Polypiers, Bryozoaires, 

algues, (etc.) qui surmontent indifferemment les assises precedentes. 
A l'Ouest de ce domaine recifal, l'evolution des facies peut etre rapide, une formation 

argileuse epaisse de plus de 300 m ayant ete trouvee par exemple dans la zone du lac Retba 
(sondage Rt 1, entre 793 et 1103 m) que des failles actives devaient separer du horst de Ndiass. 
D~ns la ville de Dakar, le l.'aleocene correspond a la formation marno-calcaire des Madeleines, 
qui comporte une abondante microfaune planctonique a Globorotalia trinidadensis BOLLI a la 
base et G. velascoensis (CUSHMAN) au sommet (BELLION 'et al., 1985), et dont l'epaisseur 
moyenne dans les sondages serait de 75 a 100 m (CASTELAIN et al., 1965). 
. . _Y ers l'Est, a la difference des etages precedents, le Paleocene peut facilement etre 
m?Ividualise jusque dans le Ferlo et la region de Tambacounda en raison de la presence d'une 
llllcrofaune assez riche, comportant en particulier des Nummulites et des Operculines. 

l'O En Mauritanie le Paleocene n'est represente que dans la partie occidentale du bassin, a 
N uest d_u lac Rkiz (fig.1.12), par 40 m environ d'argiles grises et de calcaires argileux a 

ummuhtes cordelees. Dans le forage d'Idini ces facies littoraux et subrecifaux traduisant la 
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proximite d'une terre emergee, sont identiques a ceux de la region de Kebemer au Senegal. Plus 
a l'Ouest, le Paleocene doit presenter des caracteres proches de ceux rencontres dans le forage 
Toundou Besset (TB 1) ou il correspond a 60 m de marnes et de calcaires greseux. 

Dans la partie orientale du bassin, a l'Est du lac Rkiz, les sables azoiques qui sont 
directement surmontes par le Lutetien, pourraient appartenir soit au Paleocene, soit a l'Eocene. 
Cependant, etant donne que sur le meridien de Legat et en territoire senegalais le Paleocene et 
l'Eocene inferieur diminuent d'epaisseur du Sud vers le Nord (PASCAL, in ELOUARD, 1975 
), il est vraisemblable que les sables azoiques soot ante-tertiaires en Mauritanie et qu'en 
consequence le Paleocene et l'Eocene inferieur manquent 

A l'extremite nord du bassin dans la region de Port-Etienne, des altemances de sables et 
d'argiles en banes de plusieurs metres, recoupees par les forages de Bou Lanouar peuvent 
correspondre a un Paleocene plus littoral (ELOUARD, 1975). 

En outre la fin du Paleocene a ete marquee par un episode de surrection du dome Flore 
(plateau continental casaman~ais), ainsi que par plusieurs emersions de la region du horst de 
Ndiass ou les calcaires zoogenes du Paleocene superieur reposent en discordance jusque sur le 
Maastrichtien et ont ete fortement karstifies avant !'Eocene inferieur. 

2.10- L 'Eocene inf erieur 

A !'Eocene inferieur, la mer s'etend sur !'ensemble du bassin. Les depots marneux ou 
argileux dominent nettement, sauf a !'extreme base et au sommet de la serie. 

Au Senegal, on trouve en effet d'abord des horizons marno-calcaires ou sableux, peu 
epais, a silex, phosphate et glauconie, qui surmontent le Paleocene. Ces depots fossilisent 
notamment le karst paleocene de la region du horst de Ndiass (ou dome de Ndiass, fig.1.14). 

Au-dessus viennent des argiles papyracees (attapulgites) et des marnes particulierement 
epaisses dans la region de Rufisque-Retba (environ 500 ma Rt 1, de 291 a 793 m; fig.1.11). 

L'Eocene inferieur se termine par des niveaux plus carbonates, avec en particulier, les 
"Calcaires et mames de Bellevue", equivalent stratigraphique de !"'Horizon de Ngazobil" (partie 
inferieure) et, a l'est de Thies, des formations de Kombole-Diarine, a la base, et de Touba-Toul, 
au sommet. 

Dans l'Ouest du bassin, l'Eocene inferieur a pu etre date avec precision grace aux 
microfaunes caracteristiques a G/oborotalia rex MARTIN et G. aequa C. et R. dans sa partie 
basale, G. so/dadoensis angulosa BOLLI et G. soldadoensis soldadoensis BRONNIMANN 
dans sa partie superieure. Dans la ville de Dakar, il correspond aux affleurements des "limons" 
de l'Hopital et des argiles de la Prison. 

En Mauritanie, l'Eocene inferieur est connu, comme le Paleocene, dans la partie ouest du 
bassin, alors qu'il est absent dans sa partie orientate, a l'Est de Rkiz (fig.1.12). Il correspond 
a des argiles a attapulgites renfermant parf ois des intercalations de Silex OU de calcaires en banes 
minces. Dans le Nord du bassin l'Ypresien de Bou Lanouar s'enrichit en elements detritiques: 
argiles sableuses, lits de sables et de graviers, banes de gres tendres. Son epaisseur est 
comprise entre 100 et 150 m (145 ma Idini, 100 ma Bou Lanouar). 

Par comparaison avec les facies rencontres dans le Nord du Senegal, il est certain que 
l'Eocene inferieur existe dans le Sud-Guest mauritanien et que son epaisseur augmente 
rapidement vers l'Ouest: au Senegal elle passe en effet de 5 m a Dagana, ou il est partiellement 
erode, a 150 ma Toundou Besset (TB 1). 

2.1.1- L'Eocene moyen 

Durant l'Eocene moyen, la mer a dfi recouvrir !'ensemble du bassin senegalais (fig.1.13 
et 1.14), parfois de fa~on temporaire peut-etre (horst de Ndiass). Toutefois, il semble que le 
maximum de la transgression se situe a l'Eocene inferieur (MONCIARDINI, 1966, p. 23). 
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Les depots lutetiens surmontent les formations anterieures en continuite le plus souvent; 
cependant, la base de l'etage est en general assez facile a determiner en raison du renouvellement 
de la microfaune. Les facies les plus frequents sont argilo-marneux ou calcaires; des sables 
parfois phosphates et des gres calcaires s'observent plus localement. La serie est souvent 
tronquee a son sommet en raison des erosions qui sont intervenues des !'Eocene superieur. 

Au Senegal, sur la marge occidentale du bassin, le Lutetien correspond a des argiles et a 
des marnes, admettant quelques intercalations de calcaires argileux a silex. Sa puissance est de 
l'ordre de 100 a 200 m (maximum apparent 250 ma Retha 1, de 39 a 291 m). La base de l'etage 
est caracterisee par !'apparition de Discocyclina senegalensis ABRARD et Asterodiscus aff. 
stella GUMBEL. On trouve ensuite une microfaune abondante, datee par Globorotalia renzi 
BOLLI, Hantkenina ? aff. mexicana CUSH., Hastigerina micra (COLE), etc. Cette formation 
est en partie representee a Dakar par les marno-calcaires de l'Anse Bernard (Luretien superieur). 

Partout ailleurs dans le bassin, les calcaires constituent generalement le facies dominant et 
sont bien dates grace a l'abondance des Nummulites, parmi lesquelles les formes les plus 
connues sont Nummulites curvispira vasseuri S. et M., N. distans DESH., N. gizehensis 
vasseuri DOUV. et N. heeri DE LA HARPE. Selon CASTELAIN (1965), on peut, en 
premiere approximation, attribuer les calcaires a "petites Nummulites" au Lutetien inferieur, les 
calcaires a "grandes Nummulites" au Lutetien superieur. Ces calcaires sont parfois sableux, 
argileux OU siliceux. Leur epaisseur varie d'une quarantaine de metres dans la region de 
Bambey-Linguere, ou ils sont tres karstifies, a environ 150 m dans l'Ouest de la Casamance et 
la zone du delta du fleuve Senegal. Dans ces regions, la serie qui comporte egalement des 
marnes, peut depasser 200 m. 

Les formations locales de Bargny, Lam Lam, Thiepe-Lambaye et Ngazobil (partie 
superieure) representeraient la partie inferieure de !'Eocene moyen (SPENGLER et al., 1966), 
ainsi que les formations de Pallo (FLICOTEAUX, 1975) et de Ndoute-Diassane 
(FLICOTEAUX & LAPPARTIENT, 1972), CASTELAIN (1966) place la formation de 
Thiepe-Lambaye au-dessus des calcaires de Bargny. 

Dans la region de Tivaouane, FLICOTEAUX (1982, fig.1.15) decrit une serie 
condensee originale, tres riche en phosphates exploites a Taiba. II distingue les phosphates de 
chaux, a gros silex et Nummulites dont N. gizehensis FORSKAL, qui renferment egalement 
Globorotalia lehneri CUSH. et les argiles bariolees et sables gris a plaquettes de silex, qui ont 
foumi Truncorotaloides rohri B. et B. Cet ensemble phosphate est discordant sur les marnes 
de Lam Lam (TESSIER, 1952 et 1954; BRANCART & FLICOTEAUX, 1971; 
MONCIARDINI, 1966) et meme, selon ce dernier auteur, sur !'Eocene inferieur et mesure 20 a 
30 m d'epaisseur. II est surmonte par d'autres niveaux phosphates d'age eocene superieur a 
oligocene. II traduit une tendance regressive qui se manifeste egalement sur la bordure nord
orientale du bassin, dans les confins senegalo-mauritaniens. La, les calcaires OU les gres 
lutetiens sont surmontes et partiellement remanies par la "Formation jaune" a Ostrea 
multicostata DESH. (cf. infra) avec laquelle se termine l'Eocene moyen (ELOUARD, 1975). 

En Mauritanie !'Eocene moyen est. connu dans tout le bassin, contrairement au Paleocene 
et a !'Eocene inferieur (fig.1.12, 1.13, 1.14). II presente une epaisseur assez Constante, 
voisine de 70 m, et des facies assez homogenes caracterises par des calcaires greseux ou 
dolomitiques souvent silic!ifies altemant avec des marnes et des argiles parfois greseuses. II 
renferme aussi des silex, des phosphates et de la glauconie. En bordure du bassin, il diminue 
d'epaisseur et se charge fortement en elements detritiques: les gres et les argiles kaoliniques 
dominent (gres du Savalel et gres du Gorgol de ELOUARD, 1975), les facies deviennent 
extremement variables dans le detail. Par suite du caractere transgressif de !'Eocene moyen dans 
la partie mauritanienne du bassin, les facies carbonates occidentaux se superposent partiellement 
aux facies greseux vers l'Est. Le gisement de phosphate de Bofal et de Loubboira (BOUJO & 
OULD JIDDOU, 1983) est !'equivalent stratigraphique de celui de Taiba, date du Lutetien 
superieur. 

Entre l'Eocene moyen et !'Eocene superieur se place la "formation jaune" lumachellique et 
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legerement transgressive (ELOUARD, 1962), dont l'epaisseur ne depasse pas 5 m et qui 
- remanie en partie les assises sous-jacentes. MONCIARDINI (1966) en fait l'equivalent des 
formations phosphatees remaniees au toit du Lutetien du Senegal. Or ces phosphates sont 
discordants tantot sur des niveaux lutetiens, tantot sur des niveaux de !'Eocene inferieur et leur 
age, comme celui de la "formation jaune", n'est done pas precisement etabli: ils peuvent 
correspond.re soit au sommet du Lutetien, soit a !'Eocene superieur. ELOUARD (1975) place la 
"formationjaune" a la limite de l'Eocene moyen et de l'Eocene superieur. 

2.12- L 'Eocene superieur 

Au Senegal. ainsi que l'ont mentionne MARIE (1965) et MONCIARDINI (1966), le 
domaine marin persiste a l'Eocene superieur. Celui-ci n'est cependant represente sous la forme 
de depots d'origine marine que dans la partie meridionale du bassinet, tres localement, aux 
environs de Dakar et de Tivaouane. La mer a done amorce, apres !'Eocene moyen, un retrait qui 
va se poursuivre a !'Oligocene (fig.1.13, 1.14). 

La serie est connue essentiellement sur le littoral et le plateau continental casaman9ais, ou 
elle a ete recoupee par la plupart des sondages de recherche petroliere; plus a l'Est, les donnees 
sont tres ponctuelles. Dans la zone des diapirs et en basse Casamance, elle presente des facies 
calcaires, marno-calcaires ou marneux, souvent phosphates, dont l'epaisseur varie de 30 a 60 m 
sauf au niveau de CM 2 ou l'on a rencontre 150 m de calcaires. La microfaune est de nature 
planctonique et correspond aux zones a Globorotalia cocoaensis (CUSH) et Globigerapsis 
semi involuta (KEUZER). 

Aux environs de Kolda, de Tambacounda et, selon MONCIARDINI (1966), de 
V elingara, l'Eocene superieur est represente par 10 a 20 m d'argiles et de calcaires argileux. A 
Tambacounda, FLICOTEAUX & MEDUS (1980) signalent la presence, de Bryozoaires, 
d'Ostracodes et de pollens dans ces niveaux. 

Dans la region du Cap-Vert, !'Eocene superieur n'a ete rencontre que dans le sondage DK 
2 ou ii correspond a 110 m d'argiles beiges, dites argiles de Yoff, bien datees par des 
Foraminireres planctoniques dont Clavigerinella eocenica (NUT ALL) et Catapsydrax unicavus 
B., L. et T., et qui reposent directement sur la partie basale de l'Eocene inferieur. 

Dans la region de Tivaouane, BRANCART & FLICOTEAUX (1971) distinguent au sein 
des formations phosphatees de Lam Lam, un horizon argileux indure jaunatre, d'epaisseur 
inferieure a 1 m (fig.1.15), qui renferme Globorotalia cocoaensis (CUSH.). Ce temoin 
important demontre qu'a l'Eocene superieur la mer s'avan9ait probablement un peu au-dela de 
Thies. 

En Mauritanie, ce n'est que dans la partie nord-occidentale du bassin que des argiles 
bleues ou noires a pyrite et charbon et des gres tendres situes entre le Continental terminal et le 
Lutetien peuvent appartenir encore au Lutetien ou a !'Eocene superieur par comparaison avec ce 
qui se produit dans le centre du Senegal (MONCIARDINI, 1966). Tout a fait au Nord du 
bassin, le forage de Port-Etienne a traverse, entre 68 et 415 m, une succession d'argiles, de 
marnes et de sables, qui est comprise entre du Miocene et du Lutetien dates et qui pourrait 
correspondre au moins en partie a de !'Eocene superieur (ELOUARD, 1975). 

Ainsi, depuis la Casamance jusqu'a Port-Etienne, !'Eocene superieur se serait depose 
dans des golfes cotiers de profondeur variable (CASTELAIN, 1965; SPENGLER et al., 
1966). 

Par ailleurs, c'est a cette epoque que debute l'activite volcanique du Cap-Vert dans la 
region de Thies, OU se met en place le filon de nephelinite de Bandia, date a 35,5 ± 1,5 Ma par 
la methode K/Ar (CANTAGREL et al., in BELLION & GUIRAUD, 1984). 

2.13- L'Oligocene 

L'extension des facies marins de l'Oligocene est sensiblement voisine de celle de l 'Eocene 
superieur, le golfe casaman9ais etant toutefois maintenant plus limite (fig.1.13). 
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En Casamance, l'Oligocene est represente principalement par des calcaires recoupes par 
forage entre Ziguinchor et CM 4 et CM 10. Des marnes brunes ou grises s'intercalent parfois a 
la base de la serie, qui presente souvent un caractere phosphate et dont l'epaisseur augmente 
d'Est en Ouest (5 ma Zr 1, 150 ma CM 4). L'abondance des Foraminireres a conduit a parler 
parfois de "foraminiferite" et a permis de distinguer les zones a Globigerina ciperoensis, 
Globorotalia opiman et Globigerina ampliapertura de BOLLI. Les facies carbonates 
disparaissent a l'Est de Ziguinchor OU ils semblent faire place a des sables et des argiles dont 
l'epaisseur ne depasserait pas une quinzaine de metres. 

Au Nord, dans la zone mediane du bassin, un jalon important s'observe a Dakar ou des 
calcaires oligocenes sont conserves a l'etat de blocs emousses emballes dans les tufs 
volcaniques miocenes de l'Anse Bernard et de la Plage Pasteur. Ces calcaires renferment des 
algues, des Lamellibranches (Chlamys de/eta MICH.), de nombreuses Upidocyclines et petites 
Nummulites. Selon BUTTERLIN (in Litt.) qui a recemment repris l'etude des Foraminireres, 
on serait en presence d'une association a Lepidocyclina (Eulepidina) dilatata MICH. et L. 
(Nephrolopidina) praetournoueri DOUV., ce qui confirme l'age oligocene des blocs en question 

L'Oligocene est egalement present aux environs de Thies, sous la forme d'une serie 
phosphatee tres reduite: BRANCART & FLICOTEAUX (1971) signalent en effet une 
microfaune a Globigerina ampliapertura BOLLI, a la base de l'horizon des phophates 
d'alumine lites de Lam Lam (fig.1.15). La mer s'avani;ait done alors jusque dans cette region. 

Plus au Nord, dans le sondage de Toundou Besset, quelques metres de calcaires greseux 
lumachelliques a phosphates, renfermant une microfaune d'age eocene superieur remaniee, 
semblent aussi appartenir a !'Oligocene (TB 1, 114 a 119 m). 

Il faut enfin rappeler qu'une partie des niveaux azolques du sondage de Port-Etienne, a 
l'extremite nord du bassin, en Mauritanie, pourraient appartenir a !'Oligocene (cf. supra). 

Par ailleurs, c'est a !'Oligocene que se situent les premieres manifestations volcaniques 
enregistrees au niveau de Dakar: mise en place du sill de pyroxenolite de l'Anse des Madeleines, 
date a 30,7 ± 2 Ma (CANTAGREL et al., in BELLION & GUIRAUD, 1984), et de tuf 
revelee par la presence de fragments dans les carottes de calcaires a Upidocyclines des 
sondages geotechniques de Dakar Marine (CREVOLA, communication personelle). 

2.14- Le Miocene 

D'apres les travaux recents de LAPPARTIENT (1978, 1983 et 1985), les depots 
miocenes d'origine marine decouverts par GORODISKI (1958), seraient presents dans une 
grande partie du bassin senegalais (fig.1.13). Toutefois, leur individualisation s'avere souvent 
difficile. 

1)- Les series du Senegal meridional (fig.1.16) 
Les series les mieux datees se situent au large de la Casamance, sur le plateau continental. 

Dans les sondages CM 9 et CM 10, le passage de !'Oligocene au Miocene se fait de fai;on 
continue. Le Miocene basal argileux renf erme une association caracteristique de l'Aquitanien 
inferieur, a Globigerinoides primordius B. et B. et Globorotalia kugleri BOLLI; son epaisseur 
varie de 60 a 100 m. Dans le sondage CM 10, la serie se poursuit entre 378 et 629 m par une 
formation argileuse a debris ligniteux, assez epaisse (251 m), qui a foumi dans sa partie 
superieure une microfaune planctonique a Globiterinoides trilobus (REUSS) et Glo!Jorotalia 
gr.fohsi CUSHMANN & ELLISOR, du passage Aquitanien-Burdigalien. Cette formation est 
surmontee par une centaine de metres de calcaires argileux, mames et calcaires tendres a 
abondantes Heterostegines et Amphistegines du Miocene moyen (de 280 a 378 m). Au-dessus, 
la serie se temine par 150 m de depots dont la lithologie n'est pas connue (forage sans retour). 

Plus pres du rivage et en basse Casamance, entre les meridiens de CM 2 et Zr 3, 
!'Oligocene est surmonte par des sables et argiles a lignites dont la puissance diminue lentement 
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d'Ouest en Est (entre 113 et 70 m); ils renferment une microfaune marine peu caracteristique et 
pourraient correspondre au Miocene inferieur (Aquitanien a Burdigalien p.p.). Au-dessus 
viennent des calcaires sableux coquilliers glauconieux, et des sables, de 30 a 60 m d'epaisseur 
qui contiennent une riche faune a Heterostegines (H. costata d'ORB., etc) et Amphistegines 
(A. cf. lessonii d'ORB., etc.) d'age langhien a tortonien. Entin, la serie se termine par 30 a 40 
rn de sables, argile et rares calcaires, a granules glauconieux ou phosphates. Les passees 
calcaires qui ne depassent guere le rivage actuel, vers l'Est, ont fourni une microfaune a 
Globigerines et Operculinoi"didae, alors que les sables et argiles contiennent, a Ziguinchor, des 
moules internes de Mollusques du Miocene moyen a superieur. Cette formation, alteree apres 
son depot et surmontee par une cuirasse lateritique, apparriem vraisemblablement au Miocene 
superieur (et en partie encore au Tortonien ?). 

Plus a l'Est, les fossiles marins disparaissent progressivernent, tandis que les phenomenes 
d'alterati.on continentale tardive tendent a affecter !'ensemble de la serie. Toutefois, ii est encore 
possible de rattacher au Miocene l'essentiel de la serie sablo-argileuse reconnue aux environs de 
Tambacounda, dans le sondage Ta 2. Ces sables et argiles, de teinte blanc jaunatre a rouge 
violace, sont epais d'environ 110 m. Ils surmontent des argiles calcaires de !'Eocene moyen a 
superieur et sont eux-memes recouverts par une dizaine de metres de sables cuirasses 
attribuables au Plio-Pleistocene. D'apres DIENG (1965) et FLICOTEAUX & MEDUS (1980), 
ils renferment, dans leur moitie inferieur, des Hystrichospheres ainsi qu'une association 
palynofloristique identique a celle des facies coquilliers du sondage Ziguinchor 3. Pour ces 
auteurs le milieu de depot etait lagunaire OU marin et ils attribuent a la Serie Un age m.iocene 
moyen a superieur, demontrant ainsi la lacune tres vraisemblable de !'Oligocene et du Miocene 
inferieur dans ce secteur. Cette lacune s'observe probablement a partir de la region de Kolda. 

2)- Les temoins connus entre le Cap Vert et le delta du Senegal 
Au voisinage de Cayar, le sondage Cr 1, implante a quelques kilometres au Sud de la tete 

du canyon, a reconnu une serie argileuse reposant directement sur les calcaires du Paleocene 
superieur. Cette serie, elle-meme surmontee par des sables non dates, a ete recoupee entre 68 et 
234 m de profondeur. n s'agit d'argiles finernent sableuses, gris-bleues a la base et jaunatres au 
sommet, qui assez curieusement se soot montrees depourvues de microfaune. Elles ont ete 
attribuees au Mio-Pliocene par les geologues de la SAP. 

Dans le sondage Cayar offshore (Co 1), fore au front du plateau continental, on attribue 
au Miocene une centaine de metres de marnes surmontees par une trentaine de metres d'argiles 
plastiques de 190 a 324 m. Cet ensemble, pour lequel on ne dispose d'aucune donnee 
paleontologique, repose sur des calcaires a Foraminiferes d'age eocene moyen et serait 
recouvert par le Plio-Quatemaire. 

Le Miocene est probablernent represente aussi dans le sondage de Toundou Besset (TB 
1), au-dessus de 114 m de profondeur, sous la forme de sables a passees argileuses et 
lumachelliques (89 m) que recouvrent 25 m de calcaires greseux a Amphistegines, sables et 
argiles dont une partie au moins appartient au Quaternaire. 

Enfin, aux environs de Tivaouane, les gres cuirasses, superposes aux phosphates 
d'alumine lites de Lam Lam et dont on trouve un equivalent a Taiba (fig.l.15), pourraient 
provenir de !'alteration de sables miocenes marins. 

3)- Le Miocene de .. Mauritanie 
Le Miocene inferieur est connu dans !'extreme Nord du bassin, dans le sondage de Port

Etienne, ou il correspond a des marnes grises schisteuses qui ont foumi entre 67 ,2 et 68,2 m 
une microfaune a Robulus tangentialis (REUSS.), Bolivina costata d'ORB. var. diosimilis 
CUSH. et ELLISOR, Globigerina conglomerata SCHWAGER (BLANCHOT, 1957). 

4)- Le "Continental terminal" du centre et du Nord-Est du Senegal 
Au Senegal, !'expression "Continental terminal" designe une formation sablo-argileuse 

rubefiee qui se tennine generalement a son sommet par une cuj.rasse lateritique. 
En Casamance, la formation sablo-argileuse sommitale, qui est souvent appelee 

"Continental terminal", dans les etudes hydrogeologiques principalement, et qui passe 



progressivement vers la base au Miocene superieur a moyen fossilirere, correspond a un facies 
marin altere tardivement. Plus a l'Est, dans la region de Tambacounda, l'alteration affecte 
l'ensemble de la serie miocene (voir supra). Ces phenomenes ont ete mis en evidence par 
TESSIER et ses eleves (TESSIER et al., 1975). 

Dans la region du Rip, entre le Saloum et la Gambie (fig.1.14), ces auteurs ont 
egalement montre plus recemment que les depots greso-argileux attribues au "Continental 
terminal" etaient d'origine marine, de meme que leur partie sommitale qui se presente sous 
forme d'une cuirasse ferrugineuse resultant d'une profonde alteration continentale. Ces depots 
renf erment en effet parfois des lumachelles a Lamellibranches et Gasteropodes marins, ou des 
Echinodermes qui sont connus ailleurs dans le Burdigalien superieur (LAPPARTIENT, 1978). 
11 s'agit done Ia tres probablement d'un equivalent des formations transgressives fossilireres du 
Miocene moyen de Casamance. 

Plus au Nord, entre le Saloum et le fleuve Senegal (fig.1.14), le "Continental terminal" 
se presente sous des facies analogues a ceux du Rip et couvre une large superficie. Son 
epaisseur, variable, peut atteindre 130 m dans le Sud du Ferlo. Selon LAPPARTIENT (1983 et 
1985), il s'agit ici encore pour l'essentiel de formations marines miocenes alterees. 

5)- Le "Continental terminal" de Mauritanie 
11 est represente par deux facies: les gres de Kaedi qui se rencontrent plutot a sa base et les 

gres du Trarza a son sommet; il s'epaissit d'Est en Ouest, 20 ma Kaedi, 300 a 400 m sous la 
sebkha Ndrhamcha. Les gres de Kaedi qui correspondent a "une alteration in situ de facies 
detritique" ont foumi pres de Kaedi, des bois fossiles de Ugumineuses indiquant un climat a 
pluviosite importante reguliere, formes qui sont tres voisins de celles connues au Kenya dans 
des niveaux miocenes (DELTEIL-DESNEUX & FLICOTEAUX, 1980). 

Dans la region de Port-Etienne il s'epaissit rapidement vers l'Ouest. Denomme gres du 
Tirersioum par BLANCHOT (1957), ii pourrait etre selon cet auteur (p. 51), "!'equivalent 
continental d'une partie des facies marins [ ... ] du sondage de Port-Etienne ou M. Lys a 
determine des foraminileres du Miocene inferieur a la profondeur de 67 m". 

Par ailleurs, le Miocene est marque au Senegal par une importante activite volcanique, non 
seulement dans les regions du Cap-Vert et de Thies, mais aussi sur la marge oceanique (cf.§ 
4.3). 

2.15- Le Pliocene 

Aucune formation du bassin n'a pu etre attribuee de fa~on certaine au Pliocene. Toutefois, 
certains niveaux peuvent etre rattaches a cette periode avec une assez grande probabilite. 

11 s'agit essentiellement de la cuirasse ferrugineuse dite "fini-tertiaire", niveau detritique 
plus ou moins grossier, tres riche en oxydes de fer, qui fossilise une surface d'erosion modelee 
au cours du Miocene terminal et du Pliocene (MICHEL, 1973; LAPPARTIENT, 1985). Cette 
cuirasse s'observe a Dakar au toit des coulees volcaniques du systeme du Cap Manuel, dont les 
plus recentes sont datees a 5,30 ± 0,30 Ma. Elle est aussi recouverte, a la pointe de Fann, par 
l'une des coulees du systeme volcanique des Mamelles datee a 1,50 ± 0, 10 Ma ( CANT AGREL 
et al., in BELLION & GUIRAUD, 1984): elle s'est done formee tres vraisemblablement vers 
la fin du Pliocene, alors qu'un climat humide regnait dans la region (MICHEL, 1973). Cette 
cuirasse se rencontre partout dans le bassin senegalais et, en particulier, d'une fa~on presque 
systematique au toit du "Continental terminal". 

11 convient aussi de mentionner certains niveaux rencontres en forage en des sites isoles 
sur le littoral et sur le plateau continental, et pour lesquels on ne dispose d'aucun element de 
datation paleontologique: 

- les sables fins a grains arrondis, rarement coquilliers, recoupes dans le sondage de 
Cayarl entre 11 et 68m de profondeur, peuvent appartenir au Pliocene ou au Quaternaire ancien; 

- les gres calcaires coquilliers traverses sur 5 a 6 ma la base du sondage S 7837 du Lac 
Tamna, presentent une patine rouille resultant d'une alteration et pourraient appartenir au 
Pliocene ou au Quaternaire ancien, conserve ici dans une vallee ou ria fossile; 
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Figure 1.17 - Les trangressions quaternalres de Mauritania 
(ELOUARD, 1975). 
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- un horizon calcaire rencontre entre 177 et 190 m de profondeur dans le sondage Cayar 
offshore 1, au-dessus d'argiles attribuees au Miocene; 

- enfin, dans la presqu'ile du Cap-Vert, !'extreme base de la formation des "sables 
infrabasaltiques", et plus particulierement !'ensemble volcanique inferieur et les sables de base 
(voir plus loin, § 4.4.1), pourraient appartenir au Pliocene superieur. 

2.16- Le Quaternaire 

Le Quatemaire qui constitue la majeure partie des affleurements du bassin senegalo
mauritanien, comprend des formations marines, continentales et volcaniques. Il a fait l'objet de 
nombreux travaux, parmi lesquels le plus completest celui de MICHEL (1973). Les actes du 
recent colloque de Dakar (FAURE et al.,1986) auxquels on se reportera, regroupent de 
nombreux resumes de recherches en cours. 

Le Quaternaire marin 
Au cours du Quatemaire, la mer s'est avancee a diverses reprises au-dela des cotes 

actuelles. Les transgressions les plus importantes s'observent en Mauritanie (fig.1.17) ou, a la 
suite des travaux menes depuis 1964 par ELOUARD, FAURE et HEBRARD, quatre depots 
successifs, pour lesquels une terminologie a valeur regionale a ete proposee, ont ete mis en 
evidence (ELOUARD et al., 1969): de bas en haut le Tafaritien, l'Aioujien, l'Inchirien et le 
Nouak:chottien ont ete ainsi definis (tab.1.1), et dates par la methode du Carbone 14. Ces 
depots de mer peu profonde, le plus souvent littoraux, soot disposes en aureoles concentriques 
dans le golfe du Taffoli, le plus recent formant encore une bande parallele au rivage actuel et 
occupant un golfe dans la partie aval du fleuve Senegal (fig.1.17). 

Au Senegal, seuls les deux episodes les plus recents soot connus: 
- l'lnchirien, represente sur le littoral au Sud-Est de Bargny par un beach-rock date a 

environ 32000 ans B.P. 
- le Nouakchottien, dont les accumulations de coquillages (Anadara principalement) 

couvrent de vastes superficies dans les vallees du Senegal et du Ferlo, du Sine-Saloum, de la 
Gambie et de la Casamance. On les rencontre egalement dans la presqu'ile de Dakar et sur le 
pourtour du lac Tanma. Il s'agit de depc)ts de plage, epais de 1 a 2 m. indiquant le stationnement 
du rivage a la cote + 3 m, il y a environ 5500 ans. 

En outre, deux episodes transgressifs mineurs Ont laisse des temoins sur les cotes 
senegalaises: le Dakarien (environ 3000 B.P.), le Saint-louisien (2000 B.P.), dans la vallee du 
Bas Senegal, qui correspond plutot a une avancee marine, liee a un tarissement du fleuve lors 
d'une periode d'aridite du climat plus prononcee, qu'a une montee du niveau marin. 

Par ailleurs, des depots beaucoup plus epais comblent les paleovallees au voisinage du 
littoral actuel. Ainsi, des sondages realises pres de Saint-Louis ont recoupe 30 a 50 m 
d'altemances de sables, argiles, beachrocks et lumachelles de Lamellibranches et Gasteropodes 
marins a lagunaires. Le remplissage du lac Tanma atteint egalement une cinquantaine de metres, 
mais les depc)ts sont altemativement marins, lagunaires et continentaux. 

Le Quaternaire continental 
Les formations quaternaires continentales soot tres largement representecs. En fonction 

des mecanismes genetiques, on peut les regrouper en trois ensembles principaux. 

Les glacis cuirasses et les terrasses alluviales soot surtout presents dans l'Est et le Sud du 
bassin, ainsi qu'au voisinage de la vallee du fleuve Senegal (fig.1.18). Leurs couvertures· 
detritiques epaisses de quelques metres en general, montrent un dispositif etage. MICHEL 
(1973) a distingue trois niveaux (tab.1.1 et fig.1.19): 

- haut glacis, passant dans les vallees a une haute terrasse; 
- moyen glacis et moyenne terrasse, qui ont fourni une industrie de l'Acheuleen moyen; 
- bas glacis et basse terrasse, cette demiere riche en industrie de l'Acheuleen final et du 
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Levalloisien. 
Lorsqu'on s'eloigne des vallees fluviales principales, les glacis deviennent polygeniques 

et leur modele est moins net. 
Dans l'axe des vallees, il existe le plus souvent un remblaiement alluvial qui comble des 

paleovallees creusees lors de la regression ogolienne: le rivage a en effet atteint alors la cote -120 
m par rapport au 0 actuel. Les depots qui sont essentiellement marins dans les zones d'estuaires, 
deviennent progressivement continentaux vers l'amont. Leur puissance peut atteindre plusieurs 
dizaines de metres a des centaines de kilometres du rivage actuel. Des forages executes 
recemment au voisinage de Kaedi ont ainsi recoupe pres de 40 m d'alluvions. 

Des depots d'origine lacustre OU palustres revetent par ailleurs une grande importance. 
Des calcaires lacustres s'observent frequemment dans le Ferlo, les regions de Louga et 

Diourbel ainsi qu'en Mauritanie, dans l'Aftout ech Chergui, au Nord-Est du lac Rkiz. Selon 
MICHEL (1973), ces calcaires lacustres se seraient formes lors d'une periode particulierement 
humide, correspondant a l'Aloujien. 

Mais ce scint surtout les tourbes que l'on rencontre presque partout a proximite du littoral, 
dans la zone des Niayes, qui retiennent actuellement !'attention. Ces formations originales, 
epaisses de 0 a 14 m maximum, ont ete datees de 8000 a 10000 ans B.P. 

Des facies moins riches en matiere organique, formes sensiblement a la meme epoque 
dans d'anciennes zones de mangroves, c'est-a-dire en domaine lagunaire, s'observent 
egalement au voisinage des estuaires actuels (Senegal, Sine-Saloum, Gambie, Casamance ). 

Les depots eoliens couvrent enfin de vastes surfaces. Ils appartiennent a plusieurs 
ensembles, que l'on peut egalement reconnaitre en Mauritanie ou BARBEY (1982) a etabli une 
terminologie stratigraphique particuliere. On distingue ainsi: 

- un erg ancien, qui recouvre le Ferlo septentrional (Akcharien); 
- des dunes rouges, formant un erg souvent bien conserve entre le Sine-Saloum et le delta 

du Senegal (Ogolien); 
- des dunes jaunes et blanches, d'orientation NW-SE, qui forment le cordon littoral entre 

Dakar et Saint-Louis. 
Ce materiel sableux est souvent remanie et tend a s'accumuler dans les bas-fonds. 

Le volcanisme quatemaire de Dakar 
Les manifestations volcaniques quaternaires connues a l'affleurement soot limitees a la tete 

de la presqu'ile du Cap-Vert. Elles sont decrites en detail plus loin(§ 4). 

3- TECTONIQUE 

3.1- Structure d'ensemble du bassin 

Le bassin senegalo-mauritanien s'etend depuis le NW de la Mauritanie jusqu'au SW de la 
Guinee Bissau. 11 presente a premiere vue une structure d'ensemble simple, les couches etant 
generalement subhorizontales. Toutefois, la presence de manifestations volcaniques dans la 
region de Dakar laisse supposer !'existence de fractures importantes, dont les plus visibles 
delimitent le horst de Ndiais. Enfin, la decouverte de diapirs salireres sur le plateau continental 
casaman~ais a contribue a donner uncertain interet a l'etude structurale de l'ensemble du bassin. 

SPENGLER et al. ( 1966) ont etabli une coupe generale qui pour l'essentiel, reste valable 
(fig.1.20). On constate sur cette coupe que les perturbations tectoniques, auxquelles est 
associe le volcanisme, se localisent au front du plateau continental. 

On observe, en effet, dans l'Ouest du Senegal, des structures faillees, sensiblement 
paralleles a la direction generale du rivage, et qui delimitent plusieurs horsts et grabens: les 
horsts de Ndiass et de Dakar, que separe le graben de Rufisque (fig.1.11). Le horst de Ndiass 
est plus ou moins relaye vers le Nord par le mole des lacs de Guiers-Rkiz, ce demier etant situe 
dans le Sud de la Mauritanie (fig.1.12). Vers le Sud, trois forages petroliers realises sur le 
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plateau continental au large de Mbour (DKM 2, RF 2 et RF 3) ont confinne la presence d'un 
horst (fig.1.21), decele en sismique (fig.1.7) et equivalent probable de la structure de 
Ndiass. 

L'origine des horsts de Ndiass et surtout de Dakar est controversee: 
- certains considerent qu'ils sont lies a un bombement local du a la montee du materiel 

volcanique (quelques profits sismiques montrent en effet une inflexion positive assez reguliere 
des horizons du Cretace superieur au niveau de Dakar); 

- pour d'autres, ii s'agit de structures moulees sur des horsts du socle paleozoique et 
precambrien (ce point de vue etant etaye par le fait que les couches eocenes visibles a 
l'affleurement aux environs de Dakar sont toujours horizontales, et non basculees, que la 
structure de Dakar est anterieure a l'Eocene superieur alors que le volcanisme de Dakar 
commence a la fin de l'Eocene, et que le volume du materiel volcanique semble limite). 

3.2- Les diapirs 

Des diapirs a materiel salirere appartenant au Trias superieur-Lias inferieur, ont ete 
reconnus dans deux secteurs (fig. 1.5). 

- Au large de la Casamance et de la Guinee Bissau, sur le plateau continental et parfois 
dans la partie amont du talus, ou on connait au total une trentaine de domes (AYME,1965; 
DUMESTRE & CARVALHO, 1985). En Casamance maritime, ces structures halocinetiques 
ont ete etudiees de fa~on detaillee -et parfois forees- par la COPETAO, la SAP, la SPS, 
CHEVRON, la SNEA (P) (fig.l.22). Ces etudes ont montre que la mise en place du materiel 
salirere debutait pendant le Cenomanien pour le dome Flore, une discordance separant le Cretace 
inferieur et le Cretace superieur dans le forage CM 7, et qu'elle pouvait se poursuivre par etapes 
successives jusqu'a l'heure actuelle. La coupe synthetique du sommet du dome Flore 
(fig.1.23), reconstituee a partir des donnees des forages CM 5, CM 6 et CM 7 (COPETAO, 
1968, inedit), rend compte des etapes de la mise en place de cette structure depuis la fin du 
Cretace. Plusieurs transgressions et regressions se succooent qui sont liees a la montee du dome 
et a l'erosion de son sommet consecutive a son emersion. Sa surrection s'est deroulee en quatre 
etapes distinctes: a la fin du Maastrichtien, a la fin du Paleocene, a la limite de l'Eocene moyen 
et de l'Eocene superieur, et apres le Miocene moyen. Le dome n'etant pas en relief, il n'y a pas 
eu de mouvement plus recent, notamment au Plio-Quaternaire. 

- Au large de la Mauritanie (fig.1.24), ou ils ont ete individualises sur des profils 
sismiques (UCHUPI et al., 1976; WISSMANN, 1982). 

Ces domes de sel appartiennent a deux sous-bassins evaporitiques separes par la zone 
haute de Dakar qui devait constituer un seuil au Trias (voir plus bas) au meme titre que la 
terminaison meridionale faillee de la dorsale Reguibat qui limitait vers le Nord le sous-bassin 
septentrional mauritanien. Au Sud, son homologue guineo-casaman~ais occupait le fond du 
golfe meridional de l'Atlantique Central (fig.1.9A), entre l'Amerique du Nord, l'Afrique de 
l'Ouest et l'Amerique du Sud (Black Plateau, plateaux de Guinee, des Guyanes et du 
Demerara; KLITGORD & SCHOUTEN, 1984; MARINHO, 1985; MASCLE et al., 1986). 

3.3- La fracturation 

Dans le bassin senegalo-mauritanien, la fracturation merite une etude particuliere car, si 
l'on excepte les bassins cotiers marocains situes dans le domaine alpin, il est le seul bassin de la 
marge ouest-africaine ou l'on puisse effectuer des observations structurales, sur les horsts de 
Ndiass et de Dakar surtout. De plus, les donnees de subsurface sont ici nombreuses, 
generalement de bonne qualite et disponibles. Cependant, comme dans beaucoup de bassins 
sedimentaires, ces etudes sont assez decevantes: beaucoup d'accidents sont decelables par les 
methodes de la photogeologie, mais ceux qui montrent des caracteres significatifs bien exprimes 
sur le terrain sont en effet trop peu nombreux pour pennettre de definir avec precision leurs ages 
et les differentes contraintes qui les ont fait naitre ou rejouer. 
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- Profil sismique {EO 4) a travers le plateau marginal de Guinee et son 
rebord meridional. On note une serie superieure 1ormee d'ensembles acoustiques 
sub-horizontaux qui se biseautent vers le rebord du plateau, et reposent sur une 
seric lnferieure d'age Cretace in!erieur, tectonisee a pendage varlee {plutot 
NW}. Eo-Eocene moyen; Pa-Paleocene (Toit du Cretace); Tu-Horizon intra-Turo
nien; Ce-Discordance du Cenomanien. 
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2 : Reseau hydrographique orientll par un lineament tectonique 

3 : Structure concentrique (volcanique ?). 6 : Carri~re (1 = Taiba, 2 = Lam Lam) 
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Les fractures majeures presentent une direction submeridienne a N20°E (fig.1.25). II 
s'agit d'accidents fortement redresses a l'affleurement, qui s'incurvent probablement un peu en 
profondeur, certains d'entre eux pouvant etre des failles listriques sans doute superposees a des 
fractures de socle dont les rejeux leur ont donm~ naissance, comme dans le detroit des Canaries 
(voir les figures de l'article de HARDENBOL et al., 1981, ou la figure 106 de RUELLAN, 
1985). Les rejets verticaux dominent tres largement, les accidents montrant une histoire 
polyphasee, avec parfois des jeux synsedimentaires comme cela a pu etre mis en evidence pour 
les failles qui separent le horst de Ndiass du graben de Rufisque (fig.1.11). 

Cependant, des mouvements de coulissage se sont egalement produits apres !'Eocene 
inferieur qui est affecte par un decrochement dextre a la Pointe de la Republique a Dakar 
(GUIRAUD, communication orale), oriente N10°E, ou des decrochements N70°E dextres et 
N95 a Nl35°E senestres dans les carrieres Deplat a Bargny Geu lie a la phase intra-6ocene). 

En outre, l'interpretation des cartes etablies par les diverses methodes geophysiques (fig. 
1.26 et 1.27) fait apparaitre d'autres directions de fractures majeures qui affectent 
vraisemblablement surtout le socle (fig.1.28). 

On note encore que dans l'extreme Sud du bassin offshore, les prospections 
geophysiques ont revele l'existence de failles synsedimentaires cachetees par le Cenomanien 
(fig.1.29); elles affectent le talus et le rebord du plateau continental de Guinee, surtout au Sud
Ouest (MARINHO, 1985; MASCLE et al., 1986). 

Mais les etudes de terrain, comme la photo-interpretation et l'etude de photos satellites, 
montrent qu'il existe egalement de tres nombreux accidents presentant des directions tres 
differentes des precedentes, par exemple: 

- N25 a N35°E, N60 a N65°E, N125 a Nl30°E et N160 a N175°E dans le Centre Ouest du 
Senegal (fig.1.30); 

- N30 a N50°E, N80°E, N120 a N140°E dans la region de Mbour, la derniere famille 
d'accidents, de direction N120 a N140°E, etant la plus frequente (PITAUD, 1980; fig.1.31); 

- N40°E et N130°E en bordure ouest et sud du dome de Guiers (TRENOUS & 
MICHEL,1971), la premiere direction etant aussi celle des failles qui limitent a l'Ouest la 
dorsale de socle de Rkiz; 

- N50 a N60°E dans le Nord de la Guinee Bissau (PRIAN, 1983; fig.1.32). 
Les quelques observations microtectoniques realisables demontrent que la plupart des 

cassures ont joue en failles normales a la fin du Cretace et durant le Tertiaire. Les quelques 
decrochements qui ont ete aussi deceles, sont trop peu nombreux pour permettre de preciser les 
directions des contraintes. 

Enfin, une place particuliere doit etre accordee au prolongement vers et sur le continent 
des failles transfonnantes oceaniques. En effet, plusieurs zones de fracture ont ete reperees au 
large du bassin senegalo-mauritanien, qu'il est souvent possible de prolonger dans le bassin 
sedimentaire cotier et parfois meme au-dela vers l'Est (fig.1.33). Du Nord vers le Sud, on 
rencontre ainsi principalement: 

- la fracture du 20e parallele (Kane F.Z.), qui decale tres nettement la chaine des 
Mauritanides de fa~on senestre au Nord d'Akjoujt et qui marque la limite nord du bassin 
evaporitique mauritanien; apropos de cette transformante, il faut remarquer que la Norfolk 
Fault Zone provoque, sur la marge est-americaine, un deplacement lateral senestre des 
Appalaches (SYKES, 1978) tout a fait similaire. Ces deux transformantes apparaissent ainsi 
comme les extensions dans le domaine oceanique d'un decrochement intracontinental ante
mesozorque. Plusieurs reconstructions cinematiques avant l'ouverture de l'Atlantique central 
sont inexactes dans le detail parce qu'elles ne mettent pas en stricte equivalence ces deux 
fractures majeures. La meilleure reconstitution palinspastique doit placer le cap Hatteras 
(Amerique) entre le cap Blanc et le cap Timiris (Afrique); 

- les fractures de l'archipel du Cap-Vert qui doivent se poursuivre en direction des 
pointements volcaniqaes de la montagrie sous-marine de Cayar, de la region de Dakar et du 
Dome de Leona dont elles ont favorise la mise en place (voir infra, § 4.2), ainsi qu'en direction 
du canyon de Cayar. Ces fractures ont permis en outre, pendant le Trias-Lias, 
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l'individualisation d'un seuil physiographique qui rend compte de l'existence des deux bassins 
evaporitiques evoques precooemment; 

- les fractures de Gambie qui jalonnent un lineament majeur se poursuivant jusqu'a la Mer 
Rouge (GUIRAUD et al., 1985b) et qui sont responsables notamment des perturbations 
visibles sur les cartes geophysiques au niveau de la Gambie (fig.1.26 et 1.27); 

- la zone de fracture complexe de Guinee (Vema F Z.) et ses satellites. L'accident majeur 
profond Bissau-Velingara-Kidira provoque l'effondrement de la terrninaison nord-occidentale 
du synclinal paleozoYque de Bove, de plusieurs milliers de metres (PONSARD, 1984; 
VILLENEUVE, 1984). II correspond egalement a la limite meridionale du golfe de Casarnance, 
dont la subsidence, liee etroitement a ses rejeux, a ete active tout au long de l'histoire geologique 
du bassin. En particulier, des rejeux de cet accident se sont produits apres l'Eocene moyen; au 
Sud de !'accident, ils ont provoque l'emersion de la region de Farim-Anambe qui est une zone 
haute particulierement instable durant l'Eocene (PRIAN, 1983 et 1986) et, au Nord, la 
deformation des series en synclinal, comme le demontre la carte structurale du toit de l'Eocene 
de Casamance (fig.1.34). On rapelle encore que la demiere transgression du Miocene moyen
superieur a penetre dans le bassin senegalo-mauritanien par le golfe casaman\:aiS. 

3.4-L'etude du magmatisme 

L'etude du magmatisme post-hercynien revet egalement une grande importance. Plusieurs 
periodes d'activite peuvent etre distinguees, avec des manifestations de style different et plus ou 
moins liees a une etape de l'histoire geodynamique du bassin. 

Du Permien au Jurassique moyen, mais surtout au Lias ( entre"' 180 et 200 Ma), des 
dolerites se mettent en place sous forme de dykes ou de sills sur les bordures meridionales du 
bassin. Ce volcanisme semble etre etroitement lie au jeu des transformantes limitant au Sud le 
rift initiateur du bassin. Plusieurs anomalies magnetiques ont ete decelees dans le bassin, parmi 
lesquelles certaines sont rectilignes et d'orientation submeridiennes. Elles sont interpretees 
comme des intrusions magmatiques datant du tout debut de la phase d'expansion oceanique et 
situees sous le remplissage sedimentaire (LIGER, 1979; ROUSSEL & LIGER, 1983) dont le 
substratum cristallin a d'ailleurs enregistre les effets d'un evenement thermique qui leur est 
facilement attribuable (REYRE, 1984). 

Des edifices volcaniques et des intrusions ont ete mis en evidence a la suite de campagnes 
de geophysique marine dans l'extreme Sud du bassin offshore, au large de la Guinee. Selon 
MARINHO (1985) et MAS CLE et al. (1986), ces manifestations magmatiques basiques qui se 
seraient produites a l'Albo-Atien, sont liees au jeu decrochant de failles transformantes qui 
precede et accompagne l'ouverture de l'Atlantique equatorial par cisaillement, celle-ci se situant 
entre 116 Ma (Hauterivien -et non Barremien-) et 80 Ma, vers 100 Ma (fig.1.9A, B, C). Par 
ailleurs des dykes, generalement orientes NE-SW, et des pipes de kimberlites se mettent en 
place au Cretace (entre 120 et 83 Ma) dans le craton guineo-liberien, en liaison avec la 
fragmentation initiale du continent afro-americain qui a precede l'ouverture de l'Atlantique 
equatorial (KNOPF, 1970; ANDREWS-JONES, 1971; SYKES, 1978; HAGGERTY, 1982). 

Au Cretace superieu,, a la fin du Campanien ou au Maastrichtien inferieur, une intrusion 
de microsyenite se met en place aux environs de Leona, au niveau du littoral actuel (voir § 4.2). 
Ainsi qu'il a ete dit plus haut, cette intrusion semble se situer sur le prolongement de la fracture 
oceanique mediane de l'archipel du Cap-Vert. On notera egalement que cet evenement survient 
peu apres le debut de l'instabilite tectonique qui engendrera la chaine alpine en Afrique du Nord. 

Enfin, et surtout, de l'Eocene superieur au Ouatemaire, des manifestations volcaniques 
diverses se produisent dans la region de Dakar-Thies et dans les secteurs voisins, dans la zone 
de passage du plateau continental au talus continental. Ce volcanisme basique, traite plus en 
detail ci-apres (§ 4), presente des modes de gisement varies: volcans, dykes, sills, pipes, 
coulees, tufs stratifies. Les relations fracturation-volcanisme sont en general assez claires; les 
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affleurements se localisent en effet le plus souvent dans les zones de convergence de fractures, 
sans toutefois qu'une direction pr6ferentielle apparaisse: en particulier, les fractures 
submeridiennes ne semblent pas jouer un rOle detenninant. 

3.5- Conclusion 

On retiendra la predominance des structures en distension (horsts et grabens, failles 
listriques, diapirs) dans le bassin senegalo-mauritanien, avec toutefois la possibilite du jeu de 
quelques decrochements en compression a certaines epoques, et le caractere polyphase des 
accidents. 

On peut distinguer plusieurs episodes tectoniques majeurs, au cours desquels les diverses 
structures ont pris naissance ou se soot accentuees. Souvent ils ont ete suivis par des periodes 
d'erosion soulignees par des lacunes, des discordances de ravinement ou des changements de 
facies brusques dans la serie sooimentaire (fig.1.10). Ils representent, pour la plupart, l'echo 
de phases tectoniques bien caracterisees dans la chaine alpine. Ces episodes tectoniques se 
situent en effet pendant l'Aptien superieur, durant le Senonien inferieur, a la limite Cretace
Paleocene, pendant le Paleocene, a la limite Paleocene-Eocene, a la base de !'Eocene superieur 
(episode majeur), et, de fa9on moins bien caracterisee, pendant le Neogene. 

4- LE MAGMATISME DANS LE BASSIN DU SENEGAL (1) 

4.1- Introduction 

L'extremite ouest de l'Afrique occidentale a ete le siege d'un important magmatisme 
basique dont les manifestations s'etendent du Cretace superieur au Quaternaire. Les divers 
affleurements, dissemines sur une aire de 100 km de large depuis Dakar jusqu'a l'Est de Thies, 
ne constituent que·la partie visible d'une province magmatique beaucoup plus vaste comprenant 
en particulier le volcanisme sous-marin de Cayar (Cayar Seamount) et le dome de Leona, 
intrusions ou epanchements auxquels sont associees des anomalies gravimetriques importantes 
(fig.1.35). Ces manifestations sont localisees a la marge continentale affricaine, a !'aplomb du 
carrefour de grands accidents d'orientation submeridienne et E-W, ou a leur voisinage 
immooiat, dans une zone a crofite de transition par l'intermediaire de laquelle se fait le passage 
de la crofite continentale a la crofite oceanique. On notera que la region OU se situe cette province 
volcanique, semble avoir ete une zone haute des l'ouverture du bassin (voir plus loin, §.5.2). 

De nombreux auteurs ont etudie le volcanisme de la region du Cap-Vert. Les travaux les 
plus importants sont ceux de CHAUTARD (1906 et 1907), COMBIER (1934 et 1952), 
TESSIER (1950 et 1954), DEBANT (1963), ELOUARD et al. (1972) et FRAUDET (1973). 
Les recherches et mises au point recentes de CREVOLA (1974, 1975, 1978, 1980) et 
CREVOLA & GA YE (1979) permettent de faire une synthese concemant ce volcanisme 
(BELLION & CREVOLA, 1986). 

Les donnees stratigraphiques et les datations radiometriques par la ~ethode K/Ar 
(CANTAGREL et al., 1976, et in BELLION & GUIRAUD, 1984) mettent en evidence une 
longue pe~ode d'activite magmatique discontinue dans le temps, qui debute au Senonien 
superieur et se termine au Pleistocene inferieur. Les auteurs distinguent ordinairement le 
volcanisme tertiaire du ~volcanisme quatemaire: un repere stratigraphique commode, 
correspondant a une importante phase d'alteration et represente par la cuirasse ferrugineuse 
formee vers la fin du Pliocene (cf.§ 2.15), se place en effet entre ces deux episodes. 

Les donnees relatives au magmatisme cretace, puis aux volcanismes tertiaire et quatemaire 
sont developpees ci-apres. On ne traitera pas des injections doleritiques accompagnant 
l'ouverture du bassin au Trias et au Lias, ni des intrusions kimberlitiques du Cretace. En effet 
les premieres n'ont pas ete rencontrees en sondage et ne sont connues a l'affleurement qu'au 
Senegal oriental, les secondes affectenc uniquement le craton ouest-africain (Guinee, Liberia, 

(1) Ce paragraphe a ete rooige avec la collaboration de G. CREVOLA. 
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Figure 1.36- Coupe schematique du dome de Leona 
(d'apres document SAP, inedit 1958, modifie). 
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: Batholite de syenite et son aureole ae metamorphisme de contact ; 2 : Calcaires, dolomies, gres et argiles du 
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maastrichtiens ; 5 : Argiles et calcaires du Paleocime ; 6 : Marnes et calcaires argileux eocenes ; 7 : Sables 

quaternaires ; 8 : Failles. 



Sierra-Leone). On ne dispose pas non plus d'informations suffisantes concernant le 
magmatisme basique du plateau marginal de Guinee, lie a l'ouverture de l'Atlantique equatorial 
au Cretace inferieur. 

4.2- Le magmatisme cretace de Leona 

Le magmatisme cretace de Leona, OU dome de Leona signale pour la premiere fois par 
PASCAL & MICHEL (1967), se localise a 30 km environ au SSW de Saint-Louis. 11 n'affleure 
pas et se traduit uniquement par une anomalie gravimetrique (90 mgal) et magnetique 
subcirculaire, decelee lors de prospections petrolieres. Cette structure a ete reconnue par le 
forage de Uona 1, qui a atteint a 463 m de profondeur, sous les sables aquileres maastrichtiens. 
une comeenne a enclaves de microsyenite surmontee d'un calcaire metamorphique d'age 
neocomien probable (fig.1.36). Le sondage Leona 2 ayant mis en evidence la discordance des 
sables aquileres du Maastrichtien superieur sur des termes plus anciens du Senonien, sans doute 
campaniens, la mise en place du dome est fini-campanienne a maastrichtien inferieur. Cette 
structure rejoue ensuite faiblement apres le Maastrichtien qui est legerement deforme. 

Selon LIGER (1979) et ROUSSEL & LIGER (1983), cette intrusion aurait une largeur de 
7 km a son toit (a 460 m de profondeur) et de 14 km a sa base localisee vers 7000 m de 
profondeur. Elle est assez comparable par sa forme au Great Stone Dome de la marge atlantique 
des Etats-Unis dont la mise en place est toutefois plus ancienne puisqu'elle entraine la 
discordance de l'Albien sur l'Aptien (SHERIDAN et al., 1979; SCHLEE et al., 1979; 
SCHLEE & JANSA, 1981). 

4.3- Le volcanisme tertiaire 

Le volcanisme tertiaire se rencontre sous forme de petits affleurements dissemines dans 
toute la region du Cap-Vert et du horst de Ndiass, ou il a ete reconnu egalement dans de 
nombreux puits et sondages (fig.1.37). 11 est caracterise par deux grands types de roches 
souvent associes, des laves et des tufs. 

Par ailleurs, des pointements sous-marins deceles au large de Cayar a la suite de diverses 
prospections bathymetriques et geophysiques (UCHUPI et al., 1976; MEAGHER et al., 
1977), sont egalement rapportes au volcanisme tertiaire, mais sans avoir ete echantillonnes ace 
jour. Des anomalies magnetiques decelees sur le plateau continental lors de la campagne Rosilda 
1, en 1972, au Sud de Dakar, sont egalement attribuees a des pointements volcaniques. 

4.3. l. Stratigraphie et age du volcanisme 

Le contexte stratigraphique donne une idee approximative de l'age des manifestations 
volcaniques. Les roches les plus recentes recoupees par des filons sont d'age eocene moyen. 
Les carottes de calcaires a Upidocyclines des sondages de Dakar Marine renferment des 
fragments de tuf palagonitise dont la mise en place est par consequent contemporaine de la 
sedimentation. Les tufs de l'Anse Bernard a Dakar renferment des blocs de calcaires a 
Upidocyclines oligocenes. En outre, presque tous ces affleurements, souvent peu etendus et 
profondement alteres, sont surmontes par une cuirasse ferrugineusedont l'age est probablement 
fini-pliocene (fig.1.38). Le volcanisme tertiaire est done posterieur a !'Eocene moyen et 
anterieur a la fin du Pliocene. 

Des precisions ont pu etre obtenues par des mesures d'age absolu effectuees sur une 
vingtaine d'echantillons de roches eruptives. Les ages radiometriques obtenus vont de 35,5 ± 
1,5 Ma a 5,3 ± 0,3 Ma (CANTAGREL et al., in BELLION & GUIRAUD, 1984), soit de 
l'Eocene terminal a la limite mio-pliocene (tab.1.2). Toutefois, l'essentiel du volcanisme du 
bassin semble etre miocene. 

L'activite volcanique debute par la mise en place, dans la region de Thies, du filon de 
Nephelinite de Bandia (4: 49, fig.1.37 et tab.1.2). A Dakar, les premieres manifestations 
volcaniques ont lieu a l'Oligocene: sill de pyroxenolite de l'anse des Madeleines date a 30,7 ± 2 
Ma (tab.1.2) et calcaires a Lepidocyclines remaniant des tufs (ci-dessus). 
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Figure 1.37 - Carte de localisation du volcanlsme de la region du Cap-Vert (Senegal) 
(d'apres CREVOLA, 1975a et 1978a, modifie). 

1 : Volcanisme quaternaire (en pointille, limite d'extension sous les sables). 

2 : Substratum cenozoique. 

3 :_,,Substratum mesozoique. 

4 ·= Laves (filons, coulees). lie des Madeleines = 3. Anse des madeleines = 4. Manuel = 5. lie de 

Gorlle = 7. Banc de la Resolue = 10. Cap des Biche's = 12. Oiokoul = 13. Niakoul Rap= 14. Sangalkam = 
19. Ouobine = 34. Khazabe = 36, Sane Ser~re = 38. Foulourne .. 42. Bellevue = 43. Ravin des voleurs = 
45. Keur Mamour = 46. Kissane = 47. Tieo 1 = 48. Sandia = 49. Tieo 2 = 50. Diack = 51. Taiba = 54. 

5 : Tufs (sils, dykes, pipes). lies des Madeleine~ 3. Anse des Madeleines = 4. Anse Bernard = 

6. Sondages de Dakar-Marine = 9. Mbao = 11. Cap des Blches = 12. Santhiaba =15. Gandoul = 23. Yeba = 
24. Mbiridiam = 25. Sandock = 27. Toubab Diallao = 30. Cap de Naze = 31. Paki = 33. Ouobine = 34. 

Ndiass = 35. Diack = 51. Barre Diam et Beaufi = 52. Lam Lam = 53 . 

6 : Tufs (depots de maar~ Volcan des Mamelles = 2. Bel-Air = 8 . 

7 : Forages petroliers recoupant des rochesvolcaniques.Cap Vert Marine (CVM 1) = 1. 

Retba 1 (Rt 1) = 16. Dakar Marine 1 (DKM 1) = 17. Kabor 1 (Ka I) .. 18. Bargny 1 (By I) = 20. Yann 3 

(Ye 3) = 21. Dougar 2 (Do 2) = 22. Sebissou 1 (So I) = 26. Tanma 1 (Ta 1) = 28. Cayar 1(Cr 1) = 29. 

Popenguine 1 (Pp 1) = 32. Ndiass 1 (OS 1) = 35. Pout 2 (Pt 2) = 37. Gadiaga 1 (Gd 1) -= 39. Mont 

Rolland 1 (Rd 1) = 40. Mont Rolland 2 (Rd 2) = 41. Pout 1 (Pt 1) = 44. 

Les forages petroliers de la tete de la presqu'ile qui ont reooupe des niveaux volcaniques sont trop 

nombreux et n'ont pas ete reportes. 
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I 
2 
3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 

21 
22 

Mamelles, cone-scheet 
Almadies, coulee 
Almadies, coulee 
Ouakam, bloc dans tuf 

Ouakam, coulee 
Pt K, coulee 
Pt K, - II -

Ile~ des Madeleines, coulee 
Ile des Madeleines, coulee 
Pointe de Fann, coulee 
Cap Ma~uel W, coulee 
Cap Manuel E, coulee 
Diack, coulee ? 
Diack, coulee ? 
Lam-Lam, filon 
Sen Serere, coulee 
Ravin des voleurs, filon 
Goree, coulee 

Cap des Biches, sill 
Rufisque, coulee ? 

Bandia, filon 
Anse des Madeleines, sill 

DoHrite 
Dolerite 
Basanite 
Basanite 

Dolerite 
Dolerite 
Dolerite vacuo
laire 

Dolerite 
Basanite 
Basanite 
Basanite 
Nephelinite 
Basanite 
Dolerite 
Basanite 
Basanite 
Basanite 
Basanite 

Basanite 
Nephel i ni te 

Nephel ini te 
Pyroxenolite 

1,05 + 0,20 
I, 10 + 0,06 
I, 10 + 0,05 
I , 00 :!: 0 , I 0 

1,40 + 0,20 
I, 50 .:!:, 0, 10 

2,90 .:!:. 0,30 

6,90 + 0,20 
5,30 + 0,30 
7,90 + 0,40 
7,65 + 0,40 
8,50 + 0,40 
7 ,80 + 0,50· 

10,30 + 0,50 
12,0 + 1,5 
13,0 + 0,50 
13,3 + o,6 
13,50 :!: 0,40 

20,9 
21 ,5 

35,5 
30,7 

+ 0,60 
+ 2 

+ 1,5 
+ 2 

Tableau 1.2 - Ages radlometriques pour le volcanlsme de la presqu'ile du Cap-Vert 
(CANTAGREL et al., in BELLION & GUIRAUD, 1984). 

61 

Selon CREVOLA qui a preleve une partie des echantillons, la mesure n°7 doit etre rejetee, les 
echantillons 5, 6 et 7 provenant en effet de la meme COUiee ; l'echantillon n°7 devait etre altere. 
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Figure 1.38 - Coupe de la cote sud-ouest de la t~te de la presqu'ile du Cap-Vert, Dakar, Senegal 
(d'apres CREVOLA, 1975a, legerement modifi9). 

1 : Fallle. 

2 : Marno-calcalres des Madelelnes, Pall!ocene. 

3 : "Llmons· de l'hopltal, Eocene lnferleur. 

4 : Arglles de la Prison, Eocene lnferleur. 

5 : Marno-calcaires de l'Anse Bernard, Eocene moyen, et 

tufs volcanlques de l'Anse Bernard et de la Plage 

Pasteur, Miocene. 

6 :Nephelinite du Cap Manuel et autres "basaltes", Oligo-Miocene . 

7 : Cuirasse ferrugineuse. 

8 a 13 : Quaternaire 

8 : Sables "infrabasaltiques". 

9 : Tufs stratifies. 

1 O : Tuts et breches volcaniques. 

11 : Basanite. 

12 : Dolerite. 

13 : Llmons et sables recants. 
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4.3.2. Type de gisement et de manifestations 

Les affleurements de roches volcaniques tertiaires correspondent a des lambeaux de 
coulees ou a des temoins d'intrusions de lave. A cette activite lavique est associee une activite 
volcanique clastique intrusive qui s'exprime sous forme de pipes, de sills et de dykes de tufs 
brechiques. Les pipes peuvent renfermer des elements de serie sedimentaire volumineux et plus 
jeunes que l'encaissant, ce dispositif ayant donne lieu a des interpretations diverses; selon 
CREVOLA (1978a), il s'agit d'une mise en place par fluidification, ce processus expliquant la 
retombee dans la cheminee du pipe, d'elements situes originellement au-dessus du diatreme. 

4.3.3. Petrographie 

Les divers types de laves s'ordonnent en une suite moyennement a fortement alcaline, tres 
sous-saturee, fortement sodique et peu differenc_iee (fig.1.39). Cette suite comporte des 
nephelinites dont une nephelinite a melilite et une nephelinite a gros grain correspondant a la 
pyroxenolite des anciens auteurs, ainsi que des basanites parfois doleritiques (tab.1.2). Aux 
termes les plus basiques sont parfois associes, par suite de differenciations locales, des filonnets 
ou des amas stratoldes de pegmatitoldes. 

Les tufs brechiques sont constitues d'elements basaltiques et d'elements de roches 
sooimentaires de taille variable, cimentes par des fines et de la calcite. Ils renf erment parfois en 
abondance des phenocristaux d'amphibole et plus rarement de biotite, ainsi que de la pyrite et de 
la barytine (dans le ciment). Ces caracteres petrographiques qui montrent !'importance des gaz 
juveniles et prouvent done la richesse initiale du magma en gaz, plaident en faveur d'une 
separation precoce d'une phase gazeuse riche en C02. 

4.4- Le volcanisme quaternaire 

Le volcanisme quatemaire occupe a terre une surface d'environ 50 km2, cantonnee a la 
tete de la presqu'ile du Cap-Vert (fig.1.37). 11 est represente par un appareil volcanique 
principal complexe, le volcan des Mamelles, et des appareils secondaires, ainsi que par 
plusieurs ensembles de coulees et de tufs interstratifies dans des sables. 

4.4.1. Stratigraphie 

Les donnees de sondages d'exploitation d'eau et celles de forages petroliers executes dans 
la tete de la presqu'ile ont permis d'etablir la stratigraphie synthetique suivante ( CREVOLA & 
GA YE, 1979; CREVOLA, 1980a). De bas en haut on rencontre (fig.1.40): 

a - les sables de base a gravillons ferrugineux et debris coquilliers, qui surmontent le 
substratum mameux ou mamo-calcaire paleogene; 

b - I'ensemble volcanigue inferieur, represente par une coulee alteree de basalte bulleux et 
un niveau de tufs; 

c - les sables inferieurs, epais de 10 a 60 m, a passees detritiques a graviers de quartz; 
d - !'ensemble volcanique moyen, dont les points d'emission ne sont pas connus.11 

comprend une epaisse coufee de dolerite a gros grains sunnontant quatre coulees de basanite, ou 
basanite doleritique, separees par de minces niveaux de tufs et de sables a graviers; les datations 
radiometriques donnent a la coulee doleritique de Ouakam un age de 1,4 ± 0,20 Ma; 

e - les sables moyens, epais de quelques metres a 15 m maximum; 
f - l'ensemble volcanigue superieur, date a environ 1 Ma, correspondant a une succession 

d'une dizaine de coulees de basanite et de basanite doleritique, reposant sur des tufs stratifies et 
surmontee par une coulee de dolerite. Les tuf s fossilisent un paleosol et sa vegetation 
(HEBRARD, 1974). L'epaisseurdes coulees peut atteindre 50 m; 

g - les sables superieurs, ou ensembles dunaires recents de Pikine et de Camberene. 
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II convient ici de rappeler que la cuirasse lateritique qui separe le volcanisme tertiaire du 
volcanisme quaternaire disparait sous l'eau a la hauteur de l'universite (fig.1.38) et qu'aucun 
forage n'a effectivement traverse successivement Ies sables de base et la cuirasse lateritique 
avant d'atteindre le Paleocene sedimentaire ou les tufs brechiques miocenes. L'age des trois 
ensembles les plus anciens (a, bet c de la figure 1.40), qui est anterieur a 1,5 Ma, n'est done 
pas connu avec precision. 

4.4.2. Type de manifestations 

L'activite volcanique quaternaire se limite essentiellement a l'histoire du volcan des 
Mamelles qui se caracterise par differents types de manifestations (fig.1.41): 

- activite phreatomagmatique et appareil de type maar, avec emission de deferlantes 
basales et depot de tufs stratifies (3, fig.1.41); 

- activite strombolienne avec edification d'un cone de scories et emission de basanites (5, 
6 et 7, fig.1.41); 

- activite hawaYenne avec formation d'un lac de lave dans un cratere d'effondrement et 
activite fissurale s'accompagnant de la mise en place de dolerites (8 et 9, fig.1.41). 

Certaines de ces manifestations ont pu se produire plusieurs fois. 
Les deferlantes basales resultent d'explosions phreatomagmatiques dues a l'intrusion de 

magma dans une epaisse serie de sables aquireres (BOUCARUT & CREVOLA, 1972). 

4.4.3. Petrographie 

Les laves emises different de celles, plus basiques, du volcanisme tertiaire (fig.1.39). 
Au Quatemaire, il s'agit de Na-hawaYtes, designees ordinairement par les termes de basanite, 
basanite doleritique et dolerite (tab.1.2), qui concernent davantage la texture de ces roches que 
leur composition chimique. Les ensembles volcaniques moyen et superieur montrent les memes 
types de laves et surtout la meme evolution texturale. Celle-ci se traduit par une augmentation de 
la taille des phenocristaux et du rapport phenocristaux sur mesostase. Ainsi, les basanites 
aphanitiques, a mesostase abondante a la base, passent progressivement a des dolerites a gros 
grains au sommet, constituees uniquement de phenocristaux. Cette evolution, qui s'accompagne 
d'une augmentation de la teneur en Si02 et d'une diminution de la teneur en Na20 + K10. rend 
compte de la venue au jour de lave dont la differenciation resulte d'un temps de sejour et de 
cristallisation de plus en plus long dans une chambre magmatique superficielle. 

Les tufs stratifies quatemaires sont caracteristiques de dep0ts de deferlantes basales par 
leur granulometrie fine, augmentant a l'approche du centre d'emission, leur structure 
sedimentaire en antidume, et la presence de blocs non-defonnants. Ces tufs ont une composition 
mixte, melange intime d'elements du substratum pulverise qui ne montrent aucune trace de 
cuisson (quartz brises provenant de la "formation des sables infrabasaltiques", debris varies de 
la serie sedimentaire paleogene), et d'elements juveniles unis par un ciment cineritique tres fin. 
Les differents niveaux de tuf ont en outre une composition homogene sur d'assez grandes 
distances: ils peuvent etre pulverulents ou, au contraire, t:res coherents et renferment de maniere 
generale des niveaux a pisolithes volcaniques. Les elements juveniles correspondent a des 
elements a verre b~altiqu<> de taille variable, vesicules OU non, palagonitises OU non. 

4.5- Conclusion 

Le magmatisme du bassin senegalais est bien connu dans le domaine continental, tout au 
moins ce qui conceme la lithostratigraphie et les modes de gisement du volcanisme post-cretace. 
Les donnees relatives a celui du domaine marin sont beaucoup plus fragmentaires, et basees sur 
des observations principalement bathimetriques et geophysiques. 

Cependant l'etude geochimique reste a faire, et c'est pourquoi ce que l'on sait du 
volcanisme tertiaire et quatemaire de la province du Cap-Vert ne permet pas de preciser la nature 
de la croiite. Des series petrographiques semblables a celles-ci se rencontrent en effet aussi bien 
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1 : Substratum tertlalre; 2 : Sables ("lnfrabasaltiques"); 3 : Tuts stratifies (cratere de type maar); 4 : Coulees de 
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strombolten); 7 : Intrusions et coulees de basanite; 8 : Minces coutees de dolerite se mettant en place dans un 
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dans des region a crofite typiquement continentale, comme le Massif Central fran~ais OU le Jura 
souabe, que dans les regions a crofite oceanique comme la region d'Hawa1 (en particulier les 
roches a melilite). Toutefois, pour la plupart des auteurs, le volcanisme du Cap-Vert se situe au 
niveau d'une zone a crofite de transition, par l'intermediaire de laquelle se fait le passage du 
domaine continental au domaine oceanique. 

5- HISTOIRE GEODYNAMIQUE 

5.1- L'heritage ante-mesozoique 

On dispose de peu d'elements pour reconstituer l'histoire ante-mesozorque du bassin 
senegalais, les formations paleozorques et precambriennes n'ayant ete atteintes que par un 
nombre restreint de forages (cf.§.2.1.). 

Au Paleozorque, le "Bassin Bove" s'etendait au Nord de la Guinee, jusqu'en Casamance. 
Ce domaine, probablement marinjusqu'au Devonien, se prolongeait vraisemblablement plus au 
Nord, en direction des bassins dont on trouve des temoins dans la chaine des Mauritanides et le 
bassin de Taoudenni. 

La limite septentrionale actuelle du bassin paleozoique casaman~ais semble correspond.re 
aux fractures majeures de Gambie, qui ont dfi jouer lors des orogeneses panafricaine, taconique 
et hercynienne. Les deformations hercyniennes et taconiques se traduisent d'ailleurs dans le 
sondage de Diana-Malari (DM 1) par la discordance angulaire separant les series mesozoYques 
des gres devoniens non fractures et par la fracturation intense des assises siluro-ordoviciennes. 

11 ne fait pas de doute que le domaine situe au Nord de la Gambie. a du egalement etre 
tectonise a la fin du Precambrien et au Paleozorque, mais on ne dispose actuellement d'aucune 
donnee precise sur ce sujet. 

5.2- La naissance du bassin 

Les premiers stades du bassin post-hercynien senegalo-mauritanien ne sont pas connus. 
Toutefois, la repartition des facies evaporitiques triasico-liasiques (fig.1.42) conduit a 
supposer !'existence a l'origine de deux fosses submeridiens, separes par une zone haute jouant 
le role de seuil et localisee entre les embouchures actuelles des fleuves Senegal et Gambie. 

Ces fosses primitifs etaient vraisemblablement Ii mites au Nord et au Sud par des accidents 
majeurs, jouant en failles transformantes et correspondant aux zones faillees dites de Kane, du 
Cap-Vert, de Gambie et de Vema-Guinee (fig.1.42). Pour ces deux demieres, la preuve de 
leur jeu au Trias-Lias est fournie par les nombreuses venues de roches basiques observees a 
cette epoque dans leur prolongement en domaine continental. 

La distension triasico-liasique, responsable de l'ouverture de l'Atlantique Central et de la 
naissance des bassin cotiers ouest-africains et est-americains, est encore attestee par le 
magmatisme doleritique (gabros et microgabros tholeYtiques a texture doleritique) connu dans les 
regions limitrophes (DARS, 1961; BRIDEN et al., 1971; MAY 1971; DALRYMPHE et al., 
1975; BERTRAND & WESTPHALL, 1977; DE BOER & SNIDER, 1979; DOSSO et al., 
1979; ROSSI, 1981; GIRARD, 1985; BERTRAND, 1986), ou suppose (interpretation de 
donnees geophysiques) a la base des remplissages sedimentaires des bassins (BEHRENDT et 
al., 1974; LIGER, 1979;1>0NSARD; 1984; REYRE, 1984). Ce magmatisme s'est mis en 
place entre le Permien superieur et le ilitace inferieur mais principalement au Trias-Lias. 

5.3- Du Lias a I' Aptien: la construction de la plate-forme 

A partir du Lias moyen mais surtout au Jurassique superieur, une frange recifale 
generatrice de formations carbonatees qui vont constituer l'ossature de la plate-forme 
continentale, se developpe dans le bassin senegalo-mauritanien comme sur !'ensemble de la 
marge de l'Atlantique Central. Les apports detritiques d'origine continentale restent le plus 
souvent limites a l'Est de cette barriere, tandis que les dep0ts argileux dominent a l'Ouest. Ce 
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dispositif subsiste jusqu'a l'Aptien superieur mais les apports sableux sont plus importants. 

5.4- De l'Aptien terminal au Lutetien 

La fin de l'Aptien est marquee par une nouvelle progression des facies detritiques, qui 
semblent representer ici, avec l'emersion et la karstification locales des calcaires aptiens, l'echo 
de la phase autrichienne, premiere phase de compression dans le domaine alpin. 

On voit ensuite s'installer a diverses reprises, et notamment a l'Albien et au Turonien, des 
conditions anoxiques propices au depot de facies argileux riches en matiere organique ("black 
shales"), ces conditions anoxiques ou de confinement pourraient etre induites par l'action, 
conjointe ou non, de trois phenomenes principaux: 

- la remontee rapide du niveau marin (a l'Aptien superieur et au Cenomanien superieur) 
provoquant une ingression marine brutale qui envahit les marges continentales et repousse les 
eaux meteoriques et leurs apports terrigenes loin des bassins de sedimentation ou n'arrivent plus 
que les particules de matiere organique. Ces transgressions accroissent encore la tranche d'eau 
et done les conditions reductrices dans ces memes bassins; 

- la stagnation des eaux profondes par absence de courants de fond, liee a des barrieres 
physiographiques qui disparaissent pendant le debut du Senonien; 

- l'arrivee en masse dans le domaine atlantique de saumures plus <lenses entrainant la 
stratification du corps d'eau oceanique en deux couches de densite differente et l'anoxie du 
corps d'eau de fond hypersalin. Selon BUSSON (1984a et 1984b), ces saumures proviennent 
du bassin saharien voisin ou elles ont ete produites de l'Albo-Aptien au Turonien, car on n'y 
trouve pas alors les dep6ts salins correspondants. 

Des conditions locales telles que des courants d'upwelling (EINSELE & WIEDMANN, 
1982) peuvent en outre entrainer des concentrations accrues en matiere organique. 

Puis le Cretace superieur voit une nouvelle fois la sedimentation detritique envahir le 
bassin, plus particulierement au Maastrichtien, tandis que le front du plateau continental est 
affecte par le jeu de failles synsedimentaires (a l'Ouest du horst de Ndiass) ou par le 
developpement de series progradantes (Casamance). On retiendra egalement la mise en place du 
dome magmatique de Leona vers la fin du Campanien ou le debut du Maastrichtien, en liaison 
avec une instabilite tectonique que denotent aussi les failles precedentes. La fin du Cretace est 
marquee par la poursuite de la surrection des diapirs de sel de Casamance et de Mauritanie, et de 
celle du horst de Ndiass qui emerge alors partiellement, manifestations locales d'une phase 
tectonique mieux marquee dans d'autres regions ouest-africaines. 

Une frange recifale tend a s'installer au Paleocene sur la wne haute nouvellement apparue 
au front du plateau continental, cette derniere emergeant a nouveau dans plusieurs secteurs a la 
fin du Paleocene. Cependant, une transgression qui donnera au domaine marin son extension 
maximale vers l'Est, s'opere a l'Eocene inferieur. La sedimentation presente un caracrere surtout 
biochimique qui va persister a !'Eocene moyen, periode pendant laquelle se deposent des series 
phosphatees dans la region de Tivaouane (phosphates de chaux de Lam Lam et de Taiba). 

5.5- La phase intra-eocene 

A la fin de !'Eocene moyen, !'ensemble du bassin est affecte par des deformations 
cassantes en relation avec J'affrontement des plaques europeenne et africaine en Mediterrannee. 
La densite des accidents est tres grande, mais leurs rejets sont generalement modestes. Cet 
episode tectonique majeur enregistre dans l'histoire du bassin a pour consequence le retrait 
general de la mer, qui ne persistera qu'au niveau du golfe casaman~ais a l'Eocene superieur, et 
une nouvelle phase d'ascension des diapirs. 

Les directions des fractures se repartissent selon un eventail tres large. L'analyse 
structurale montre qu'il s'agit principalement de failles normales et de quelques decrochements. 
L'inventaire de la fracturation, en cours de realisation, n'a pas permis ace jour de determiner les 
directions des contraintes. 
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5.6- De !'Eocene superieur au Quaternaire 

A !'issue des deformations intra-eocenes, la mer regresse nettement. Un golfe subsiste 
cependant en Casamance, a partir duquel s'operera une demiere et breve transgression au 
Miocene moyen: une mer peu profonde s'avanyait probablementjusque dans le Ferlo, a partir 
du Sud et du Nord. Au voisinage de Dakar et de Thies, la mer persistera egalement a !'Eocene 
superieur et a l 'Oligocene, dans des secteurs tres limites. Enfin, on retiendra le jeu au Miocene 
de failles liscriques submeridiennes sur le plateau continental au Nord de Dakar. 

Mais c'est en regime essentiellement continental qu'evoluera le bassin senegalo
mauritanien apres le Lutetien et surtout apres la transgression miocene. Les formations marines 
greso-argileuses miocenes seront profondement alterees par la percolation des eaux 
souterraines, lors d'une phase d'abaissement des rivages oceaniques, au Miocene superieur (?). 
Ce facies d'alteration, dit du "Continental tenninal", implique des conditions climatiques 
tropicales humides, de meme que la cuirasse ferrugineuse fini-pliocene. 

Au Quaternaire, les variations climatiques vont jouer un role majeur. On leur doit en effet 
les fluctuations des lignes du rivage, en relation avec les phenomenes glacio-eustratiques dont 
!'influence se manifeste a l'echelle planetaire, les etagements des terrasses alluviales, 
phenomene tres net dans la vallee du fleuve Senegal lie aux fluctuations precedentes, et 
!'installation puis la desorganisation de plusieurs systemes dunaires. 

On notera egalement que les manifestations volcaniques reprennent dans l'ouest du bassin 
des la fin de la phase intra-eocene, et se poursuivent jusqu'au Quatemaire. Leur localisation 
dans la region de Dakar-Thies semble traduire le rejeu plus ou moins simultane des accidents 
submeridiens situes au front du plateau continental, dans une zone d'amincissement rapide de la 
crofite continentale, et d'une large zone faillee de direction E-W, sur laquelle se situe aussi 
l'archipel du Cap-Vert forme surtout de materiel volcanique d'age tertiaire et quatemaire. 

5.7- Conclusion 

En conclusion, on retiendra que si l'histoire geodynamique du bassin senegalo
mauritanien est liee principalement a l'ouverture de l'Atlantique Central, elle a egalement ete 
influencee de fa<;on episodique par les contre-coups de la collision des plaques africaine et 
europeenne: 

- La distension triasico-liasique responsable de la fragmentation de la Pangee puis de 
l'ouverture de l'Atlantique central, s'accompagne d'un magmatisme alcalin doleritique. 

- La premiere ingression marine dans l'Atlantique central naissant entraine le depot 
d'evaporites au Trias superieur-Lias inferieur. 

- Pendant le Jurassique et le Cretace inferieur s'edifie une epaisse plate-forme carbonatee 
neritique consecutive a la subsidence de la marge ouest-africaine, elle-meme liee a l'expansion 
oceanique. 

- Avant la fin de l'Aptien, la sedimentation devient terrigene; d'abord fine jusqu'au 
Senonien superieur et principalement pendant la transgression majeure du Cenomano-Turonien, 
elle est ensuite detritique au Maastrichtien. 

- La sedimentation est <~ssentiellement chimique au C6nozorque inf erieur, en rapport avec 
une biostasie generalisee. ~ 

- Apres l'Eocene moycn, !'evolution du bassin se fait surtout en regime continental, un 
golfe marin local persistant toutefois jusqu'au Miocene moyen .. 

- L'affrontement des plaques africaine e~ europeenne en Afrique du Nord provoque, a 
l'Aptien superieur, a la fin du Cretace, pendant le Paleocene et a la fin de l'Eocene moyen 
(episode majeur), les rejeux en distension des structures nees de l'effondrement de la marge 
continentale. 

- Au Mio-Plio-Quatemaire cette distension se traduit encore par un magmatisme alcalin 
localise a la limite plateau-talus continental, region qui correspond sans doute a la zone de 
passage de la croiite continentale a la croiite oceanique. 
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1- INTRODUCTION 

Le bassin de Taoudenni, limite a l'Ouest par la chaine des Mauritanides, au Nord-Quest 
par la dorsale OU bouclier Reguibat, la dorsale de Man-Leo OU bouclier eburneen au Sud, le 
Hoggar OU bouclier targui a l'Est, presente une forme grossierement losangique d'environ 1000 
km de cote (fig.2.1). II est commun a l'Algerie, a la Mauritanie et, pour l'essentiel, au Mali. 11 
est ouvert au Nord par le Tanezrouft et l'Erg Chech vers le bassin de Reggane, lui-meme 
communiquant avec le bassin de Tindouf a l'Ouest. Les formations post-paleozoYques 
n'occupent qu'un peu plus de la moitie est du bassin. Elles dessinent une syneclise 
vraisemblablement peu deformee et a propos de laquelle on dispose de tres peu de donnees. 
L'epaisseur de ces formations qui doit etre de l'ordre d'un millier de metres dans la region 
centrale de Foum el Alba, diminue en general vers les bords du bassin. Les bordures 
meridionale et orientale, ou se localisent des fosses tectoniques qui se sont sans doute formes en 
partie pendant le debut du Mesozorque (Jurassique et Cretace inferieur), font exception. 

Dans ces deux, zones deformees du Tilemsi-Tanezrouft a l'Est et de Nema-Nara au Sud, 
les affleurements sont plus nombreux et d'assez bonne qualite. Cependant ils sont souvent 
ennoyes dans les sables et fragmentaires, et la difficulte essentielle reside dans les correlations 
des differentes observations entre elles. 

Le present chapitre comporte trois parties: la premiere conceme la lithostratigraphie de 
chacune des deux regions du Tilemsi-Tanezrouft et de Nema-Nara, la seconde, leur etude 
structurale, la troisieme, l'histoire gOOdynamique du bassin. 

2- LITHOSTRATIGRAPHIE 

2.1- LA REGION DU TILEMSI-TANEZROUFT, BORD EST DU BASSIN 

_A l'Ouest de l'Adrar des Iforas, les formations post-carbonireres affleurent en general 
assez mal. Cependant, par suite de mouvements tectoniques post-cretaces qui ont provoque leur 
exhaussement, plusieurs reliefs residuels de socle percent la couverture sooimentaire qui se 
redresse et affleure par consequent a leur contact (KARPOFF, 1960). 

D'Est en Ouest, on peut individualiser les ensembles suivants (fig.2.2 et 2.3): 
- les reliefs de socle de l'Adrar des lforas; 
- la vallee du Tilemsi (s.l.), qui se prolonge vers le Nord-Est_ en Algerie. Plusieurs petits 

massifs precambriens (Echid Techalrhe, Takerkort, Ibilalene, Tekaouelt) barrent cette vallee a la 
latitude de Tessalit et separent le synclinal d'Assler, au Sud, des plis de Tessounfat et d'Art 
Nafa, au Nord-Est; 

- la dorsale de socle du Timetrine-Taounnant, dont la limite.occidentale constitue parfois 
un escarpement remarquable, et, vers le Nord, le massif annulaire du Tadhak et les adrars 
Tidjerazraze et Tadoulilt; 

- les series sedimentaires de Tinkar-Taounnant, generalement horizontales et decoupees 
par !'erosion en reliefs tabulaires. 

Des observations effectuees au debut des annees 1985 et 1986 permettent de reconstituer 
la colonne lithostragraphique synthetique de cette region, a partir de coupes tres fragmentaires. 
Cette succession qui est relativement complexe sur le plan lithologique et complete du point de 
vue stratigraphique, comprend le socle precambrien, des intrusions volcaniques et des series 
sedimentaires. 

Dans la region de l'Adrar des lforas, la couverture sooimentaire surmonte en discordance 
le socle precambrien. Dans celle de Taoudenni, au Nord-Ouest, cette meme serie sCdimentaire 
recouvre en discordance cartographique les formations du Paleozorque ante-pennien sans qu'il y 
ait cependant de discordance angulaire marquee avec le Carbonirere superieur (BAS SOT et al., 
1981). 
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Figure 2.5 - Coupe du forage Ma 5 
(locaiisation : fig.2.3). 

Figure 2.4 - Colonne Hthostratlgraphlque synthetlque de la region Tllemsl-Tlmetrlne 

(d'apres BELLION & GUIRAUO, 1985, modifie). 
: Galets, conglomerat ; 2 : Sables, gr~s ; 3 : Calcaires, roches carbonatees A lntraclastes calcaires ; 4 : Arglles, 

marnes, parfois silteuses, micacees ; 5 : Gypse et debris llgnlteux ; 6 : Lamelllbranches ; 7 : Oollthes. Legende 

commune aux figures 2.4 et 2.5. 



2.1.1- Le socle precambrien 

Le socle precambrien est represente par un complexe gneissique et granitolde ebumeen, 
des series gneissiques, des Series VOlcano-sedimentaires OU molassiques du Proterozolque 
superieur et des granitoldes panafricains pre-tectoniques a post-tectoniques (BLACK, 1978; 
BLACK et al., 1979; CABY et al., 1981; FABRE et al., 1982a). Ces roches affleurent dans 
l'Adrar des lforas a l'Est, la dorsale de socle du Timetrine-Taounnant a l'Ouest, et les petits 
massifs de socle qui barrent la vallee du Tilemsi a la hauteur de Tessalit (fig.2.2 et 2.3). 

2.1.2- Les intrusions volcaniques permiennes 

Plusieurs complexes magmatiques anorogeniques sous-satures affleurent au Nord du 
massif de Timetrine (fig.2.3): 

- Le massif annulaire syenitique du Tadhak: et les pointements de meme nature et de taille 
plus modeste situes un peu plus au Nord. Les roches syenitiques du Tak:hak: qui ont une origine 
mantellique sans contamination crustale (WEIS & LIEGEOIS, 1985) sont datees du Permien 
inferieur (LIEGEOIS et al., 1983). 

- Les intrusions de carbonatites, rattachees selon ces demiers auteurs au meme evenement 
tectono-magmatique, se localisent dans des metabasaltes et des grauwackes du Proterozolque 
superieur de la region d'In Imanal. Cependant, selon SAUVAGE & SAVARD (1985) qui 
viennent de les decrire en detail, il ya eu peut-etre deux periodes de magmatisme sous-sature, 
l'une permienne, l'autre cretacee. En !'absence de datations nouvelles, elles sont attribuees au 
Permien. 

2.1.3- Les series sedimentaires 

De bas en haut on distingue quatre grands complexes d'epaisseur tres differente: le 
Continental intercalaire, lui-meme subdivise en deux ensembles, puis une serie laguno-marine 
surmontee par le Continental terminal et enfin les dep0ts quatemaires (fig.2.3 et 2.4). 

2.1.3.1- Le Continental intercalaire 

Le Continental intercalaire tel qu'il a ete defini par KILIAN (1931) comprend ici les 
conglomerats de Tezzofi du Permo-Trias (?) et une serie d'alternances argilo-greso-carbonatees 
qui represente le Cretace inferieur et peut-€tre le Jurassique. 

- La formation de Tezzofi CPenno-Trias ?) 
II s'agit d'une puissante formation sedimentaire detritique rouge a dominante 

conglomeratique ou brechique, discordante sur le socle precambrien avec lequel elle est le plus 
souvent en contact tectonique. L'epaisseur estimee de cette formation est de l'ordre de 500 a 
.1000 m. Initialement placee en equivalence avec la Serie Pourpree de l'Ahnet, mollasse resultant 
de la destruction de la chaine panafricaine (FABRE et al., 1982a), la formation de Tezzofi qui 
remanie les formations alcalines sous saturees d'In Imanal (SAUVAGE & SA YARD, 1985) 
aurait un age permien OU plus recent Elle pourrait representer le Permo-Trias (?). 

, 
- Le Jurassique (?) et le Cretace inferieur 
La suite du Continental intercalaire correspond a une serie d'alternances de sables, de gres 

et d'argiles rouges et vertes dans lesquelles s'intercalent, a sa partie superieure (fig.2.5), des 
banes de calcaire granuleux, seuls niveaux qui affleurent veritablement. Cette serie repose en 
discordance sur les conglomerats de Tezzofi et directement sur le socle de la bordure 
meridionale du massif du Timetrine, dans la zone de l'Oued Ounafak:. Elle renferme en outre 
frequemment des debris de bois et des troncs d'arbres fossiles silicifies ou carbonates, ces 
derniers se rencontrant vers le haut de la serie, immediatement au-dessous des banes de calcaire 
granuleux. Ces bois fossiles ont deja ete signales par KARPOFF et al. (1954), en particulier a 
l'Ouest de Tichet. Des determinations en cours ont permis de reconnaitre la forme 
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Metapodocarpoxylon libanoticum (EDWARDS) comb. nov. (DUPERON-LAUDOUENEIX & 
PONS, 1985) qui est ante-cenomanienne (determination et communication orale de D. PONS). 
Cette serie contient en outre des fragments d'os de Vertebres au Nord de Tabankort (BELLION, 
1985a et 1985b) et dans la zone de l'oued Ounafak:, a la terminaison meridionale du massif du 
Timetrine, parmi lesquels des Crocodoliens et des Dinosauriens Sauropodes et Titanausoridae 
selon les premieres determinations de TAQUET et de MICHARD (travaux en cours). 

Des restes de Vertebres ont ete recoltes (KARPOFF et al., 1954) dans one position 
stratigraphique qui parait assez voisine, a plus de 200 km au Nord dans la region de Tikarkas 
(feuille a 1/200 000 Tessalit-Ouest): ils se situent au sommet de depots continentaux ainsi que 
dans des facies gypseux surincombants, ces demiers etant attribues par ces auteurs au 
Cenomano-Turonien. 

L'epaisseur de cette serie qui semble variable, est au moins de 500 a 600 m a l'Ouest et au 
Nord du Plateau de Tichet 

Plus au Nord, AYME & HUBAULT (1955) signalent, a Art Nafa, une serie greseuse 
dont la puissance est superieure a 500 m. A l'Ouest, a la hauteur du Dhar el Khenachich, le 
Continental intercalaire est reduit a quelques dizaines de metres d'epaisseur seulement 
(BASSOT et al., 1981), 15 a 20 m au maximum selon FABRE (1961). 

Vers le centre du bassin de Taoudenni, le Continental intercalaire dont l'epaisseur pourrait 
atteindre 500 a 1000 m d'apres les travaux de geophysique petroliere (BASSOT et al., 1981) 
"affleure sur des dizaines de milliers de kilometres carres, formant une bande orientee 
grossierement E-W qui prend en echarpe les formations du Paleozoique et du Precambrien" et 
que limite vers le Nord la falaise du Dahr el Khenachich. 

A l'Ouest du Meridien 3°W, ces auteurs distinguent: 1) a la la base, la serie de Bir 
Ounane, formee de gres siliceux a stratifications obliques et bois silicifies, qui se developpe sur 
"one surface d'erosion remarquablement plane [ ... ][evoquant] la surface Gondwana d'Afrique 
australe" (FABRE, 1961) d'age cretace et sous laquelle existent localement des gres et des 
argiles rouges continentaux post-carbonireres qui pourraient representer "un Permo-Trias tout 
autant [qu'un] Mesozoique franc" (FABRE, 1961); 2) au-dessus, la serie d'Habar Oukdour 
formee de gres fins blancs qui disparaissent a l'Est du meridien 3°W. 

Ce Continental intercalaire presente des analogies de facies assez frappantes avec ceux 
decrits dans le Groupe du Tegama au Niger (GREIGERT & POUGNET, 1967). Son age le 
plus probable est cretace inferieur mais il n'est pas exclu qu'il soit en partie jurassique puisque, 
a la bordure nord du fosse de Nara, DARS (1957) a trouve un tronc d'arbre fossile connu "dans 
le Jurassique moyen de Tunisie", Brachyoxylon sp. JEFFREY (BASSOT et al., 1981). On 
rappelle cependant que plus au Nord, dans le Sahara algerien du Gourara, le Continental 
intercalaire ne debute qu'a la base du Cretace et que !'absence du Trias et du Jurassique semble 
maintenant demontree (LEFRANC, 1983). 

2.1.3.2- La serie laguno-marine CCretace superieur a Eocene moyen) 

Une serie laguno-marine decrite par plusieurs auteurs dont MONOD (1939), CORNET 
(1943 et 1948) et A YME & HUBAULT (1955), succede au Continental intercalaire (fig.2.4). 
Cependant, la discontinuite des affleurements ne permet pas de voir de fa~on precise le contact 
entre ces deux ensembles qui semblent toutefois etre separes par une discordance de ravinement 
en rapport avec une probable implantation heterochrone du domaine lagunaire pois marin. Dans 
la region de Tichet, cette serie de 500 m d'epaisseur environ comporte des altemances de gres, 
de silts et d'argiles dans lesquelles s'intercalent quelques banes calcaires, des niveaux gypseux, 
oolithiques, glauconieux, des passees bauxitiques (?), phosphatees. On peut individualiser les 
quatre ensembles suivant: la serie argilo-silteuse de base, la formation carbonatee et mamo
sableuse, les argiles papyracees, la serie greso-argileuse sommitale a oolithes fenugineuses. 



1°)- La serie argilo-silteuse de base. 
Cette serie qui debute par un gros bane de gypse (4 m), se compose d'argiles silto

greseuses versicolores gypseuses avec, dans sa partie inferieure, quelques banes de gypse et 
quelques intercalations argilo-gypseuses noires riches en debris vegetaux, comportant un 
petit niveau marno-greseux glauconieux lumachellique. Ces niveaux inferieurs, inconnus a 
l'affleurement, ont ete recoupes dans le forage Ma5, implante par la Power Reactor and Nuclear 
Corporation (PNC) au Nord-Est de Tichet (fig.2.3 et 2.5; BELLION, 1985b). Les argiles 
noires situees immediatement sous le bane lumachellique de la figure 2.5, de 39 a 42 m, ont 
foumi des pollens caracteristiques du Maastrichtien (determinations de CHOEBOLDAEFF
SALARD, travaux en cours). Ces niveaux marins et margino-littoraux riches en matiere 
organique et qui rappellent ceux que RADIER (1959) a attribue au Senonien marin dans le 
Detroit Soudanais, sont surmontes par des argiles silteuses et gypseuses qui appartiennent par 
consequent au Maastrichtien. Le bane de gypse de base est sans doute !'equivalent de celui qui 
affleure dans toute la zone de Tessounfat, au Nord de Tessalit ou il est exploite pour la 
production de platre. Du point de vue stratigraphique, il est sans doute proche des facies 
gypseux du Nord de Tikarkas attribues au Cenomano-Turonien (KARPOFF et al., 1954), mais 
qui peuvent etre plus recents (Campanien ?, voir ci-dessous). 

A la bordure Nord-Quest du massif du Timetrine, une barre de calcaire conglomeratique 
phosphate et de dolomie s'observe 150 men dessous des deux barres calcaires envisagees plus 
bas(§ 2°). Son age est inconnu, mais elle peut appartenir au Senonien (s.l.) comme les banes 
calcaires de la serie de Tagnout Chaggueret (voir ci-dessous) ou encore etre !'equivalent lateral 
du calcaire glauconieux et lumachellique du forage Ma5 et representer le Maastrichtien sans 
doute inferieur. 

Plus au Nord, dans la J?ne d'Art Nafa, AYME & HUBAULT (1955) distinguent au
dessus du Continental interchlaire, une serie lagunaire inferieure, de 240 m d'epaisseur, qui 
correspondrait au Cenomanien inf erieur et mo yen, une serie marno-calcaire cenomano
turonienne (?) de 60 m de puissance, une serie lagunaire superieure (140 m) qui representerait le 
Senonien inferieur surmontee par une nouvelle serie marno-calcaire (60 m), puis par un 
ensemble argileux maastrichtien (130 m) a banes de gypse et a niveaux greseux plus frequents 
au sommet Cette serie de plus de 600 m d'epaisseur, "se termine par un niveau mamo-calcaire 
epais d'une dizaine de metres" (RADIER, 1959) qui correspond a la premiere barre repere 
calcaire d'age maastrichtien terminal (Terrecht I, voir ci-apres). 

Pour MERABET et al. (1971), .la serie lagunaire inferieure representerait le Turonien 
superieur et correspondrait a la serie des calcaires blancs du bassin des Iullemmeden, la serie 
marno-calcaire representerait le Senonien inferieur, la serie lagunaire superieure, le Senonien 
superieur. Le Cenomanien et le Turonien inferieur seraient ainsi absents. Pour ces auteurs, la 
region situee a l'Ouest de l'Adrar des lforas "etait suffisamment surelevee pour ne pas etre 
affectee par la submersion marine" a cette epoque. 

A la suite d'une traversee rapide de cette zone au debut de l'annee 1986 au cours d'une 
mission commune avec LEFRANC et MICHARD au Nord Mali, LEFRANC a trouve de tres 
fortes similitudes de facies entre, d'une part, la serie d'alternances de mames et de calcaires a 
chailles et Gasteropodes que AYME & HUBAULT (1955) ont attribuee avec doute au 
Cenomano-Turonien, et d'autre part, la zone calcareo-argileuse senonienne du Sahara 
assimilable au Campanie()p(BUSSON, 1971, p. 286). L'une comme l'autre sont encadrees par 
deux series lagunaires, argilo-gypseuses au Nord Mali, evaporitiques et respectivement 
considerees comme post-turonienne et ante-maastrichtienne au Sahara (BUSSON, 1971, p. 
280). Le Cenomano-Turonien serait de ce fait absent a Art Nafa et les series continentales 
detritiques sous-jacentes representeraient un Continental intercalaire et hamadien indifferencie. 
Des recherches complementaires seraient necessaires pour essayer de preciser ce point. 

Vers l'Ouest, entre le Dhar el Khenachich et Alt Nafa, la serie lagunaire de Tagnout 
Chaggueret caracterisee par des gypses, des calcaires, des marnes et des gres en altemance, est 
attribuee au Cenomanien-Senonien (BASS OT et al., 1981 ), mais il pourrait s'agir comme a A'it 
Nafa de Campanien. 
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AGE I CRETACE SUP. PALEOCENE 

Ecoz on• Lattitr•ina Roraliida~ •f Elphidiella 

Niveau litholooique TERRECHT 
I 

laftitteina 110nodi HARIE • • 
Val vulineria intrequens HOAROW • • 

llalvulineria koenigs1o1aldi DAOOGER • 
Nonionella robusta PLUH11ER • 

Rosalina aft . .eoabranacea (EHRENBERG)• • 
ProtoelphidilMO &ublaeva TEN DAH • • 

AonotiU«I cassis (PARKER) • • 
Quinqueloculina gr. angusta FRANKE• • 

• • 

• 

• • 
Quinqueloculina ssp. • • 

AMobaculites coprolithitonnis (SCHWAGER) • • 
Gaudryina laevigata FRANKE • • 

Troch-inoides coronus LOEB. & TAPP. • • 
Globorotalia cf. chapmani PAAR 

Globorotalia cf. uncinata BOLLI 
Pararotalia ct. tuberculifera (REUSS) 

Rotalia saxorUlll D'ORBIGNY 
Elphidielle cf. pri.ma (TEN OAH) 
l/alvulineria esnehensis LE ROV 

Cibicides ebklDllli BROTZEN 
Cibicidina •ariae (JONES) 
Rosalina koeneni BROTZEN 

Rosalina cf. ystadiensis BAOTZEN 
Thal...,nnita aadrugaensis (CUSHMAN & BERHUOEZ) 

0 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Boldia cubensis CUSH/1AN & BER11UOEZ 
flonionella ovata BAOTZEN 

Nonionella soldadoensis CUSHHAN & RENZ 
Cibicidoides praecursorius (SCHWAGER) 

• 
• 
• 
• 

I 

Ranikothalia benaude2i (PALHER) 
Ranikothalia tessieri (ABAARO) 

lockhartia haiaiei (DAVIES) 

Bradlaya praecrassa APOSTOLESCU • • 
8untonia tile .. ianaia APOSTOLESCU• • 

Buntonia virgulata APOSTOLESCU• 
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Figure 2.6 - Le passage cretace-tertlalre du Nord du Tilemsl, repartition des mlcrofaunes 

(BELLION et al., en cours). 



2°)- La formation carbonatee et rnamo-sableuse. 
Au-dessus de la serie argilo-silteuse de base viennent trois ensembles lithologiques mis en 

evidence par MONOD (1939), CORNET (1943et1948), puis RADIER (1959) au Mali; ceux-ci 
sont extremement fossilireres et, pour plus de precisions a ce sujet, on se rererera a la liste 
exhaustive dressee par RADIER (1959). Ces trois ensembles lithologique comportent deux 
barres calcaires reperes, generalement silicifiees a leur sommet et karstifiees (Terrecht 1 et 2 de 
MONOD, 1939), entre lesquelles affleurent des marnes, des marno-calcaires et des sables 
(niveau a, b et partie du niveau c, fig.2.6). Les deux premiers ensembles montrent de 
nombreuses variations de facies de detail, alors que le troisieme, au sommet, est plus 
homo gene. 

Au Nord du Hoggar, dans le Tademalt et le Tinrhert, ces deux barres calcaires sont 
attribuees au Maastrichtien terminal-Paleocene inferieur et au Paleocene superieur (AMARD et 
al., 1975; AMARD & BLONDEAU, 1979; AMARO et al., 1981),"au Paleocene au Niger et 
au Mali (KRASHENINNIKOV & TROFIMOV, 1969;. BERGGREN, 1974; REYMENT & 
SCHOBEL, 1983). Dans la region du Tilemsi-Timetrine, elles sont de meme age OU legerement 
plus recentes qu'en Algerie, les transgressions venant en effet du Nord-Sahara a cette epoque 
(GREIGERT, 1966; KRASHENINNIKOV & TROFIMOV, 1969; PETTERS, 1979). 

A ces trois ensembles lithologiques correspondent quatre horizons 
micropaleontologiques. En effet, MONCIARDINI (1966 et in GREIGERT, 1966), puis 
KRASHENINNIKOV & TROFIMOV (1969), ont distingue dans la faune de Foraminireres du 
Mali et du Niger, tres pauvre en forme planctonique et caracteristique d'un milieu marin peu 
profond (profondeur inferieure a 50 m), quatre horizons, a Laffitteina bibensis a la base, 
Elphidiella africana au milieu, Operculinoides bermudezi et Lockartia haimei, au sommet. 
BERGGREN (1974) resumant en partie les travaux des auteurs sovietiques, les complete en 
comparant les microfaunes benthiques du Mali et du bassin de Syrte en Libye. Dans sa figure 8 
(fig.2.7), cet auteur place ces quatre horizons dans le Paleocene, aboutissant ainsi a la 
repartition lithostratigraphique suivante que l'on compare a la coupe de Tichet (fig.2.6): 
!'ensemble inferieur a Laffitteina bibensis qui englobe la barre calcaire inferieure (Terrecht 1), 
represente la partie inferieur du Paleocene inferieur ('.lone Pl), l'ensemble moyen a Elphidiella 
africana (niveaux a, bet base du niveau c), la partie superieure du Paleocene inferieur et la 
base du Paleocene superieur (zone P2 et P3 p.p.), !'ensemble superieur a Ranikhotalia 
bermudezi et Lockhartia haimei (Terrecht 2 et sommet du niveau c), le Paleocene superieur 
(zone P3 p.p., P4, P5 et base de la zone P6); pour BERGGREN,ce dernier ensemble 
correspond au Thanetien alors que le premier equivaut sans doute au Danien. 

L'Ammonite Libycoceras ismaeli ZITTEL. signalee par CORNET (1943 et 1948). 
RADIER ( 1959) et KRASHENINNJKOV & TROFIMOV 0 969). provient de la premiere barre 
calcaire ITerrecht 1) a La(jitteina bibensis; nous l'avons trouvee dans le tiers superieur de ces 
calcaires (echantillon 119, fig.2.6) a l'extremite nord-est du synclinal de Tichet (au Nord 
d'Asselar), au cours de la mission de 1986 evoquee plus haut. On retiendra done qu'il convient 
de ne pas separer les Laffi.tteines et les Libycoceras pour placer les premieres dans le Paleocene 
et les seconds dans le Maastrichtien comme cela a ete fait (BOUDOURESQUE et al., 1982), 
les Libycoceras etant situes dans !'ensemble a Laffitteines . . 

L'attribution au Danien de l'assise calcaire inferieure ou cohabitent les deux formes 
Laffitteina et Libycoceras a pose un probleme stratigraphique qui a ete aborde par RADIER 
(1959, p. 381-386) et KRASHENINNIKOV & TROFIMOV (1969). En effet cette ammonite se 
localise dans un niveau stratigraphique rigoureusement determine et constant, un ensemble 
calcaire de l'horizon a Laffitteina qui se suit de la bordure nord-ouest de l'Adrar des Iforas a sa 
bordure sud-est, ces regions etant distantes de plusieurs centaines de kilometres. Ces auteurs 
concluent finalement a la persistance de ces Ammonites dans la zone a L. bibensis, ce qui 
constituerait un cas de survivance exceptionnel de ce groupe dans des niveaux tertiaires. 
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Figure 2.7 - Repartition blostratigraphique des Foramlnlferes du Paleocene du Mali. 
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L'etude recente d'echantillons de Ia region de Tichet (BELLION et al.. note soumise) 
montre qu'il est preferable de donner a cette barre calcaire un age maastrichtien terminal . comme 
l'ont fait MONCIARDINI (1966) et GREIGERT & POUGNET (1967) pour le bassin des 
Iullemmeden, et AMARD et al. (1981) pour le Tinrhert et le Tadema!t, au Nord du Hoggar: en 
effet l'Ammonite Libycoceras est consideree comme le genre caracteristique du Maastrichtien, a 
tres vaste repartition geographique (Libye, Nigeria, Egypte, Israel, Arabie et Perou); le genre 
Laffitteina est connu dans les niveaux maastrichtiens d'Afrique du Nord (Algerie, Tunisie) et 
de l'Europe du Sud (ltalie, Yougouslavie). En outre les Foraminiferes benthiques associes a 
l'espece L. bibensis ne s'opposent pas a cette attribution d'age. 

La figure 2.6 reproduit la coupe synthetique des depots qui affleurent a l'extremite du 
flanc nord-oriental du synclinal d'Asselar, a l'Est et au Nord de Tichet (fig.2.3), et donne la 
repartition des Foraminiferes et des Ostracodes (determinations de SAINT-MARC et 
DAMOTIE). Le detail de cette coupe est donne ci-apres. 

Le Maastrichtien terminal est compose de silts argileux, a la base de la coupe, que 
surmonte la barre calcaire du Terrecht 1. Les silts argileux gypseux, pulverulents, de teinte 
claire, visibles sur une vingtaine de metres d'epaisseur, soot awYques a l'exception d'un mince 
lit argileux situe au sommet (echantillon 7), qui a foumi une abondante microfaune dont 
Laffitteina monodi MARIE et de rares debris osseux. Ces couches renf erment des intercalations 
d'argiles bariolees papyracees a debris vegetaux, de sables blanc-jaune tres fins et de feuillets 
ferrugineux continus, d'epaisseur centimetrique. Au-dessus, les calcaires et marno-calcaires 
detritiques jaunes du Terrecht 1 correspondent a des banes mal individualises, d'aspect 
rognoneux. Le demier bane est karstifie et, a son sommet, apparaissent localement des figures 
de dessication; il est souvent compose d'un entrelacs tres dense, surtout horizontal, de tubes 
irreguliers, vermicules, contoumes et ramifies, de 1 a 2 cm de diametre, pouvant correspondre a 
des remplissages de terriers. Ces niveaux dont l'epaisseur varie de 2 a 10 m, renferment parfois 
des oolithes ferrugineuses. Parmi la faune citee par RADIER (1959), les formes Cardita et 
Roudaireia sont localement tres abondantes. L'ammonite Libycoceras ismaeli (ZITTEL) est 
issue de la base du tiers superieur de cet ensemble carbonate (echantillon 119). 

Le sommet des argiles silteuses et l'ensemble carbonate repere Terrecht 1 correspondent a 
!'horizon a Laffitteina bibensis MARIE, defini par KRASHENINNIKOV & TROFIMOV 
(1969). Les Laffitteina sont en tres grand nombre, constituant jusqu'a 40% de la microfaune. 
Selon SAINT-MARC, il s'agit en fait de l'espece Laffitteina monodi MARIE, dont le gisement 
type est situe sur le flanc ouest du synclinal d'Asselar, a hauteur de Timetrine (au Mali, et non 
en Mauritanie comme l'indique MARIE, 1945). 

Les Foraminiferes de l'ecozone a Laffitteina monodi compte peu d'especes mais 
beaucoup d'individus par espece. En dehors des 40% de Laffitteina, on compte de 10 a 12% 
d'Agglutines (Ammotium cassis (PARKER), Ammobaculites coprolithiformis 
(SCHWAGER), Gaudryina Iaevigata FRANKE, Trochamminoides coronus LOEB. et 
TAPP.), 25% de Miliolides (Quinqueloculina gr. angusta FRANKE, Quinqueloculina ssp.) et 
15 a 20% de Valvulineria et Rosalina (Valvulineria infrequens MORROW, V. koenigswaldi 
DROOGER, Rosalina aff. membranacea (EHRENBERG)). 

Les Ostracodes soot communs et appartiennent a des especes originellement decntes dans 
le Paleocene, essentiellement par APOSTOLESCU (1961). 

Paleoenvironnement:.Les petits foraminiferes benthiques caracrerisent un milieu marin peu 
profond, probablement lagunaire a eau legerement saumatre. Ces donnees s'accordent bien avec 
la nature des depots ou l'on note une influence continentale proche (quartz, silts, argiles, 
micas). D'ailleurs, MARIE (1945) notait la presence de Characees en association avec les 
La.ffitteina et MONCIARDINI(l966) signale aussi des Characees et des Ostracodes lacustres 
dans des sequences semblables a celle du Tilemsi. 

Le Paleocene comprend trois niveaux (fig. 2.6 ;.niveaux a, bet c). 
- Le niveau a, de 4 a 8 m d'epaisseur, est constitue de marnes, mamo-calcaires et calcaires 

blancs, et de calcaires lumachelliques beiges, legerement greseux. Ces demiers, presents dans la 
partie inferieure du niveau a, contiennent soit de petits Lamellibranches tres uses, apparentes 
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aux Cardita, soit de petites Turitelles. Le bane calcaire a Turitelles est un excellent repere 
puisqu'il se retrouve jusque dans le bassin des Iullemmeden. Un bane de calcaire argileux 
eontient des lamines brisees qui forment une breche de dessication. Le bane sommital, caleareo
argileux et greseux, renferme quelques Nautiles. 

- Le niveau b, de 4 a 15 m d'epaisseur, se compose de sables blanes, a grain fin a moyen, 
et de gres plus ou moins argileux et ferrugineux. Ce niveau detritique renferme des passees 
discontinues de mames feuilletees et d'argiles papyraeees, ainsi qu'un horizon egalement 
discontinu d'oolithes ferrugineuses dans sa partie superieure. Ce niveau a foumi dans la 
depression d'Asselar des bois silicifies (CORNET, 1943) et des restes de Vertebres (MONOD, 
1939), egalement trouves dans le detroit soudanais (RADIER, 1959) et le bassin des 
Iullemmeden (GREIGERT, 1966; KRASHENINNIKOV & TROFIMOV, 1969). 

- Le niveaux c, de 10 a 20 m d'epaisseur, est constitue de mames, mamo-calcaires et 
calcaires. Le quartz detritique est rare et, localement, dans sa partie inferieure, on observe des 
nodules de marcassite et de grosses rosettes de calcite. La barre repere de calcaire cristallin 
biodetritique blanc (Terrecht 2) forme la partie mediane de ce niveau carbonate. Celui-ci est 
extremement riche en Lamellibranches, Nautiles et Oursins (Linthia sudanensis BA TIIBR). 

Les Foraminireres de la serie paleocene de Tichet se repartissent en deux ecozones: 
- l'ecozone a Elphidiella et Rotaliidae englobe les niveaux compris entre les deux barres 

calcaires Terrecht 1 et Terrecht 2, ce qui correspond aux niveaux lithologiques a et bet a la base 
du niveau c. Dans le niveau lithologique a, on note essentiellement la presence de Pararotalia 
cf. tuberculifera (REUSS) (10% de !'association), Rotalia saxorum d'ORB. (3%), Rosalina 
koeneni BROTZEN et R. cf. ystadiensis BROTZEN (2%), Elphidiella cf. prima (TEN 
DAM) (1 %), Valvulineria esnehensis LE ROY (15%), Thalmannita madrugaensis 
(CUSHMAN et BERMUDEZ) (5%). Les niveaux greseux intermediaires (niveau b) sont 
azo1ques. Au sommet de l'ecozone, a la base du niveau lithologique c, on retrouve sensiblement 
la meme association que dans le niveau basal. Les Rotaliidae sont toujours t:res abondants et les 
Elphidiella sont rares. Cependant, ce niveau se differencie par l'absence des Valvulineria et, au 
contraire, la grande abondance de Nonionella ovata BROTZEN, N. soldadoensis CUSHMAN 
et RENZ et Boldia cubensis CUSHMAN et BERMUDEZ. L'espece Elphidiella africana (LE 
ROY), qui, selon KRASHENINNIKOV & TROFIMOV (1969), BERGGREN (1974) et 
REYMENT & SCHOBEL (1983), caracterise ces niveaux, n'a pas ete identifiee. 

- l'ecozone a Ranikhotalia (Operculinoides) bermudezi (PALMER) correspond au 
sommet du niveau lithologique c, constitue par la barre calcaire Terrecht 2 et les niveaux mamo
calcaires qui la surmontent. Outre Ranikhotalia bermudezi, tres abondante, cette ecozone 
contient essentiellement R. tessieri (ABRARD) et de tres rares I.ockhartia haimei (DA VIES). 

On retrouve la plupart des especes d'Ostracodes deja identifiees dans l'ecozone a 
Laffitteina. Cependant, Bradleya teiskotensis APOST., Veenia warriensis REYMENT et 
Actinocythereis modesta APOST. apparaissent dans le niveau lithologique a. 

Datation. Le niveau a (ecozone a Elphidiella et Rotaliidae) a foumi de tres rares 
foraminiferes planctoniques: Globorotalia cf. uncinata BOLLI et Globorotalia cf. chapmani 
PARR, ce qui permet d'attribuer la base de la sequence paleocene de Tichet au Monti.en (sommet 
du Danien s.l.; Zone P2 a Globorotalia uncinata). fly a done dans cette region une lacune 
correspondant au Danien s.s .. soit Jes zones a eugubina. pseudobulloides et trinidadensis 
{Zone Pl). Elle est probablement due a des emersions, materialisees par les figures de 
dessication qui s'observent au sommet du bane calcaire du Cretace superieur (Terrecht 1), a la 
pointe extreme du synclinal, et dans le niveau a. En ce qui conceme l'ecozone a Raniklzotalia 
(Operculinoides) bermudezi, cette espece a ete identifiee au Senegal, a Cuba, et au Pakistan 
dans les zones P4 (Globorotalia pseudomenardii) et P5 (Globorotalia velascoensis) du 
Paleocene superieur (BERGGREN, 1974). 

Paleoenvironnement: Les foraminiferes sont representatifs d'un milieu marin ouvert 
(presence de quelques foraminiferes planctoniques), peu profond, a salinite normale (milieu 
infralittoral). Pour les ostracodes, la disparition du genre Xestoleberis, associee a la plus 
grande abondance des Trachyleberinidae, serait un indice de milieu ouvert, mais circalittoral. 
La sedimentation chimique domine avec la presence de calcaires et mamo-calcaires tres 



fossiliferes. Cependant, l'influence littorale, marquee par un detritisme important, est 
preponderante lors du bref episode regressif genera1ise, correspondant au depot du niveau 
lithologique b. Ceci demontre le caractere hesitant de la transgression qui debute au 
Maastrichtien terminal et atteint son extension maximale au moment du depot des calcaires a 
Ranikhotalia du Paleocene superieur ITerrecht 2). 

Ainsi l'etude stratigraphique et micropaleontologique de la serie sedimentaire de la region 
de Tichet a permis d'identifier un Maastrichtien superieur termine par un episode carbonate 
marin a Libycoceras et Ltlffitteina (niveau repere Terrecht 1), une lacune de depot a la base du 
Paleocene (Zone Pl; Danien s.s.), un Paleocene ou les niveaux les plus bas de l'etage (Zone 
P2 a Globorotalia uncinata; Montien) sont riches en Rotaliidae et Elphidiella. La transgression 
atteint son maximum de developpement au Paleocene superieur, lors du depot des calcaires a 
Ranikhotalia bermudezi (niveau repere Terrecht 2). En definitive, la vallee du Tilemsi 
correspond a la fin du Maastrichtien et au debut du Paleogene a un chenal marin etroit reliant le 
bassin des Iullemmeden et celui du Bas-Sahara (voir chapitre 3). 

3 °)- Les argiles papyracees 
Le Paleocene superieur calcaire est recouvert par 10 m d'argiles papyracees a lits 

phosphates au sommet, correspondant a des niveaux de remaniement et de concentration (sable 
phosphate et "bone bed"), que MONCIARDINI (1966) place dans l'Eocene inferieur 
(fig.2.4). 

4°)- La serie greso-argileuse sommitale a oolithes ferrugineuses 
La formation laguno-marine se termine par des altemances de gres ferrugineux et d'argiles 

bariolees de 10 a 20 m d'epaisseur, dans lesquelles apparaissent des niveaux a oolithes 
ferrugineuses, representant !'Eocene inferieur et moyen dans le bassin voisin des Iullemmeden 
(DUBOIS & LANG, 1981; BOUDOURESQUE et al., 1982). 

2.1.3.3- Le "Continental terminal" (Mio-Pliocene) 

Un conglomerat peu epais (20 a 40 m), forme de galets et de graviers de quartz faiblement 
cimentes par des argiles sableuses rouges, recouvre indifferemment tous les dep6ts anterieurs. 11 
renferme quelques debris de bois fossiles silicifies (en cours d'etude). Ce conglomerat, 
nettement discordant dans toute la region du Tilemsi-Timetrine, correspond au Continental 
terminal de KILIAN (1931) et, probablement, au Mio-Pliocene. 

2.1.3.4- Le Quatemaire 

Le Quatemaire est represente par differentes formations: alluvions caillouteuses et sablo
limoneuses de fonds de vallees, argiles greseuses noires de sols hydromorphes fossiles, sables 
et argiles dunaires et, plus rarement, depots lacustres et palustres. Des sites prehistoriques du 
Neolithique recent y sont tres frequents (PETIT-MAIRE & RISER, 1983). 

2.2- LA REGION DE NEMA-NARA, BORD SUD DU BASSIN 

Dans la partie meridionale du bassin de Taoudenni, aux confins de la Mauritanie et du 
Mali, les gres du Continental intercalaire, ferruginises a leur sommet, forment une petite cuesta 
assez continue limitant vers l'Est la depression du Hodh qui est constituee par des pelites 
cambriennes et des dolerites liasiques (fig.2.8). Ce Continental intercalaire est tres mince, 
mais, a l'Est de Nara, ii comble un fosse d'effondrement (voir plus loin, §3.2) et son epaisseur 
augmente brusquement. 

2.2.1- Le substratum ante-mesozoique 

Le substratum des formations post-paleozoi"ques correspond aux pelites du Hodh, ou 
schistes de Nara sunnontes localement par des calcaires dolomitiques recifaux. En l'absence de 
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gravimetrique et valeur en milligals ; 11 : Axe du fosse de Nara, d'apres les prospections lllectriques. 



donnees stratigraphiques precises, ces formations sont datees par correlation avec les series de 
la bordure occidentale du bassin de Taoudenni. Elles representeraient le Cambro-Ordovicien 
pour TROMPETfE (1975), le Precambrien terminal ou le Cambrien inferieur pour CHAMLEY 
et al. (1980). 

2.2.2- Les manifestations volcaniques 

Des dykes de dolerites et des massifs de diorites ou de gabbros s'observent frequemment 
dans la region de Nema-Nara ou ils recoupent les formations cambriennes (OARS, 1961). Des 
dolerites sont egalement connues a l'affleurement dans d'autres regions du bassin de 
Taoudenni, dans le Hank et dans la region de Taoudenni. Elles s'expriment sous forme de 
necks, de sills ou de dykes qui se recoupent et qui peuvent se suivrent pour certains d'entre eux 
sur une ou plusieurs centaines de kilometres, constituant un reseau tres dense (fig.1.6, p.12; 
fig.2.9). Les dykes montrent parfois une disposition en echelon. Ces diverses manifestations 
magmatiques ont ete datees en differents points, en Mauritanie ou au Mali. Les mesures 
geochronologiques ont donne des ages compris entre 230 et 275 Ma (FABRE, 1976) et, 
notamment dans le Hodh et le Hank, des ages de 190-180 Ma (Lias inferieur a moyen) ont ete 
obtenus par la methode K-Ar (DOSSO, 1975; DOSSO et al., 1979). 

2.2.3- Le Continental intercalaire 

Le Continental intercalaire repose indifferemment sur l'un des termes precedents. 11 est 
represente a l'affleurement par des gres fins et des argiles blanchatres, a la base ("gres de 
Braser"), par des gres grossiers, jaunes a brun-violace, au sommet ("gres du Dahr Nema"). 

L'epaisseur de cet ensemble greso-argileux ne depasse pas quelques dizaines de metres 
dans la cuesta du Hodh oriental. Elle augmente lentement vers l'Est, en direction du bassin de 
Taoudenni, et brusquement au Sud-Est, dans le fosse de Nara decouvert par HUOT (C.G.G., 
1957). Des forages realises au Sud-Est de Nara ont en effet reconnu 100 a 200 m de gres et 
argiles d'origine continentale, reposant par l'intermediaire d'un conglomerat de base sur les 
schistes de Nara; et les diverses prospections geophysiques effectuees dans la region conduisent 
a estimer l'epaisseur du remplissage du fosse a 800m (C.G.G., 1957), OU, plus 
vraisemblablement, 400 m (PNUD, 1975). 

L'age de cette formation detritique n'est pas connu avec precision. Toutefois, pres du 
campement de Mbout (fig.2.17), DARS (1957) a trouve dans un niveau qui se situerait vers le 
sommet du remplissage du fosse (BURGEAP, 1966), un bois fossile attribue par BOUREAU 
au genre Brachyoxylon qui est "signale dans le Jurassique moyen de Tunisie". Comme les gres 
du Continental intercalaire reposent parfois, entre Nema et Nara, sur une formation argileuse 
representant le produit de !'alteration continentale des dolerites, ils sont done posterieurs aux 
dolerites du Lias. 

Cest pourquoi le Continental intercalaire de la region de Nema-Nara pourrait en partie 
representer le Jurassique moyen a superieur, la serie plus epaisse du fosse de Nara ayant pu 
s'accumuler en un laps de temps relativement court puisqu'elle correspond a une serie de 
comblement d'un fosse tectonique. 

2.2.4- L 'alteration latefitisante et les depots posterieurs 

Une alteration lateritisante intense a affecte, apres leur depot et sur plusieurs dizaines de 
metres d'epaisseur, les formations de la partie superieure du Continental intercalaire du Dahr 
Nema et du fosse de Nara. Les deformations tectoniques decrites plus bas sont posterieures a 
cette alteration qu'il importe d'essayer de situer dans le temps afin de leur attribuer un age. Cette 
alteration correspond a un phenomene tres general en Afrique de l'Ouest, comme l'ont montre 
divers auteurs (RADIER, 1959; MILLOT, 1964; FAURE, 1966; GREIGERT & POUGNET, 
1967). Elle s'est traduite notamment par un enrichissement superficiel en fer dans les regions 
emergees et par !'evacuation des produits dissous vers les bassins lacustres ou marins voisins. 
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Ces processus ont debute au Senonien et se sont reproduits de fa~on episodique jusqu'au 
Quatemaire. Ils ont presente un maximum d'intensite du Paleocene a l'Eocene moyen, ainsi 
qu'en temoigne la sedimentation purement chimique qui se produit alors, et de fa~on quasi 
synchrone, du Senegal au Niger oriental. De bas en haut, elle comprend des carbonates, des 
argiles a attapulgite et phosphates, et une formation a oolithes ferrugineuses datee de l'Eocene 
inferieur et moyen dans le bassin des lullemmeden (DUBOIS & LANG, 1981; 
BOUDOURESQUE et al., 1982 ). 

Au-dessus du Continental intercalaire, on ne trouve dans la region de Nema-Nara que des 
formations tres pelliculaires et discontinues: alluvions recentes non consolidees, recouvrements 
sableux subactuels et lambeaux d'une cuirasse lateritique. Par comparaison avec les niveaux 
similaires decrits plus a l'Ouest par MICHEL (1973), celle-ci s'est formee durant le Plio
Quatemaire a partir des produits de l'alteration envisagee ci-dessus. 

3- TECTONIQUE 

Les series post-paleozoi"ques du bassin de Taoudenni soot, dans leur ensemble, peu 
deformees. Toutefois des manifestations tectoniques parfois importantes ont pu etre mises en 
evidence, en particulier dans les deux regions du Tilemsi-Tanezrouft et de Nema-Nara. 

3.1- LA REGION DU TILEMSI-TANEZROUFT, BORD EST DU BASSIN 

A l'Ouest de l'Adrar des lforas, la serie sedimentaire post-carbonirere est affectee par des 
deformations plicatives et cassantes dont les plus spectaculaires se situeQt au contact de massifs 
precambriens. Ceux-ci en effet percent et rebroussent la couverture sedimentaire a la suite de 
mouvement tectoniques post-cretaces. Les observations structurales ont ete effectuees autour de 
la dorsale de socle du Timetrine-Taounnant, dans la partie nord du synclinal d'Assler et, plus au 
Nord, dans les zones de Tessounfat et d'Ai"t Nafa. 

3 .1.1- Cadre structural 

l 0 ) Les formations precambriennes du Timetrine-Taounnant et de l'Adrar des Iforas 
appartiennent a la chaine panafricaine, bien etudiee par les chercheurs du Centre de Geologie et 
de Geophysique de Montpellier (BLACK, 1978; BLACK et al., 1979; CABY et al., 1981). 

Dans la region du Tilemsi-Timetrine deux types de structures majeures affectent le 
Precambrien: des nappes de charriage limitees par des contacts anormaux, plus ou moins 
deformes lors de phases ulterieures, et des grands decrochements submeridiens dont les rejeux 
post-panafricains ont contrOle la formation des bassins sedimentaires phanerozoi"ques ainsi que 
la sedimentation et la tectonique qui s'y rapportent 

2°) La couverture sedimentaire deformee s'echelonne du Permien a !'Eocene. Elle est 
affectee principalement par des deformations cassantes. Les plis sont peu nombreux et peu 
accentues. Les couches montrent en general des pendages faibles, inferieurs a 20°; toutefois 
elles se redressent a l'approche des affleurements de socle, comme l'ont remarque CORNET 
(1948) et KARPOFF (1960), et de certains accidents ou elles dessinent des sortes de mega
crochons de failles. 

Le fait essentiel est que la plupart des accidents majeurs ont joue ou rejoue en failles 
inverses (BELLION & GUIRAUD, 1985). Ces failles inverses dont les miroirs stries montrent 
en divers endroits une forte composante decrochante, sont visibles a l'Ouest et au Nord du 
Timetrine s.s., ainsi qu'a la bordure ouest du Taounnant. Ailleurs, les rebroussements de 
couches observes au voisinage de certains accidents masques sur le terrain par des 
recouvrements sableux quatemaires, conduisent a penser qu'il s'agit aussi de failles inverses. 
Les failles normales sont plus rares et le plus souvent mineures. Les figures 2.3 et 2.10 a 
2.14 resument le style structural des regions du Tilemsi-Timetrine et de Tessounfat. 
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Figure 2.9 - Le reseau de dykes doleritiques des confins algero-maliens 

(FABRE, 1976). 
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Figure 2.11- Coupe geologlque au Nord du Timetrine (Adrar In Eloufa) 
(BELLION & GUIRAUD, 1985). 
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3.1.2- Principales observations structurales, ages des deformations 

1°) Sur la bordure nord-occidentale du massif du Timetrine, qui est jalonnee par des 
escarpements de socle constituant un relief remarquable et significatif sur le plan tectonique, les 
structures soot particulierement spectaculaires. 

Le contact socle-couverture, entre le Precambrien a l'Est et la serie cretacee a paleocene de 
Tinkar a l'Ouest, difrere de part et d'autre du parallele de Tinkar (fig.2.3). 

- Au Sud, dans les zones d'In Beriem et de Tiraraouine, il s'agit d'un contact le plus 
souvent stratigraphique, et done normal, oriente NE-SW. Les niveaux argilo-greseux cretaces 
qui debutent par un bane greso-conglomeratique, recouvrent en discordance les series volcano
sedimentaires metamorphiques precambriennes representees ici par des calcaires tres 
microplisses, des dolomies et des sericitoschistes. 

- Vers le Nord au contraire, ce contact est tectonique. D'abord oriente E-W puis NNE
SSW, ii se traduit generalement par un redressement brutal de la serie sedimentaire, le plus 
souvent renversee contre le socle (fig.2.10 et 2.11). Les banes a pendage fort et inverse a 
proximite du socle, soot souvent decoupes par de petites failles inverses a pendages faibles ou 
moyens vers l'Est (20 a 50°). A l'extremite septentrionale du Timetrine (Bercharenni -longitude 
0°, latitude 19°45'N-), les miroirs de plusieurs de ces petites failles sont stries selon une 
direction qui varie de N95° a Nl20°E. 

Le contact anormal se materialise ordinairement par une breche tectonique a epontes striees 
et plongement important compris entre 45° et 70°. U ne faille inverse a pendage faible est visible 
localement a l'Est de Tinkar, a la faveur d'une entaille d'oued (fig.2.12): le socle, forme de 
sericitoschistes, surmonte des argilites rouges de la serie sedimentaire, renversees et laminees. 
Le miroir qui les separe, de direction submeridienne, plonge de 20° vers l'Est et porte des stries 
orientees N145°E. Lafleche visible du chevauchement atteint 40 m environ, mais le trace du 
contact anormal, sinueux dans le detail, dessine immediatement a l'Est une saillie vers le Nord 
qui traduit une fleche plus importante, de l'ordre de 300 a 400 m au minimum. 

Dans la meme zone et a 500 m a l'Ouest du contact anormal, une barre greseuse cretacee 
de 4 a 5 m d'epaisseur, orientee N75°E et plongeant de 20° vers le Nord, est recoupee par 
plusieurs petites failles inverses directionnelles plongeant de 40 a 60° vers le Nord (fig.2.12). 
Le toit de cette barre greseuse est forme d'une crofite feuilletee ferrugineuse centimetrique 
microfracturee, ondulee et entierement striee a sa surf ace. Ces stries ont des orientations 
comprises entre Nl30° et N145°E sur la surface structurale de la croilte ferrugineuse, et N150° a 
160°E sur de petits plans subhorirontaux plus rares et de taille tres reduite qui recoupent la 
surface ferrugineuse. 

Une petite structure plissee, a axe subhorizontal oriente E-W, est egalement visible dans 
cette zone (fig.2.13). II s'agit d'un petit synclinal d'une vingtaine de metres de long sur 5 a 6 
m de large, qui affecte un bane greseux a intraclastes carbonates et dont le flanc meridional, 
renverse, est legerement charrie vers le coeur du pli, par glissement sur un plan de faille inverse 
horizontal. A la partie basse du pli, le bane est recoupe par plusieurs petites failles inverses 
plongeant de 30 a 45° vers le Nord.Tousles nombreux miroirs observes ici portent des stries 
dont !'orientation varie de N140° a N160°E. 

2°) A l'Est du massif du Timetrine, la serie sedimentaire presente des deformations 
souples et notamment 1) des plis relativement serres dont les pendages n'excedent cependant 
pas 40° et qui affectent la formation permo-triasique de Tezzofi, 2) l'anticlinal de Cretace 
inferieur de Tioualaoualene (au NNW de Tichet), d'orientation submeridienne et a pendages 
voisins de 30°, 3) des plis amples dont les axes sont difficiles a definir par suite de la faiblesse 
des pendages, qui sont inferieurs a 20° dans le llitace et a 10° dans le Paleogene. Le plis le plus 
important par sa taille est le synclinal d'Assler-Tichet, d'orientation submeridienne et recoupe 
obliquement par des accidents sans doute inverses (Fig.2.3). 
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3°) Dans le massif de Taounnanr, plus au Nord, les grands accidents qui limitent le socle 
de la partie ouest du massif, sont des failles verticales et localement inverses comme celle de la 
bordure occidentale de l'affleurement gneissique d'Echagchag (longitude 0°20'W, latitude 
20°10' a 20°20'N) qui est orientee Nl0° a N40°E. Contre le socle, la Serie sedimentaire du 
Cretace superieur qui est formee de banes de calcaires a Gasteropodes et de banes de gres 
intercales dans des argiles bariolees, est renversee et plonge vers l'Est selon un angle qui est 
superieur a 40°. Les pendages redeviennent t:rCs rapidement normaux en s'eloignant du socle, en 
quelques dizaines de metres, et subhorizontaux, selon une disposition tres voisine de celle qui 
est visible a la bordure nord-ouest du Timetrine (fig.2.11). 

4°) Au Nord. dans la region de Tessounfat (fig.2.14), les series argilo-silteuses a gypse 
et banes calcaires du Cretace superieur sont plissees en une succession d'anticlinaux et de 
synclinaux dont les flancs montrent des pendages faibles, generalement inferieurs a 20°. avec 
une allure legerement coffree. Les directions axiales, difficilement determinables par suite de la 
faiblesse des pendages, sont comprises entre N20° et N60°E. Des flexures, sans doute liees a la 
presence d'accidents qui affectent le socle sous-jacent, prennent souvent les plis en echarpe. 

5°) Styles et ages des deformations 
Ces diverses structures resultent d'une tectonique en compression et les mesures 

d'orientation des stries, comme celles des axes des plis, indiquent une direction de 
raccourcissement majeur d'orientation moyenne N145°E. Toutes ces deformations se sont 
produites OU Se SOnt accentuees lors d'un episode tectonique principal qui Se Situe a la fin de 
!'Eocene moyen. En effet, les niveaux qui tenninent la serie plissee du synclinal d'Assler, aux 
environs de Tichet, appartiennent a l'Eocene inferieur a moyen tandis que les poudingues 
argilo-greseux du Mio-Pliocene ne sont pas plisses et reposent en nette discordance sur tousles 
niveaux anterieurs. 

En conclusion on retiendra qu'a l'Ouest de l'Adrar des Iforas, !'episode tectonique intra
eocene est responsable de l'exhaussement de la plupart des reliefs de socle contre lesquels la 
couverture sedimentaire se redresse tres fortement et parfois meme se renverse. Il provoque le 
chevauchement du Precambrien du Timetrine Sur les series meso-cenozoYques de Tinkar, le jeu 
ou le rejeu des accidents en failles inverses et la deformation de la serie sedimentaire permienne 
a eocene moyen en plis anticlinaux et synclinaux aux pendages peu accentues en general. Ces 
structures d'origine compressive sont compatibles avec une direction de raccourcissement 
principal moyen NI 45°E. 

3.2- LA REGION DE NEMA-NARA, BORD SUD DU BASSIN 

3.2.1- Cadre structural 

Les diverses formations qui affleurent dans la region de Nema-Nara, sont decoupees par 
de nombreuses failles dont les rejets sont generalement minimes, a l'exception toutefois des plus 
meridionales d'entre elles qui jalonnenent la bordure septentrionale d'un fosse mesozoi"que 
decele a la suite de prospections geophysiques (fig.2.8): le fosse de Ouertemachet (C.G.G., 
1957; BURGEAP, 1966), ou fosse de Nara (DARS, 1961; ORSTOM, 1963). Ces accidents 
sont visibles sur le terrain, sur les photographies aeriennes ou sur les images orbitales Landsat. 
Si l'eventail des directions est tres large, les fractures les plus continues et les plus frequentes 
montrent une orientation voisine de N70 a N80°E. C'est egalement celle du fosse de Nara et de 
nombreux filons de dolerites visibles dans la plaine du Hodh. 

Les deformations enregistrees par le Continental intercalaire ont ere etudiees dans le talus 
du Dahr Nema et de son prolongement meridional, depuis :ZOugh au Nord jusqu'a Kade au 
Sud, soit sur une distance d'environ 200 km (BELLION et al., 1984), les recouvrements 
sableux masquant rapidement les affleurements vers l'Est. Les observations essentiellement 
microtectoniques ont permis de mettre en evidence le jeu systematique des accidents majeurs en 
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failles inverses, qui sont deformees ou accompagnees souvent par des plis peu prononces. En 
outre ces accidents, decoupes parfois par des minidecrochements, et les plis sont toujours 
posterieurs a !'alteration lateritique des depots greso-argileux du Continental intercalaire 
(fig.2.15). 

3.2.2- Principales observations structurales, ages des deformations 

Les resultats des mesures sont reportes sur les stereogrammes de la figure 2.16, et les 
observations effectuees sur les stations les plus demonstratives sont decrites ci-apres avant de 
faire etat de donnees plus ponctuelles mais complementaires. 

1°) Station de Kade 1 
La station d'observation Kade 1 se trouve a 12 km au Nord-Est de la mare de Kade 

(fig.2.8 et 2.17), situee elle-meme a 40 km a l'Est-Sud-Est d'Adel Bagrou, pres de la 
frontiere du Mali et de la Mauritanie. Le Continental intercalaire, dont la structure d'ensemble est 
subtabulaire, est decoupe ici par de nombreuses failles inverses bien visibles dans les argiles et 
beaucoup moins dans les gres. 11 est en outre affecte localement par des plis, distincts des failles 
mais qui decoulent du meme champ de contraintes. 

Chaque faille inverse se presente souvent en un faisceau de nombreux miroirs, paralleles 
entre eux et espaces de quelques centimetres a quelques decimetres seulement. Les rejets sont 
faibles, centimetriques a metriques. Les microstructures associees, crochons et stries de 
glissement Couche a couche, ainsi que les stries a fort pitch observees Sur les miroirs prouvent le 
caractere inverse des accidents. Ceux-ci se repartissent en deux groupes orientes selon des 
directions orthogonales (stereogramme Kadelb; fig.2.16): les failles inverses de direction 
N40°E dominent. Elles sont parfois recoupees et decalees par des failles inverses de direction 
N120°E, beaucoup moins nombreuses. L'analyse microtectonique permet de deduire deux 
directions de raccourcissement majeur correspondant a deux episodes compressifs successifs, 
Zl N128°E anterieure a Z2 N32°E. 

Les plis sont courts, de dimension metrique a decametrique. lls presentent des formes en 
domes ou en cuvettes et resultent de !'interference de deux generations de plis a axes 
subhorizontaux. Cette particularite apparait sur le stereogramme Kade la, sur lequel sont 
reportes les pOles des plans de stratification qui se groupent selon deux guirlandes orthogonales, 
les axes de plis ainsi construits s'accordant avec deux directions de raccourcissement N140°E et 
N47°E. 

On notera la concordance assez bonne entre les deux directions de raccourcissement 
obtenues a partir de l'etude des plis et des failles inverses. 

2°) Station de Jelak 3 
Le puits de Jelak est situe a 130 km au Sud-Est de Nema et a 60 km a l'Ouest-Sud-Ouest 

de Bacikounou (fig.2.8). A 5 km environ a l'Est-Sud-Est de ce puits une echine de direction 
NE-SW, haute de 5 a 6 met large d'une dizaine de metres, constitue l'unique relief emergeant 
au milieu de la plaine (fig.2.17). 11 s'agit d'une zone faillee mettant en contact des gres et des 
argiles (fig.2.18). 

Sa direction generale est voisine de N50°E et son pendage, rarement vertical, peut devenir 
tres faible en direction du .Word-Quest (20°). Le miroir principal porte des stries a pitch proche 
de 90°, dont les directions varient de N120° a N160°E. De nombreux elements striateurs, 
essentiellement des grains de quartz, indiquent un jeu inverse de l'accident, confirme par 
!'existence de petits miroirs satellites plats, a stries orientees N120°E, et d'un micropli 
d'entrainement a axe subhorizontal parallele a l'accident. Cet ensemble de donnees 
microtectoniques est compatible avec une direction de raccourcissement proche de Nl40°E. 

Cet accident presente en outre la particularite d'avoir un trace tres sinueux, les 
ondulations, d'amplitude metrique, resultant d'une deformation posterieure au jeu inverse. 
L'attitude du miroir a ete releve sur une distance d'environ 500 metres: les valeurs reportees sur 
un stereogramme (fig.2.16) montrent que la repartition des poles des plans n'est pas 
quelconque mais grossierement symetrique de part et d'autre d'un diametre oriente N140°E; en 
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Figure 2.16 - Stereogrammes des deformations cassantes et pllcatlves 
(BELLION et al., 1984). 

--

Les mesures ont eta repartees sur l'MmispMre inferieur du canevas de Wulff ou de Schmidt (s). Les stert'.logrammes 

sont disposlls suivant l'ordre gllographique, du Nord vars le Sud. 1: Pole de plan de stratification ; 2 : Pote de plan de 

faille ; 3 : Trace cyclographique de plan de faille ; 4: Trace de strie A composante inverse dominante (sens de 

deplacement du compartiment superieur) ; 5 : Trace de stria A composante dominante dllcrochante ; 6 : Plans moyens 

contenant les p61es de failles inverses, construits A partir des courbes d'isodensitll de rt'.lpartition de ces p61es ; 

7 : Plan moyen contenant les poles de stratilication ; 8 : Filon de dolerite dans le socle ; 9 : Axe anticlinal construit 

ou mesure ; 10 : Ax.e synclinal construit ou mesurll ; 11 : Direction de raocourcissement majeur (Z 2) de la phase 2. 



outre certains d'entre eux se regroupent selon un grand cercle dont l'axe, tres redresse, est 
compatible avec une deuxieme direction de raccourcissement N53°E. Deux generations de stries 
sont d'ailleurs visibles sur le miroir principal: des stries a fort pitch deja mentionnees et des 
stries horizontales posterieures. 

Ainsi, les mesures effectuees a la station Jelak 3 permettent la mise en evidence de deux 
directions de raccourcissement majeur orthogonales, correspondant a deux episodes successifs 
de deformation en compression: 

- une direction voisine de N140°E (Zl), caracterisant !'episode responsable de la faille 
inverse; 

- une direction plus recente, proche de N50°E (Z2), que traduit la deformation du plan de 
faille. 

3°) Station de Bou Rzama 
Au Nord de Nema, plusieurs lineaments deceles a partir des photos satellites parcourent la 

surface du Dahr Nema (fig.2.8). L'un d'eux a ete contrOle sur le terrain a l'Est de Bou Rzama: 
a son niveau un oued entaille la bordure du Dahr de fa~on rectiligne sur une distance de sept 
kilometres et permet d'observer le Continental intercalaire et son substratum. Les gres 
mesozoi"ques subhorizontaux se rebroussent brusquement, en quelques metres, dans l'axe de la 
vallee ou ils presentent des pendages verticaux. Le lineament se materialise dans le talweg par 
une zone intensement broyee, large de 2 a 3 m et orientee selon la direction de N85°E. Dans la 
zone broyee, et parallelement a ses epontes, la stratification originelle est encore exprimee sous 
forme de lits millimetriques blanc subverticaux. L'observation detaillee de la zone broyee revele 
un microplissement intense et une microfracturation dense, caracteristiques d'une zone de 
cisaillement (fig.2.19): 

- le microplissement correspond a des plis mineurs dissymetriques a charniere aigiie et a 
axe redresse, qui montrent des stries de glissement couche a couche ainsi que des plis a axe 
vertical rappelant les plis ptygmatiques et dont la dissymetrie indique un cisaillement dextre; 

- la microfracturation comprend d'une part de nombreuses petites failles inverses portant 
des stries a pitch faible qui indiquent egalement une composante dominante decrochante dextre, 
et d'autre part des microdecrochements conjugues a rejet millimetrique ou centimetrique qui 
affectent les microplis et leur soot par consequent posterieurs. 

Le report de ces differents elements microstructuraux sur le stereogramme de la figure 
2.16 fait apparaitre deux directions de raccourcissement: la direction N140°E, doouite de la 
repartition des microplis et des fractures accompagnant le cisaillement dextre, est la plus 
ancienne. La direction N5°E, doouite de celle des microdecrochements conjugues qui decoupent 
la zone broyee, est la plus recente. 

4 °) Station d'Immingliz 
Dans la region d'Immingliz, qui se situe a 65 km au Sud-Est de Nema et a 100 km au 

Nord-Quest de Bacikounou (fig.2.8), le Continental intercalaire represente par des lits 
d6_cimetriques d'argiles rouges altemant avec des niveaux centimetriques ferrugineux 
concretionnes, est affecte par des deformations plicatives a axes subhorizontaux: microplis 
rares, associes a des failles, et faibles ondulations metriques plus frequentes dont l'origine 
tectonique est attestee par les tres nombreuses stries de glissement bane sur bane qui s'observent 
sur les niveaux indures. Ces ondulations presentent une morphologic en dome qui peut resulter 
de !'interference de deux directions de plissement orthogonales. Le stereogramme des mesures 
montre que les axes de plissement mesures ou construits se groupent selon deux diametres 
moyens perpendiculaires entre eux, alors que les stries de glissement bane sur bane sont plus 
dispersees. La geometric de ces elements structuraux ne ·peut pas s'expliquer dans un champ de 
contrainte unique: elle resulte de la superposition de deux episodes compressifs caracterises par 
des directions de raccourcissement majeur N120°E et N35°E (fig.2.16). 
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Figure 2.18- Schema de la faille Inverse deformee de Jelak 3 
(BELLION et al .. 1984). 

Figure 2.19 - Detall de la zone de clsalllement de Bou Rzama 
Localisation : fig.2.8. 



5°) Observations complementaires diverses 
Au Nord de Nema, a proximite du village de Zough (fig.2.8), plusieurs accidents sont 

visibles dans un niveau argileux du Continental intercalaire: ils correspondent a une zone 
laminee dont les epontes portent des stries a pitch tres faible indiquant une importante 
composante decrochante dextre, et a des failles inverses. Le stereogramme des mesures 
effectuees traduit une direction de raccourcissement N140°E (fig.2.16). 

A 5 km au Nord-Est du puits de Jelak, au niveau des collines de Trere (fig.2.8 et 
2.17), la serie argilo-greseuse est deformee par quelques plis d'echelle decimetrique a 
decametrique et par quelques fractures: accident cisaillant et failles inverses associes, petits 
decrochements dextres posterieurs. Ces elements sont compatibles avec deux directions de 
raccourcissement Zl Nl46°E et Z2, plus recente, N58°E (stereogramme Jelak l et 2). A 5 km au 
Sud-Est du puits de Jelak (Jelak 4, fig.2.17) un petit relief allonge selon une direction proche 
de Est-Ouest correspond a une zone faillee contre laquelle les argiles et les gres se redressent 
fortement L'accident est materialise par une bande de terrain fortement laminee et large de 2 a 3 
m, parcourue par de nombreux miroirs dont les stries a pitch fort indiquent un jeu inverse. En 
outre quelques uns des miroirs subverticaux portent deux generations de stries, dont l'une a 
pitch faible traduit un deplacement horizontal dextre. Les mesures effectuees a cette station sont 
compatibles avec une direction de raccourcissement unique Zl N146°E (fig.2.16). Par 
ailleurs, ii convient de rappeler ici que DARS (1961) signale la presence, a 20 km a l'Ouest
Nord-Ouest de Jelak, de la breche de Kra Sieder associee a un accident recoupant les gres du 
Continental intercalaire et presentant la meme orientation que !'accident observe a Jelak 4. 

Dans la region de Kade, le Continental intercalaire, subhorizontal a tres faiblement incline, 
constitue une petite falaise d'une dizaine de metres de haut, tres continue (fig.2.17) quoique 
decoupee par de nombreuses failles inverses auxquelles sont frequemment associes des plis. 
Les failles inverses les moins importantes ne decalent que les niveaux inferieurs de la serie 
argileuse et s'amortissent vers le haut en quelques metres. Celles qui sont plus importantes 
provoquent de forts rebroussements des couches argileuses qui dessinent alors des crochons. 
Au droit de ces crochons, les gres plus cornpetents qui surmontent les argiles sont simplement 
casses. Les observations effectuees dans cette region, a !'exception de celles faites a Kade 1 qui 
ont ete decrites precooernment, sont resumees ci-apres. 

La station de Kade 2 nous a montre un pli et une faille inverse irnpliquant une direction de 
raccolircissement N43°E (fig.2.16). Dans les stations Kade 3 et Kade 4, la serie est deformee 
en plis anticlinaux decametriques isoles, subcylindriques et faiblement coffres, et a axe 
horizontal, au voisinage desquels les failles inverses sont frequentes. Les poles des plans de 
stratification de ces plis, reportes sur stereograrnrne, se repartissent en deux guirlandes 
distinctes mettant en evidence deux directions de raccourcissement, N125°E et N45°E, 
suborthogonales (fig.2.16). Aux stations Kade 5 et Kade 6, la serie greseuse est decoupee par 
des failles inverses, parrni lesquelles certaines se signalent par une zone broyee pouvant 
atteindre un metre d'epaisseur. A Kade 5, un rniroir subhorizontal visible sur plusieurs dizaines 
de metres carres au toit d'un niveau argileux indure et ferruginise, porte de longues stries de 
direction Nl52°E. Deux directions de raccourcissement distinctes, N152°E et N22°E, peuvent 
egalernent etre doouites des mesures effectuees dans ce secteur. 

r 

6°)' Resultats de !'analyse structurale 
L'etude tectonigue montre que les deformations du Continental intercalaire decoulent de 

deux episodes compressifs successifs. caracterises par des directions de raccourcissement 
suborthogonales (fig.2.20): 

- L'episode le plus ancien se traduit par des failles inverses dont l'orientation est comprise 
entre N40 et N80°E et auxquelles sont souvent associes des plis d'entrainernent et, plus 
rarement, des decrochements. La direction de raccourcissement Zl est comprise entre N120 et 
Nl65°E, soit aux environs de N140°E en moyenne. 

- L'episode le plus recent est caracterise par des decrochements accompagnes de 
deformations plicatives, et par quelques failles inverses. La direction de raccourcissement Z2, 
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Figure 2.20 - Schema synthetlque des deformations observees dans la region de Nema-Nara 
(BELLION et al., 1984). 

: Couverture post-paleozoique (doll!ritas et formations continantales) ; 2 : Schistes et petites (Cambrian) ; 

3 : Direction de raccourcissement majeur de la phase 1 (N140°E) ; 4 : Direction de raccourcissamant majeur 

de la phase 2 (N30°E) ; 5 : Faille inverse ; 6 : Pli d'entrainamant ; 7 : Accident ancien ; 8 : lntarfllrence de 

plis ; 9 : Deformation d'une faille inverse de la phase 1 ; 10 : Faille inverse de la phase 2. 
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Figure 2.21 - Schema structural slmpllfle de l'Afrlque de l'Ouest. 
Prlnclpaux lineaments et fosses mesozoiques 

(BELLION et al., 1984). 

400km 

: Socia prllcambrian mlltamorphiqua ; 2 : Chavauchament panafricain ou paleozoiqua ; 3 : Lineament ou faille majeure 

ayant joue ou rejoue au Mesozoi"qua ; 4 : Dolerites liasiques ; 5 : Fosse jurassique de Nara ; 6 : Fosse cretace. 



qui varie selon les stations entre N5 et N60°E, est voisine de N30°E en moyenne. 

Le style des deformations liees a chacun des episodes de compression est done different, 
et cette difference s'explique par le fait que ces contraintes compressives s'appliquent a des 
accidents preexistants du substratum precambrien et paleozo"ique qui ont une orientation proche 
de N80°E: 

- la contrainte compressive NI 40°E, suborthogonale a la direction de ces fractures, 
provoque essentiellement des rejeux en faille inverse et des plis bien marques; 

- la contrainte N30°E, tres oblique par rapport a ces memes fractures, induit 
principalement des rejeux en decrochement, les deformations liees a ce deuxieme episode de 
compression etant aussi plus discretes que les precedentes. 

7°) Le fosse de Nara. Contexte geodynamique 
La densite et le style des accidents observes dans le Continental intercalaire du Hodh 

oriental, ainsi que la proximite du fosse de Nara, incitent a rechercher la signification de ces 
diverses deformations dans un cadre geodynamique plus general. 

Alors que les accidents importants, de direction voisine de N80°E, tendent a disparaitre 
assez rapidement au Nord de Nema, leur nombre et leur amplitude augmentent a l'approche du 
fosse de Nara (fig.2.8 et 2.15) qui constitue la structure majeure de la region: ce fosse se 
developpe en effet a l'Est de Nara sur une longueur d'environ 350 km, et sa largeur atteint 70 a 
80 km. II est limite par des accidents ENE-WSW et NW-SE et presente une forme losangique 
caracteristique d'un bassin pull-apart. Ce fosse se localise a la bordure nord d'une zone de 
faiblesse tres importante (fig.2.21): 

- le couloir lineamentaire de Kayes-Tombouctou, pour SIMON et aL (1982); 
- la ligne Adrar-Guinee, pour BAYER & LESQUER (1978), dont des prolongements 

peuvent etre trouves sur la marge oceanique et meme sur le continent nord-americain (au niveau 
de la "Wichita Fault" qui limite au Sud les Appalaches); 

- le couloir linearnentaire guineo-nubien qui affecte la plaque africaine de fa~on continue 
non seulement au niveau du craton ouest-africain mais aussi dans le Nord des bassins du Niger 
et du Tchad, et dans les confins egypto-soudanais (GUIRAUD et al., 1985b). 

Ce lineament a joue au moins depuis l'orogenese panafricaine, et c'est a ses rejeux au 
Mesozorque qu'il faut attribuer la genese du fosse de Nara, precedee et probablement en partie 
accompagnee par la mise en place des venues doleritiques et dioritiques. Compte tenu de la 
forme losangique de ce fosse de Nara. son ouverture paralt en effet resulter d'un jeu cisaillant 
dextre de cet accident majeur a l'echelle de la plaque africaine. un tel deplacement du Nord de 
l'Afrique vers l'Est pouvant etre lie a la phase d'expansion rapide de l'Atlantique central au 
cours du Jurassique moyen-superieur Capres le Bathonien: OLIVET et al.. 1984). 

8°) Ages des deformations. 
La question de l'age des episodes de compression responsables des deformations du 

Continental intercalaire a l'Est du Hodh demande egalement a etre abordee dans un contexte plus 
general. Ces episodes sont ici posterieurs a !'alteration lateritisante qui survient a partir du 
Senonien, moderement, et de fa~on beaucoup plus intense a l'Eocene inferieur et moyen. 
D'autre part, ils sont anterieurs aux cuirassements lateritiques plio-quatemaires dans lesquels ne 
s'observe aucune trace de deformation en compression, ni dans cette region, ni ailleurs en 
Afrique de l'Ouest. 

II existe done une imprecision, qu'il faut essayer de lever en utilisant les donnees 
tectoniques des regions voisines, et notamment celles relatives a la bordure orientale du bassin 
de Taoudenni. En effet les travaux de divers auteurs (CORNET, 1948; AYME & HUBAULT, 
1955; KARPOFF, 1960; RADIER, 1959; FABRE, 1976) montrent que les series senoniennes 
et 6ocenes du Tilemsi-Timetrine et du Tanezrouft sont affectees par une tectonique assez intense, 
exprimee par des plis et par de nombreuses failles. Certaines d'entre elles sont inverses et en 
particulier la bordure occidentale du massif precambrien du Timetrine chevauche vers l'Ouest les 
series cretacees (BELLION & GUIRAUD, 1985), comme celle du massif du Taounnant. situe 
plus au Nord. Ces structures qui interessent localement !'Eocene inferieur et moyen a oolithes 
ferrugineuses, impliquent une direction de raccourcissement majeur voisine de N 140°E (voir 
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plus loin). En revanche, le Continental terminal (Mio-Pliocene) n'est que tres peu tectonise et les 
deformations observees a la bordure occidentale du Hoggar et de l'Adrar des Iforas sont done 
liees pour l'essentiel, a une phase fini- a post-lutetienne (BELLION & GUIRAUD, 1985). 
Comme par ailleurs une phase tectonique cassante de merne age est connue dans le bassin 
senegalais (BELLION & GUIRAUD, 1980, et BELLION et al., 1983b), ii est certain que la 
phase intra-6ocene est responsable du premier episode de compression decele dans le Sud-Ouest 
du bassin de Taoudenni. 

Ces deux episodes se distinguant nettement par des directions de raccourcissement 
suborthogonales, on pourrait supposer qu'ils ont ete separes par un intervalle de temps assez 
long et, par consequent, que le second ne releverait pas de la phase intra-eocene et serait plus 
recent. Une phase compressive intra-neogene est connue en Afrique du Nord, cependant son 
existence est ici tres hypothetique dans la rnesure ou seule jusqu'a present une tectonique 
cassante distensive a ete decrite dans le Neogene, en Afrique de l'Ouest et dans le Hoggar. 11 
semble done preferable d'admettre que le second episode tectonigue est imm6diatement 
posterieur au premier et qu'il appartient a la meme phase tectonigue intra-6ocene. 

4- HISTOIRE GEODYNAMIQUE 

Les donnees de terrains et les donnees bibliographiques developpees precedemment 
permettent de retracer l'histoire geodynarnique du bassin de Taoudenni. Cependant, un certain 
nombre de problemes subsistent, qui concernent l'age de quelques ensembles geologiques, et 
plusieurs points de cette histoire geodynamique manquent, pour cette raison, de precision. 

4.1- Le Trias et le Jurassique, une periode de distension accompagnee de 
magmatisme. 

La distension generalisee qui affecte !'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, se manifeste dans 
le bassin de Taoudenni du Permien au Jurassique et principalement au Lias, par des intrusions 
de dolerites que l'on peut observer dans les regions du Hank, du Hodh et de Taoudenni. Cette 
periode de distension qui prelude a la fragmentation de la Pangee par l'ouveture de l'Atlantique 
central, se traduit egalement a l'Ouest de l'Adrar des lforas et des le Permien, par le rejeu en 
extension de la suture panafricaine qui correspond a une zone cicatricielle majeure a l'echelle de 
l'Afrique de l'Ouest. Dans cette region de la dorsale de socle du Timetrime-Taounnant, 
plusieurs complexes anorogeniques annulaires de syenite se mettent en place sur la zone de 
suture. En meme temps se forme a l'Est de celle-ci, du cote de la zone mobile du bouclier 
Touareg, le graben de Tezzofi d'orientation submeridienne, dans lequel vont s'accumuler des 
sediments tres grossiers, conglomeratiques, et epais, attribues au Perrnien et au Trias. 

Au Sud du bassin de Taoudenni, des sediments detritiques du Jurassique moyen
superieur probable, comblent le fosse de Nara. Celui-ci, qui contient vraisemblablement a sa 
base du materiel doleritique et dioritique, se situe a la bordure nord du lineament guinoo-nubien 
et sa forme losangique nette indique que son ouverture probable en "pull-apart" est liee au jeu 
dextre des accidents N 80°E qui le limitent. Ce jeu lateral dextre peut s'expliquer par la phase 
d'expansion de l'Atlantique central au Jurassique moyen-superieur qui a pu provoquer un 
mouvement differentiel intraplaque, l'Afrique au Nord du lineament se depla9ant vers l'Est au 
debut de l'accretion oceanique rapide. 

4.2- Le Cretace inferieur 

Durant le Cretace inferieur la bordure orientale du bassin, dans la region du Tilemsi et du 
Tanezrouft, est le siege d'une epaisse sedimentation greso-argileuse continentale et lacustre qui 
suppose une subsidence active de la zone de la suture panafricaine, par son rejeu en distension. 
Cette distension pourrait etre mise en parallele avec celle qui interesse le Nord-Quest du bassin 
du Tchad. Elle serait liee aux meme causes, a savoir l'affrontement de l'Afrique et de !'Europe a 
la fin de l'Aptien, et l'ouverture de l'Atlantique equatorial au Barrerno-Albien (voir chapitre 4). 
Elle est responsable egalernent de l'ouverture du fosse de Gao dont le remplissage debute au 
Barrernien (voir chapitre 3). 



----

4.3- Le Cretace superieur 

Au Cretace superieur se produisent plusieurs invasions marines, la premiere pouvant 
survenir au Cenomano-Turonien ou, plus vraisemblablement, au Senonien. La sedimentation 
continentale, detritique fine ou chimique, du Cretace superieur est en effet interrompue a 
plusieurs niveaux de la serie par des horizons gypseux et carbonates. Le Maastrichtien renferme 
deux niveaux marins francs. Le premier pourrait se situer au Maastrichtien inferieur et pourrait 
correspondre au Mosasaurus Shales decrits dans le bassin des Iullemrneden (premiere 
transgression a Libycoceras). Le second marque le debut de la demiere grande transgression 
qui a envahi une partie du continent ouest-africain du Maastrichtien terminal (deuxieme 
transgression a Libycoceras) a l'Eocene inferieur-moyen. Compte tenu de la forte epaisseur du 
Cretace superieur de la bordure orientale du bassin de Taoudenni, dans la region du Tilemsi
Tanezrouft, on doit conclure a la subsidence importante de ces zones superposees a la suture 
panafricaine. Les rejeux en distension de cette suture, qui soot lies a l'affrontement des plaques 
europeenne et africaine en Afrique du Nord, expliquent cette subsidence active au Cretace 
superieur. 

La region de Nerna-Nara, a la bordure meridionale du bassin, semble avoir ete, des cette 
epoque, une zone soumise a des phenomenes d'alteration et d'erosion puisque aucun depot ne 
parait devoir etre attribue au Cretace superieur. De par !'orientation des accidents anciens E-W 
qui l'affectent, cette zone meridionale n'a pas pu etre soumise a une distension, a !'inverse de 
celle du Tilemsi, ceci pouvant expliquer !'absence de subsidence au Cretace superieur et celle de 
depots de cet age. 

4.4- Le Paleogene. 

Au cours du Paleogene, la sedimentation marine qui a debute au Maastrichtien terminal, se 
poursuit a l'Ouest de l'Adrar des Iforas. L'extension de la transgression est maximale au 
Paleocene superieur. Plus au Sud-Quest, la region de Nema-Nara est alors soumise a une 
profonde alteration ferralitique. 

La mer a dii occuper un chenal relativement etroit, mais sa limite occidentale n'est pas 
determinee avec precision. Les depots consecutifs a cette transgression soot en effet connus au 
Mali, de Art Nafa, au Nord, a la frontiere du Niger, au Sud-Est, et, vers l'Ouest, un peu au-dela 
du massif du Timetrine, dans la region de Tinkar. 

La partie inferieure du Paleocene inferieur est absente et, a sa partie superieure, des 
niveaux detritiques continentaux peu epais soulignent un bref episode regressif qui se manifeste 
egalement dans les bassins voisins des Iullemmeden et du Sahara (Tadernait et Tinrhert). 

Cet episode regressif et cette lacune semblent etre les seules consequences locales de 
l'episode tectonique fini-cretace. L'Eocene inferieur-moyen se caracterise par une sedimentation 
d'argiles neoformees (attapulgites) puis d'oolithes ferrugineuses et d'argiles sableuses, OU de 
gres tendres argileux, marquant le retour a une sedimentation continentale. 

4.5- L'episode tectonique intra-eocene. 

L'episode tectoniqueintra-6ocene survient apres le dep0t des couches argilo-greseuses a 
oolithes. II est responsable de la formation de plis dans la region du Tilernsi-Tanezrouft ou la 
sedimentation est epaisse, et de rejeux d'accidents anciens en failles inverses ou en 
decrochements dans cette region OU dans celle de Nema-Nara._ Ces deformations permettent la 
mise en evidence, dans la region du Tilemsi, d'une direction de raccourcissement orientee 
N140° E, ou dans celle de Nema-Nara, de deux directions de raccourcissement suborthogonales 
qui appartiennent tres vraisemblablement au meme episode tectonique: la plus ancienne est 
orientee N140°E, la plus recente N30°E. 
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4.6- Le Continental terminal et le Quaternaire. 

L'evolution gOOdynamique du bassin de Taoudenni se termine en regime continental. Les 
sediments du Continental terminal et du Quatemaire sont discordants sur tous les terrains 
anterieurs. Des cailloutis sont attribues au Mio-Pliocene, et !'Oligocene ne serait pas represente. 
Au Quatemaire, les cycles climatiques successifs ont entraine la formation de depots varies, 
alluviaux, lacustres et palustres lors des periodes humides, eoliens pendant les periodes arides. 

4.7- Conclusion 

En definitive on retiendra que les parties meridionale et orientale du bassin de Taoudenni, 
regions de Nema-Nara et du Tilemsi-Tanezrouft, correspondent a des zones d'instabilite nees au 
Mesozoique a la suite de l'ouverture de l'Atlantique central. Quel que soit l'age du deuxieme 
episode tectonique mis en evidence dans la region de Nema-Nara, ces zones instables ont 
enregistre, pendant l'Eocene, les contre-coups des deformations plus intenses qui ont affecre la 
bordure septentrionale de Ia plaque africaine a la fin de l'Eocene moyen, par suite de la collision 
de l'Europe et de l'Afrique. 
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1- INTRODUCTION 

Le bassin des Iullemmeden, de forme approximativement pentagonale, est reparti sur cinq 
pays: l'Algerie, le Benin, le Mali, le Niger (pour la surface la plus importante) et le Nigeria. Il 
s'etend sur plus de 1000 km de long du Nord au Sud et plus de 800 km de large d'Est en 
Ouest. 11 est limite au Nord par le Massif Central Saharien, le Hoggar et ses deux apophyses 
meridionales, l'Adrar des Iforas a l'Ouest et l'Alr a l'Est, par le socle du Gourma et du Liptak:o 
au Sud-Ouest, par le socle du bouclier nigerian au Sud et au Sud-Est (fig.3.1 et 3.2). Le 
bassin des Iullemmeden communique a l'Ouest avec celui de Taoudenni par le Detroit soudanais 
qui comprend au Sud le fosse de Gao. A l'Est, il est en relation avec le bassin du Tchad par le 
large seuil peu profond du Damergou (ou du Tegama) qui sera etudie dans le present chapitre. 

Ce bassin contient des sediments paleozoYques et meso-cenozoYques et presente la grande 
particularite d'etre forme d'aires de sedimentation elementaires qui se sont deplacees du Nord
Est vers le Sud-Ouest a_u cours des temps geologiques, chaque prisme sedimentaire debordant le 
precedent dans le meme sens (fig.3.2 et 3.3): les assises mesozoYques occupent la plus grande 
partie du bassinet se depassent mutuellement vers le Sud-Ouest, la serie cenozoYque la plus 
recente surmonte directement le socle du Liptak:o et du Benin. Les formations paleozoYques 
affleurent clans la partie nord du bassin, ainsi qu'a son extremite sud-occidentale, au Benin. 

La lithostratigraphie est connue par de nombreux trav3:ux parmi lesquels les plus 
importants sont ceux de GREIGERT (1966), GREIGERT & POUGNET (1967), JOULIA 
(1959a, 1959b et 1963), FAURE (1966) et les recherches du CEA pour la partie nigerienne du 
bassin (BIGOTTE & OBELLIANNE, 1968; VALSARDIEU, 1971), c@ux de RADIER (1959) 
et KRASHENINNIKOV & TROFIMOV (1969) pour sa partie malienne. La terminaison 
meridionale du bassin, au Nigeria et au Benin, a ete etudiee par KOGBE (1973), PETTERS 
(1977, 1978, 1979), ALIDOU (1983), ALIDOU & LANG (1983), ALIDOU et al. (1986), et a 
fait l'objet de mises au point de la part de REYMENT (1965), CARTER et al. (1963), KOGBE 
(1976, 1979 et 1981) et WHITEMAN (1982). Les travaux et publications recents dfis a 
DUBOIS & LANG (1981), BOUDOURESQUE et al. (1982) et LANG et al. (1986), 
apportent des precisions importantes qui permettent de redefinir le Continental terminal. 

11 n'existe aucune etude tectonique d'ensemble du bassin. Des observations ont ete faites 
par JOULIA (1957) a la bordure occidentale de l'AYr et par les geologues attaches a 
!'exploration et a l'exploitation de l'uranium de la region d'Arlit. Des donnees tectoniques 
disparates figurent dans les travaux de RADIER (1959), GREIGERT (1966), GREIGERT & 
POUGNET (1967), BIGOTTE & OBELLIANNE (1968), VALSARDIEU (1971), 
CAZOULAT (1985), et sur diverses cartes geologiques et tectoniques (JOULIA, 1963; 
GREIGERT & POUGNET, 1965; ASGA-UNESCO, 1968; BASSOT et al., 1981). 
Recemment des etudes locales de secteurs caracteristiques et suffisamment representatifs de 
l'histoire tectonique du bassin des Iullemmeden ont permis de preciser quelque peu les effets 
des episodes fini-cretaces et intra-eocenes (GUIRAUD et al., 1981; GUIRAUD & ALIDOU, 
1981) et de les replacer dans un contexte plus general (GUIRAUD et al., 1985a). D'autres 
secteurs paraissent particulierement favorables a des etudes structurales qui restent a faire, en 
particulier la region nord du bassin situee entre le Hoggar et le parallele de Mentess (17°N), 
ainsi que la zone d'affleurement du Cenomano-Turonien a l'Est de Mentess ou GREIGERT 
(1966) signale plusieurs structures plissees et faillees. 

Sur le plan structural, les series paleozoYques sont affectees par les mouvements 
caledoniens et hercyniens. Les series meso-cenozoYques, recoupees par des accidents de socle et 
localement deformees par des plis le plus souvent associes a des decrochements, dessinent une 
vaste cuvette synclinale, d'orientation axiale submeridienne, qui est interrompue et limitee au 
Sud-Ouest par le horst de socle du Liptak:o-Gourma selon une direction tectonique NW-SE. 
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Figure 3.2 - Carte geologique schematique du bassin des lullemmeden 
(d'apres DUBOIS & LANG, 1981, modifie). 

1 : Precambrian; 2 : Cambrian a Carbonifere; 3 : Permian; 4 : Trias, Jurassique; 5 

Jurassique-Berriasien; 6 : Cretace inferieur a Clinomanien inferieur; 7 : C{lnomanien 

superieur a Santonien; 8 : Campanien (?) et Maastrichtien; 9 : Continental intercalaire 

et/ou Continental hamadien; 10 : Maastrichtien terminal a Eocene moyen; 11 : Continental 

terminal; 12 : Quaternaire. 
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Quaternaire Deoots alluviaux eoliens, qlacis, lerrasses. cuirasses ferrugineuses 
Mio-Pliocene ou Gres argileux du moyen Niger (Cl3) : (continental) 
·continental terminal" Gres rouges et gres argileux 

Serie argilo-sableuse a lignites CCt2) 
Eocene moyen Serie siderolithique de l'Adar Doutchi (Cl I) (continental) 

a Argiles ~ attapulgites c (marin confine) 
Q) 

Paleocene Calcaires a Ranil:othalia be.rmudezi et Lok/Jartia /Jaime/ , 
~ (mart'n neritique) 

inferieur p.p. Argiles papyracees et calcaires a E!p/Jidiella, sables E (mart'n cot/er) 
tO 

Maastrichtien terminal Calcaires a Libycocer8S et Laffitte1'na .c. (mart'n nerltique) 
Maastrichtien Upper Sandstones and Mudstones (0 (cot/er la9unaire) -a Mosasaurus Shales (LibJlCoceras) 

c 
(mart'n cotter) Q) 

c 
Campanien Lower Sandstones and Mudstones :;:::; (colter la9unaire) c 
Senonien inferieur Argiles et calcaires 8 
Turonien superieur Serie des calcaires blancs -Turonien inferieur Calcaires ii Nigericeras (mart'n) 
Cenomanien superieur Calcaires a Neo/obites vibrayeanus 
Cenomanien inferieur Formation de Farak fconb'nental J 
Al bi en ~ Formation dEchkar Q) 

a Serie du Tegama Formation d'Elrhaz '- fconb'nentalJ 
Neocomien Formation de Tazole 

~ 

tO 

~ Argiles de l'lrhazer -· -Berriasien tO 

a Serie de Dabla Gres d'Assouas (.) (cont1'nental) '-
Jurassique superieur Gres du Tchirezrine 2 Q) ..... 
Jurassique moyen Wagadi I Analcimolites d'Abinky c:: 

~ 

Gres de T chirezrine 1 -a Gres d'Agades Goufat j Analcimolltes de Mousseden tO fconb'nental) 
Gres du Teloua 2 

..... 
c:: 

Trias Aguelal Gres du Teloua 1 CD 
c: 

Argilo-gres de Moradi 
~ ..... 

Permien Serie d'lzeguandane Gres de Tamamait c:: (continental) 0 

Argilites de Tejia (.) 

Arkoses d'lzegouande 

Carbonifere inferieur 
Serie de Tagora superieurArgilites et gres fins de Madaouela 

Gres du T arat fmarin .. , 
(Viseen superieur ?) Serie de Tagora inferieur j Argilites et gres fins de Tchinezogue epiconb'nentol} 

Gres de Guezouman 
Carbonifere inferieur Serie de Terada I Argilites 8 gypse, silts et gres du Talach (marin) 
(Vi seen tnferieur) Arkoses,conglomerat de Teragh = Farazekat (continental} 

superieur Gres et psamites gypseux d'Amesguer fla911naire) 
Devonien moyen "Schistes d'Akara· (marin) 

Gres fins ii oolithes ferrualneuses de Touaret (marin neritioue} 
inferieur Gres d'ldekel (continental} 

Sllurien "Schfstes a Graptolltes" 

Ordovicien superteur Gres fins argileux, calcaires 

Gres d'ln Azaoua (marin.J 
Cambro-Ordovicien Gres a Tigillites, et argiles 

Gres de Timesguar .. 

SOC LE PRECAMBRIEN 

Tableau 3.1 - Les formations sedimentalres post-precambriennes du Bassin des lullemmeden 

(inspire de TAOUET, 1976). 



111 

2- LITHOSTRATIGRAPHIE 
La lithostratigraphie du bassin des Iullemmeden est resume par la tableau 3.1. 

2.1- Le Paleozoique 

Les formations paleozo"iques affleurent dans la partie septentrionale du bassin des 
Iullemmeden connue sous le nom de bassin du Tamesna, ou elles constituent la ceinture 
tassilienne meridionale du Massif Central saharien, et au Sud-Ouest du bassin, dans la region de 
Kandi au Benin. 

Le horst cristallin d'In Guezzam di vise le bassin du Tamesna en deux zones, celle de Tin 
Seririne OU de Tim Merso"i a l'Est, deformee en un large synclinal d'orientation submeridienne 
qui s'enfonce profondement vers le Nord a l'interieur du Hoggar, et celle du Tassili Oua 
N'Ahaggar a l'Ouest, beaucoup plus etroite en latitude et deformee par plusieurs petits 
synclinaux de meme orientation Nord-Sud. La lithostratigraphie et les grands traits de la 
paleogeographie du bassin du Tim Merso"i a partir du Carbonifere inferieur sont donnes par la 
figure 3.4. 

Deux grands ensembles, separes par une discordance, s'individualisent dans le 
PaleozoYque du Nord du bassin des Iullemmeden (fig.3.3): 

1 - L'ensemble inferieur discordant sur le socle arrase comprend un Cambro-Ordovicien, 
d'abord greseux a Tigillites, puis argilo-schisto-greseux et un Silurien argilo-silto-calcaire a 
Graptolites (schistes a Graptolites) et greseux. Deux discordances de ravinement s'observent 
dans le Cambro-Ordovicien, l'une a la base et l'autre, plus importante, au sommet des gres d'In 
Azaoua. 

2- L'ensemble superieur, discordant sur le precedent, debute par un conglomerat surmonte 
par les gres d'Idekel du Devonien inferieur. Le Devonien moyen greseux a oolithes 
ferrugineuses, calcaire et schisteux, renferme une riche faune de Brachiopodes. Le Devonien 
superieur est represente par des alternances de gres grossiers ferrugineux et de psammites 
gypseux et fossilireres, a Bivalves et Spirophyton, lagunaires. Le Carbonirere comprend les 
trois sequences sedimentaires de Terada, de Tagora inferieur et de Tagora superieur (tab.3.1 et 
fig.3.4 ). Chacune correspond a des gres grossiers continentaux surmontes par des depots 
marins euxiniques (dans la sequence inferieure) ou marins et continentaux altemes, argilo
silteux et contenant de minces niveaux calcaires detritiques fossilireres a Brachiopodes 
(Productides), Polypiers, Lamellibranches et Encrines du Viseen inferieur et superieur. La 
sequence inferieure, ou serie de Terada, debute par des conglomerats et gres fluvio-glaciaires 
attribues au Toumaisien ou au Viseen inferieur (VALSARDIEU, 1971; VALSARDIEU & 
DARS, 1971; EL HAMET, 1983), les deux autres, ou series de Tagora inferieur et de Tagora 
superieur, par des gres fluvio-deltarques representant le Viseen superieur. Une discordance 
angulaire soulignee par un conglomerat phosphate et ferrugineux, et qui passe vers le centre des 
bassins a une simple discordance de ravinement, separe le Viseen inferieur du Viseen superieur. 
Apres les depots matins carbonireres s'instaure une tres longue periode d'erosion et de 
sedimentation continentale qui prendra fin avec la transgression du Cretace superieur. 

Les differentes formations paleozoYques s'amincissent generalement du Nord vers le Sud. 
Chacune d'elle depasse la precedente vers le Sud et se termine en biseau sur le socle (fig.3.3). 
La sedimentation est auss,i sous la dependance etroite de la structuration de la region, failles et 

. flexures delimitant des gouttieres a sedimentation epaisse et des dorsales a depots minces et 
meme inexistants parfois (VALSARDIEU, 1971; SEMPERE, 1981; CAZOULAT, 1985). Des 
phenomenes analogues se reproduisent pendant le depot du Continental intercalaire, du Permien 
au Cretace inferieur. 

L'histoire geologique de ces bassins paleozo"iques est ponctuee par des discordances de 
ravinement qui separent les megasequences sedimentaires et deux discordances angulaires 
(faibles-?-) post-silurienne et intra-viseenne, traces d'evenements caledoniens et hercyniens. La 
lacune du Carbonirere superieur est liee aux differents episodes de l'orogenie hercynienne, en 
partie responsable de l'edification de la chaine des Mauritanides en Afrique de l'Ouest. Elle a 
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entraine l'emersion generalisee de la region au tout debut du Namurien, une erosion intense 
ainsi que des rejeux tectoniques divers. Des depots du Carbonirere superieur continental sont 
connus dans les bassins de Taoudenni a l'Ouest, de Reggane au Nord-Ouest et du Sahara, au 
Nord. 

La phase calooonienne s'accompagne de venues magmatiques basaltiques (GREIGERT & 
POUGNET, 1967). Un volcanisme acide intra-viseen, contemporain de la sedimentation, se 
signale par la presence, entre autre, d'elements vitroclastiques, des echardes de verre dans les 
facies silto-greseux du Talak, d'Akokan, du Guezouman et du Tarat ( EL HAMET, 1983; 
FORBES et al., 1984). 

2.2- Le Continental intercalaire, Permien a Cenomanien inferieur. 

Les sediments continentaux posterieurs au Carbonilere marin et anterieurs au Cenomanien 
superieur marin, qui correspondent par consequent au Continental intercalaire tel qu'il a ete 
defini par KILIAN (1931), ont ete subdivises par JOULIA (1963) en grandes formations 
separees par des discordances cartographiques. La description qui suit est un condense des 
travaux de JOULIA (1963), GREIGERT (1966), GREIGERT & POUGNET (1967), 
BIGOTTE & OBELLIANNE (1968), VALSARDIEU (1971), TAQUET (1976) et 
CAZOULAT (1985). Le Continental intercalaire cornpte quatre grands ensembles (tab.3.1). 

2.2.1- La formation d'lzegouandane 

Cette formation qui affleure entre le Tim MersoI au Nord-Quest et le Nord d'Agades, sur le 
parallele 17°30'N, au Sud-Est, repose sur le Viseen superieur erode. Elle comprend les quatre 
termes suivants: arkoses d'Izegouande a la base, argilites de Tejia, gres de Tamaman et argilo
gres de Moradi au sommet. Elle correspond a des depots detritiques fluvio-lacustres rouges de 
comblement de bassin sous climat subdesertique, caracterises par des arkoses grossieres, des 
gres moyens chenalises plus ou moins argileux et parfois calcaires, a stratifications obliques tres 
frequentes. Son epaisseur diminue du Nord (300 m) vers le Sud, OU elle se biseaute a 
l'affleurement sur le socle, au voisinage du parallele 17°30'N (fig.3.2). 

Dans sa partie inferieure arkosique, cette formation renferme des bois silicifies rapportes a 
Dadoxylon rolli, forme du Permo-Trias allemand, et, a son sornmet, des debris de bois 
silicifies et des restes de Vertebres parmi lesquels TAQUET decrit une nouvelle espece de 
Reptiles, Moradisaurus grandis (1967, 1969). Cette espece, proche de genres du Texas et de 
Russie, permet d'attribuer le sommet de la formation au Permien superieur (T AQUET, 1972 et 
1976). L'ensemble de Ia formation d'Izegouandane serait permienne. 

Selon VALSARDIEU (1971) et CAZOULAT (1985), la formation d'Izegouandane s'est 
deposee pendant une periode de tectonique active. En bordure du bassin, sur la dorsale 
agadesienne (Air), se seraient produites des manifestations volcanigues acides survenues peut
etre des le debut de la sedimentation. Elles seraient devenues preponderantes vers la fin du 
Permien, se traduisant par le depot de l'ensemble volcano-sedimentaire de Moradi (fig.3.4). 

2.2.2- Le groupe des gres d'Agades 
~ 

Le groupe des gres d'Agades affleure a la bordure ouest de l'Ai'r, des Monts Ibadanane, au 
Nord, jusque dans la region d'Agades au Sud-Est (fig.3.2). Il y a discordance cartographique 
et, localement, discordance de ravinement entre ces depots et la formation d'Izegouandane. 

Le groupe des gres d'Agades comprend, de bas en haut, trois series (Aguelal, Goufat et 
Wagadi) ou les quatre termes suivants (fig.3.4 et tab.3.1): 

a) Les gres du Teloua, divise en Teloua I et 2, de granulometrie grossiere variable, a lits de 
galets et stratifications obliques; a la base, le conglomerat d'Alarces (JOULIA et al., 1959) 
renferme des galets de roches magmatiques qui pourraient provenir de la destruction des 
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complexes annulaires du Damagaram-Mounio dont la rnise en place se situerait vers 300 ± 20 
Ma (KARCHE & VACHETIE, 1978), ou encore de celle de formations volcaniques du 
Carbonirere ou de la fin du Permien, evoquees ci-dessus. Ce conglornerat s'amincit puis 
disparait vers le Nord. 

b) Les arkoses argilo-conglomeratiques a analcime et les analcimolites du Mousseden (ou 
de Karafou; JOULIA et al., 1959). 

c) Les gres tres grossiers en banes massifs du Tchirezrine 1, a conglomerat de base, 
stratifications obliques, galets de rhyolite et bois silicifies abondants. Ils sont separes du 
Mousseden par une discordance de ravinement. 

d) Les analcimolites d'Abinky ou de Karafou (JOULIA et al., 1959). 

Le groupe des gres d'Agades ainsi defini diminue d'epaisseur du Nord-Ouest (250 m) vers 
le Sud-Est. 11 correspond a des depots detritiques souvent mal classes et disposes en grands 
corps greso-conglomeratiques chenalises, caracteristiques d'une sedimentation d'epandage 
fluvio-torrentiel, et parfois d'une sedimentation fine peut-etre lacustre. Les ecoulements 
chenalises qui proviennent du Sud, se sont effectues vers l'Ouest ou le Nord apres avoir 
contourne l'Ai'r par l'Est, selon BIGOTTE & OBELLIANNE (1968). Les niveaux 
d'analcimolite soot symptomatiques d'activites volcaniques acides: emission, accumulation et 
transformation diagenetique de cendres, plus vraisemblablement du type nuee ardente 
(VALSARDIEU, 1971; CAZOULAT, 1985). 

Dans la region d'Agades les gres du Teloua font partiellement defaut, les gres dominent 
largement les autres tennes de la serie et les intercalations argileuses sont rares. Au Sud de 
l'Air, le groupe des gres d'Agades diminue rapidement d'epaisseur vers l'Est par biseautage des 
termes inferieurs. II debute par les gres et argiles du Mousseden, au somrriet desquels les gres 
grossiers du Tchirezrine 1 comblent des cheneaux d'ecoulement, et se termine par les gres 
grossiers feldspathiques de l'Abinky. 

Seule la base des gres du Teloua est datee. Elle renferme en effet les traces du deplacement 
d'un Reptile Chirotherium de type priinitif du Trias inferieur (TAQUET, 1976). Parsa position 
stratigraphique entre la formation pennienne d'Izegouandane et les argiles de l'Irhazer du 
Jurassique superieur, le groupe des gres d'Agades representerait le Trias et le Jurassique 
inferieur-moyen, mais il n'a pas ete possible jusqu'a present de preciser l'age des differents 
term.es qui le composent. 

2.2.3- La serie de Dabla 

La serie de Dabla, qui a ete definie au Nord-Est du bassin et dont l'epaisseur maximale 
serait de 600 m (VALSARDIEU, 1971), comprend deux formations: les gres du Tchirezrine 2 
et les argiles de l'Irhazer (fig.3.4 et tab.3.1). 

- Les gres du Tchirezrine 2 reposent sur les analcimolites d'Abinki ou sur les gres du 
Tchirezrine 1 par l'intermCdiaire d'une surface de ravinement soulignee par des bois silicifies, 
des crofites ferrugineuses et phosphatees et des phenomenes de rubefaction. Ils correspondent a 
des epandages fluviatiles. A la base de la formation de l'Irhazer, Jes gres du Tchirezrine 2 
seraient encore jurassiqties pour VALSARDIEU (1971), CAZOULAT (1985), et TAQUET 
(1976), ou deja cretaces pour BIGOTIE & OBELLIANNE (1968). Ils representeraient plutot la 
base du Jurassique superieur (voir ci-apres). 

- A vec la formation de l 'frhazer, le Continental intercalaire d'abord localise au Nord-Est du 
bassin des Iullemmeden (bassin du Tim Mersoi), depasse le mole d'In Guezzam et gagne la 
partie ouest du bassin. Cette formation affleure en effet en une large aureole depuis le Sud de 
l'Aif jusqu'a la bordure orientale de l'Adrar des Iforas et elle surmonte des formations de plus 
en plus anciennes vers l'Ouest 

La formation de l'Irhazer est constituee de depots terrigenes greso-argileux fins ou de 
depots d'origine chimique, carbonates, caracteiistiques d'une sedimentation fluviatile, lacustre, 
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et enfin palustre, en periode biostasique et sous climat tropical, sans doute. Ses facies et son 
epaisseur totale importante supposent une subsidence lente et continue du bassinet l'absence de 
mouvement tectoniq ue. 

Cette formation repose sur les gres du Tchirezrine 2 ou sur les series anterieures. 
-Dans le premier cas, le passage des gres du Tchirezrine 2 aux argiles de l'Irhazer se fait de 

fa~on continue, par l'intermediaire des couches de passage de l'unite greseuse d'Assaouas. Ces 
gres indures, fins, arkosiques, a ciment argilo-ferrugineux ou calcaire, et bien lites, presentent 
de fines stratifications obliques et renferment a leur sommet de nombreuses traces et quelques 
restes de reptiles. Ces depots evoquent des paysages de plaines a reseau fluvial plus ou moins 
anastomose, en tresse, et a bras dormants tenant lieu de lacs plus ou moins temporaires. Selon 
GINSBURG et al. (1966) "il est possible en fait que les gres d'Assaouas passent localement a 
la partie inferieure des argiles de l'Irhazer". 

-Dans le second cas, les argiles de l'Irhazer peuvent recouvrir n'importe lequel des terrains 
anterieurs, y compris le socle. Le contact de base est a la fois une discordance cartographique et 
de ravinement soulignant une lacune de sedimentation. 

Les argiles de l'Irhazer debutent par des gres micaces plus OU moins argileux a debris de 
vegetaux non silicifies deposes en milieu reducteur, et se poursuivent par plusieurs centaines de 
metres d'argilites rouges OU vertes bien litees a intercalations de gres argileux et de Calcaires OU 

de dolomies a cherts. 
Selon les travaux du CEA rapportes par GREIGERT & POUGNET (1967), les argiles de 

l'Irhazer et les gres d'Assouas, d'epaisseur totale a peu pres Constante, sont di vises a l'Ouest de 
l'Ai"r en quatre termes qui presentent individuellement, dans la region d'In Gall-Agades, des 
variations d'epaisseurs notables, consequences de mouvements tectoniques synsedimentaires 
probables; on notera toutefois que VALSARDIEU (1971) ne foumit pas d'autres informations 
concemant cette tectonique synsedimentaire. 

La partie inferieure des argiles, ainsi d'ailleurs que le sommet des gres d'Assaouas, 
renferment des mineralisations cupro-uraniferes localisees dans des depots de cuvettes ou de 
chenaux, le plus souvent lenticulaires, revelateurs d'une sedimentation capricieuse. 

L'epaisseur totale de la formation de l'lrhazer ne semble pas depasser 400 m et diminue 
rapidement a l'Est d'Agades ou la serie se charge en gres au detriment des argiles, avant de 
dispara1tre, par biseautage, sous le groupe du Tegama (GREIGERT, 1966). 

La partie moyenne et surtout le sommet de la partie superieure des argiles de l'Irhazer 
renferment une faune relativement abondante d'Unionides, d'Estheriides, de Poissons, de 
Crocodiliens et de Dinosauriens, saris grande valeur stratigraphique mais commune dans les 
depots wealdiens. La partie inferieure de ces argiles a foumi de nombreuses traces de pas de 
Vertebres parmi lesquelles celles de Reptiles Theropodes et Sauropodes conseivees a la surface 
de plusieurs dalles silteuses egalement riches en Estheria. Ces niveaux a empreintes sont 
stratigraphiquement tres proches de ceux des gres d'Assaouas. 

Par suite de la presence de cette faune connue dans le Wealdien, les argiles de l'lrhazer ont 
ete rapportees au Cretace inferieur. Selon GINSBURG et al. (1966) "les gres d'Assaouas et le 
premier tiers des argiles de l'lrhazer se situeraient aux alentours de la limite Jurassique-
Cretace". .. 

S'appuyant sur les travaux de BUSSON (1971), TAQUET (1976) place en equivalence 
(voir encore infra) les depot argilo-greseux nord-sahariens attribues au Jurassique superieur
Neocomien et les argiles de l'Irhazer d'une part, la limite lithologique argiles de l'lrhazer-gres 
de Tazole et celle, identique, du Neocomien-Barremien d'Algerie, d/autre part. 

Or il s'avere que la plus grande partie de la formation argilo-greseuse attribuee par 
BUSSON au Jurrassique superieur-Neoconien serai~ d'age jurassique superieur et que les gres 
dits du "Barremien" qui surmontent cette formation seraient encore en partie du Neocomien 
(FABRE, 1976). On sait aussi que le Jurassique superieur correspond a un ensemble 
sedimentaire homogene qui se termine pendant le Berriasien avec l'arrivee brutale de materiel 
detritique. Ce brusque changement de sedimentation, qui de chimique devient detritique, est 
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remarquablemenl synchrone dans l'Atlas saharien et dans les bassins cotiers rnarocains (Agadir
Essaouira et El Aai:oun-Tarfaya), et il en va tres probablement de meme dans le bassin senegalo
mauritanien. On sait encore que cette periode du Jurassique superieur-Berriasien est encadree ·· .. 
par de~x episodes tectoniques bien exprimes au Maroc et qui pourraient rendre compte de 
!'existence de facies detritiques a son extreme base ou de ceux qui lui font suite. En outre elle 
est caracterisee par une subsidence considerable dans le domaine de la marge atlantique sans que 
la sedimentation chimique dont elle est le siege ne soit perturbee par d'autres phenomenes 
tectoniques. Le jurassique superieur-Berriasien apparait ainsi comme une periode de 
sedimentation homogene chimique et terrigene fine, en regime de biostasie, bien definie par des 
evenement tectoniques qui l'encadrent, et de subsidence reguliere. La formation de Dabla 
montre beaucoup de caracteres qui s'accordent avec ces diff erents elements: les facies sont fins, 
terrigenes et Chimiques pendant l'lrhazer; les facies detritiques SOnt presents a la base de la 
formation (f chirezrine 2) et lui succooent avec le groupe du Tegarna; l'epaisseur de la formation 
de Dabla est importante (pour le bassin des Iullemmeden) et voisine de 600 m et la 
sedimentation a cette epoque envahit !'ensemble du bassin, ceci supposant une certaine 
subsidence reguliere. 

Un autre argument indirect est egalement fourni par ce que l'on sait de la paleogeographie 
d'ensemble de l'Afrique de l'Ouest a cette epoque: le bassin saharien est en effet envahi au 
Cretace inferieur par des sediments detritiques qui proviennent du Sud; il est alors difficile 
d'expliquer la presence des series fines, argileuses, de la formation de Dabla, si elle correspond 
au Cretace inferieur, interposees entre ces series detritiques sahariennes et les zones d'erosion 
plus meridionales d'ou sont issus les elements qui les composent. 

En definitive rien ne s'oppose ace que la formation de Dabla represente le Jurassigue 
superieur-Beniasien. 

2.2.4- Le groupe du Tegama 

Ce terme de groupe du Tegama designe, a l'origine, les depots continentaux qui affleurent 
en un vaste plateau, par lequel le bassin des Iullemmeden communique avec celui du Tchad, 
entre la falaise de Tiguedi et la falaise cenomanienne du Damergou-Nord (parallele 15°N), et les 
regions ouest (meridien 6°E) et sud d'In Gall (fig.3.2). Le groupe du Tegama est connu sur 
tout le Nord et le Centre du bassin des Iullemmeden et, vers le Sud, jusqu'au parallele 15°N ou 
il a ete rencontre par forage. L'aire de sedimentation s'est accrue encore vers le Sud et l'Est, 
l'AYr etant semble-t-il entierement recouvert ainsi qu'une partie du Niger oriental. Le groupe du 
Tegama repose sur les argilites de l'Irhazer et son contact de base est alors souligne par une 
surface de ravinement et de remaniement, ou surmonte directement le socle cristallin de l'Alr. 

Le groupe du Tegama est caracterise par une sedimentation a dominante greseuse admettant 
des intercalations plus fines d'argiles ou de calcaires. Ces depots fluviatiles et lacustres 
evoquent un paysage de larges vallees occupees par des zones marecageuses, de lacs et de 
puissants fleuves permanents divaguant dans de nombreux chenaux, sous !'influence d'un 
climat tropical humide et tropical aride. Le retour a des conditions de rMxistasie est sans doute 
lie a un assechement du climat ayant ent:ralne la destruction partielle du couvert vegetal. 

A la suite des travaux de FAURE, GREIGERT, JOULIA et du CEA, le groupe du Tegama 
a ete scinde en deux seric;s decrites ci-apres: la Serie du Tegama a la base et celle de Farak au 
sommet. La serie inferieure a ete decoupee a son tour en trois formations (Tazole ou Tiguedi, 
Elrhaz et Echkar: tab.3.1) ou huit unites (tab.3.2). Celles-ci representent des entites 
sedimentaires correspondant a la totalite des sediments deposes par un fleuve tout au long de 
son parcours, ce qui permet de reconstituer les zones d'epandage des differents cours d'eau 
(CEA, in TAQUET, 1976). Ces ensembles ont ete definis au Sud de l'AYi:.dans la region de 
Gadoufaoua et sont designes par l'abreviation GAD 1 a 8 (fig.3.5). Le tableau 3.2 montre 
que les coupures entre ces differents termes ne se correspondent pas: la limite entre les 
formations de Tazole et d'Elrhaz divise !'unite GAD 3, celle des formations d'Elrhaz et 
d'Echkar, !'unite GAD 5. 
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a-La serie du Tegama comprend des depots evoluant des gres vers les argiles en deux 
grands cycles qui resultent pour le CEA de grands rythmes climato-sedimentaire. Comme le 
remarque TAQUET (1976), leurs limites sont soulignees par des niveaux a Vertebres (dans les 
GA 1, 5 et 8). La mortalite accrue de ces animaux au passage d'un cycle a l'autre est sans doute 
imputable a des variations climatiques rapides que traduisent bien les changements majeurs de 
sedimentation observes alors. Les formations de Ta.zole, a la base, et d'Echkar, au sommet, qui 
sont formees de gres feldspathiques grossiers, heterometriques, a stratifications obliques, 
encadrent la formation plus argileuse et greso-carbonatee d'Elrhas riche en ossements de 
Dinosauriens et de Crocodiliens. Au Sud de l'Arr cette derniere disparait a l'Ouest du meridien 
8°30'E et FAURE (1966) souligne qu'elle "se presente comme une vaste lentille tres plate 
intercalee dans !'ensemble plus greseux du groupe du Tegama". 

Le detail de chacune des unites de la serie du Tegama, reporte ci-apres est repris pour 
l'essentiel de TAQUET (1976, p. 33-34). 

GAD 1 : gres argileux a la base, avec des miches carbonatees, des bois silicifies, et des 
debris d'os de Poissons, Crocodiliens et Dinosauriens, et gres conglomeratiques a galets de 
quartz, au sornmet (unite correspondant a la falaise de Tigguedi). 

GAD 2 : gres grossiers a moyens s'etendant plus loin vers l'Est que le GAD 1. 
GAD 3 : gres grossiers, argiles rouges entrecoupees de chenaux greseux et gres fins a 

miches carbonatees, au sommet. 
GAD 4: gres barioles passant lateralement a des argiles, et dont la base conglomeratique 

contient des bois silicifies. 
GAD 5: unite remarquablement riche en bois silicifies et en os de Reptiles Iguanodontides 

et Crocodiliens et de Poissons, cornposee de gres fledspathiques grossiers et d'argiles 
comprenant au sommet de nombreux chenaux de gres fins carbonates. 

GAD 6 : gres grossiers a bois silicifies et argiles au sornmet 
GAD 7 : gres grossiers plus OU moins argileux a intercalations d'argiles et bois silicifies. 
GAD 8 : gres grossiers a galets de quartz et a bois silicifies, puis argiles a passees 

greseuses, petits niveaux calcaires et debris d'os de Theropodes. 
En plus des variations lithologiques habituelles a ces types de depots, les ensembles GAD 

4 a 8 montrent des variations laterales de facies et des changements dans le sens des courants de 
sedimentation le long de flexures orientees NW-SE, qui ont pu jouer pendant la sedimentation 
(CEA, in TAQUET, 1976). 

b-La serie de Farak avec laquelle prend fin la sedimentation continentale, est une serie de 
transition entre les depots continentaux inferieurs et les depots marins superieurs. Son epaisseur 
est d'environ 200 m et elle est caracterisee par une serie finement litee d'argiles massives 
bariolees de teintes vives et de gres fins silteux localement micaces, qui se poursuit au Cretace 
superieur et dans laquelle les intercalations de gres grossiers lenticulaires apparaissent comme 
des recurrences des conditions de sedimentation qui regnaient lors du depot des formations 
anterieures, au cours du Cretace inferieur. A son sommet, elle comprend des niveaux de 
calcaires lacustres grumeleux et d'aspect conglomeratique, a stratifications obliques et a restes 
de Poissons, Crocodiliens et Dinosauriens (GREIGERT et al., 1954; TAQUET, 1976). "Le 
Continental intercalaire se termine done dans le Nord du bassin actuel des Iullernmeden par un 
episode a sedimentation fine, qui marque l'achevement du colmatage [detritique] d'une immense 
surface presque plane, exondee et recouverte de forets ou occupee par des marecages a 
Dinosauriens. Cette plaine s'adossait a un socle ante-cambrien vers [le Burkina-Faso] et le Nord 
du Nigeria, pres duquel persistait une sedimentation grossiere" (GREIGERT, 1966). 

Cette formation de Farak est !'equivalent stratigraphique continental de la formation marine 
d'Alanlara du Niger oriental, a faune neritique, attribuee par FAURE au Cenomanien inferieur a 
superieur (voir chap. 4). Ainsi le toit du Continental intercalaire est diachrone: il est anterieur au 
Cenomanien terminal dans le Damergou et anterieur au Cenomanien a Tefidet. 

L'epaisseur totale du groupe du Tegama diminue du Nord Damergou ( 800 m) a In 
Abangarit, sur le prolongement du mole d'In Guezzam, ou elle est minimale (200 m selon 
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LAPPARENT, 1953). Elle augmente ensuite a nouveau vers l'Ouest dans le Tamesna (500 a 
600 m). 

Les variations de facies de detail sont nombreuses et rapides, mais, dans l'ensemble, les 
gres dominent au Sud, alors qu'au Nord, dans le Tamesna, ce sont les argiles et les silts 
micaces de type Farak qui sont preponderants avec plus de 500 m d'epaisseur. Dans cette 
region un bane de calcaire rouge a silex apparait au tiers inferieur du groupe du Tegama. Ces 
variations demontrent que les sources d'apports se situent au Sud du bassin. 

Pour GREIGER & POUGNET (1967), le groupe du Tegama represente, avec la formation 
de l'Irhazer, le Cretace inferieur. DUBOIS & LANG (1981) le range dans l'Albien-Cenomanien 
inferieur. Comme le fait remarquer TAQUET (1976), son age ne peut etre deduit directement de 
son contenu paleontologique: les bois silicifies de la serie du Tegama et les nombreux 
Unionides de la serie de Farak ont une large extension stratigraphique qui ne permet par de 
datation precise, les Vertebres ne donnent que de faibles indications. Par sa position 
stratigraphique, le groupe du Tegama est posterieur aux argiles de l'Irhazer. Au sommet du 
groupe, la serie de Farak correspond au Cenomanien inferieur a superieur car elle est 
directement surmontee par les calcaires marins a Neolobites du Cenomanien superieur terminal. 
La serie du Tegama est done encore anterieure au Cenomanien. Pour la dater de maniere plus 
precise, TAQUET etablit des correlations entre les series du Niger et celles de la plate-forme 
nord-saharienne etudiees par BUSSON (1971) et a propos desquelles BUROLLET & 
BUSSON (1983a et b) soulignent l'infinie progressivite des variations de facies dans le sens 
horizontal et au contraire leur extreme soudainete dans le sens vertical. Dans ces conditions, il 
semble parfaitement legitime d'accorder aux coupures lithologiques valeur de niveaux-reperes 
chronologiques. Malgre leur caractere hypothetique, ces correlati9ns deja evoquees par 
BUSSON (1971) entre series nord-sahariennes et series nigeriennes sont tres satisfaisantes 
pour !'esprit: elles font en effet intervenir de grandes influences cliinatiques, facteur 
probablement dominant eu egard aux caracteres des variations de facies deja mentionnees. Ces 
influences climatiques (ou tectoniques dans certains cas) ont entraine un "parallelisme des 
pulsations sooimentaires" (BUSSON, 1971) et une superposition comparable des facies; ceci 
sur d'immenses surf aces avec parfois cependant possibilite de faibles decalages dans le temps. 

Ainsi TAQUET (1976) fait correspondre les formations greseuses continentales du 
Barremo-Albien du Sahara algerien avec les gres du Tega.ma et plus precisement 1) la masse 
greseuse du Barremo-Aptien inferieur avec la formation de Tazole, 2) l'episode argilo-greseux 
equivalent lateral de la barre carbonatee de l'Aptien superieur avec la formation d'Elhraz, 3) les 
depots grossiers albiens avec la formation d'Echkar. Vers le haut la comparaison peut se 
poursuivre entre les series argileuses puis carbonatees du Cenomanien et la serie de Farak 
surmontee par les calcaires du Cenomanien superieur terminal. 

Compte tenu de la modification, proposee plus haut, de l'age de la formation de l'Irhazer 
dont le sommet doit representer le Berriasien, le groupe du Tegama equivaudrait a une partie au 
moins. sinon a I'ensemble du Cretace inferiear et au Cenomanien inferieur a. superieur (p .p.). 
La formation de Tazote serait comprise entre le Berriasien et l'Aptien superieur, les autres 
equivalences etablies par TAQUET etant inchangees. 

2.2.5- Gundumi Formation et lllo Formation 
. 

Dans le bassin de Sokoto au Nigeria, des series continentales sont connues respectivement 
sous les noms de Gundumi Formation et, plus au Sud, lllo Formation (fig.3.6, 3.7 et 
tab.3.3). 

La Gundumi Formation definie a 90 km environ au SE de Sokoto, est discordante sur le 
socle. Elle consiste en des depots fluvio-lacustres, debutant par un conglomerat, formes de 
sables argileux feldspathiques lenticulaires et d'argiles. Son epaisseur maximale est d'environ 
350 m. 

L'lllo Formation definie au Sud du fleuve Niger, a 200 km environ au SW de Sokoto, est 
egalement discordante Sllf le SOCle. Il s'agit de depots continentaux, fluviatiles OU fluviaux
lacustres, d'epaisseur superieure a 240 m, et composes de sable et d'argiles qui admettent, dans 
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leur partie superieure, une formation d'argile blanche a structure pisolithique et composition de 
bauxite, appelee Pisolitic and Nodular Clays. 

La position stratigraphique et l'age de ces formations varient selon les auteurs: 
- Pour GREIGERT & POUGNET (1967, p. 141 et 151), l'lllo Group representerait un 

equivalent lateral du Rima Group (Senonien superieur) OU du Gundumi Group (Turonien 
superieur). Le Gundumi Group correspondrait au Continentai hamadien (Cretace superieur 
continental). 

- Pour REYMENT (1965), ces deux formations seraient anterieures au Maastrichtien (p. 
122), et la Gundumi Formation plus ancienne que l'llfo Formation. La premiere, d'age exact 
inconnu (p.72), serait equivalente aux Gres du Tegama du Niger et la seconde aux Nupe 
Sandstones (p.122), equivalent lateral de la Lokoja Formation d'age maastrichtien superieur 
(p.55), placee (p.123) a la base du "Maastrichtien (+ Campanien ?)". 

- Les deux formations soot regroupees par DUBOIS & LANG (1981) sous le figure du 
Continental hamadien. 

- Selon KOGBE (1981), ces deux formations seraient equivalentes (tab.3.3). 11 subsiste 
cependant un leger doute dfi a la presence des Pisolitic and Nodular Clays au sommet de la 
seule lllo Formation, mais ce niveau peut representer un passage lateral de facies (op. cit., p. 
145). Leur age est fourni par les bois fossiles qui soot identiques a ceux du Continental 
intercalaire du Niger. "The flora of the Gundumi and Illo Formations are definitely not younger 
than Early Cretaceous, and most probably are of late Jurassic age" (op. cit, p. 144). 

- Dans le Nord-Est du Benin, la formation continentale de Sende qui serait a rapprocher de 
celle de I'Illo Group, renferme des bois silicifies d'age vraisemblablement cretace inferieur, 
mais qui soot remanies (ALIDOU et al., 1979; ALIDOU et al., 1986). 

On peut supposer que les gres grossiers continentaux. qui se rencontrent a la bordure 
meridionale du bassin des lullemmeden, du Nord-Benin jusqu'au Sud du Damergou, 
representent le Cretace inferieur a l'Ouest. le Cretace inferieur et le Cretace superieur separes par 
une discordance, a l'Est, dans la region de Maradi et de Zinder (voir plus loin, § 2.4). 

2.3- Le Cenomanien superieur-Turonien inferieur 

Le Cretace superieur debute par une invasion marine en provenance de la Mesogee au 
Nord. Le Continental intercalaire disparait sous les niveaux marins du Cenomanien superieur
Turonien inferieur qui affleurent du NNW de Tenekert, au Mali (meridien 3°), jusqu'a Ouezet, 
au Sud-Sud-Est (meridien 6°), sous forme d'une falaise quasi-continue dont il ne subsiste plus 
ensuite que quelques lambeaux jusqu'a Tanout, dans le Damergou (meridien 9°; fig.3.8). La 
serie qui est essentiellement constituee de gres calcaires, de gres fins et d'argiles a gypse, riche 
en glauconie et tres fossilirere, presente dans le detail de nombreuses variations de facies. Elle 
est caracteristique d'une sedimentation detritique de plate-forme continentale consecutive a une 
transgression generale qui se fait en deux etapes separees par un bref episode regressif, la plus 
recente couvrant une surface plus importante que la premiere (fig.3.8). 

La serie, definie par GREIGERT (1966) aux Monts Iguellala (fig.3.8), comprend 25 m 
de gres plus ou moins calcaires, parfois glauconieux, phosphates et micaces, de mames plus ou 
mains sableuses a gypsp, et d'argiles. Elle est extremement fossilifere avec de nombreux 
Lamellibranches, Gasteropodes, Oursins et Ammonites, dans sa partie inferieure, dont 
Neolobites vibrayeanus d'ORB. Puis au-dessus, Vascoceras, Paravascoceras, Acanthoceras 
et Nigericeras. Cette demiere forme se retrouve dans les lits mamo-sableux. altemant avec les 
dalles de gres glauconio-phosphates qui terminent la serie au-dessus de marnes et de gres peu 
fossilireres. 

La zone a Neolobites vibrayeanus caracterise le Cenomanien superieur. les niveaux a 
Nigericeras, le Turonien inferieur. 

En se deplac;ant vers le Nord-Quest (fig.3.8), la serie est conforme a la coupe-type avec 
cette epaisseur maximale de 25 m et les caracteres marins les plus accentues jusqu'aux Monts 
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Tazerzait Kebir. Elle est particulierement fossilifere dans le massif de Tamara (fig.3.8). Elle 
diminue ensuite d'epaisseur et s'enrichit en sable, en meme temps que la faune s'appauvrit. A 
l'Ouest du meridien 3°40', au Mali, les caracteres marins s'estompent, des gres a stratifications 
obliques separent les equivalents des niveaux a Neo/obites et Nigericeras L'epaisseur totale est 
voisine de 12 m. 

Vers le Sud, la serie des Monts Iguellala, moins epaisse (15 m), se poursuit jusqu'a une 
cinquantaine de kilometres au SE de Ouezei", vers le meridien 6°30' (fig.3.8). Au-dela Ies 
niveaux a Neolobites disparaissent et les gres superieurs a Nigericeras reposent directement 
sur des sediments continentaux. Ces gres passent a des calcaires observes dans la region de 
Dakoro (fig.3.8), de meme facies que dans le Damergou OU ils ont ete decrits par JOULIA 
sous le nom de "Lumachelle jaune" (in GREIGERT, 1966). 

Dans tout le Damergou, ils forment un niveau continu de une ou plusieurs lumachelles dont 
l'epaisseur diminue vers le Sud. Le niveau a Neolobites reapparait dans le Nord-Damergou 
sous forme de depots tres localises et discontinus, connus seulement dans les trois gisements de 
la region de Tanout (fig.3.8) dont !'extreme richesse fossilifere en individus plutot qu'en 
especes est sans doute liee en partie a des phenomenes de concentration divers tels que: 
transport par courant marin, transport de surface par flottaison du au vent, accumulation 
preferentielle en fonction de la morphologie cotiere (fond de golfe ... ), etc. Le premier niveau 
marin generalise est le niveau a Nigericeras. 

Vers l'Ouest et le centre du bassin, les forages n'ont pas recoupe de niveaux marins qui ne 
semblent pas depasser vers l'Ouest une ligne Ekkineouane-Madaoua. Les limites des deux 
transgressions cenomanienne et turonienne (fig.3.8) sont reprises de GREIGERT (1966). 
L'epaisseur du Cenomano-Turonien est maximale entre les monts Iguellala et Tazerzait Kebir, 
en meme temps que les caracteres marins sont les plus accuses, ce qui permet d'envisager que 
ces deux transgressions proviennent du Nord-Est. Elles n'ont envahi que le Nord du bassin, la 
transgression turonienne montrant la plus vaste extension; mais, durant celle-ci, la 
sedimentation reste detritique et la faune littorale. 

La possibilite, a cette epoque, de communications transahariennes marines par l'Ouest de 
l'Adrar des Iforas dont font etat plusieurs auteurs, ne doit pas erre retenue. U ne premiere 
jonction marine entre la Tethys et l'Atlantique Sud a bien lieu au maximum de la transgression 
turonienne mais par l'Est du Hoggar et la Haute Benoue (KOGBE, 1981). Le passage vers le 
bassin du Sahara doit cependant se situer legerement plus a l'Ouest que celui qui est figure par 
cet auteur, le bras de mer empruntant les fosses du Niger oriental et rejoignant le Tinrhert par le 
Nord du Tenere du Taffassasset (voir chapitre 5). 

La bordure nord-ouest du bassin ainsi que sa bordure meridionale sont occupees par des 
gres grossiers continentaux, difficilement datables, etudies precooemment (§ 2.2.5). 

2.4- Le Turonien superieur-Senonien inferieur 

Les niveaux greso-calcaires a Nigericeras du Turonien inferieur sont recouverts en parfaite 
continuite par des alternances monotones de calcaire et de marnes ou d'argiles, caracteristiques 
d'une s6dimentation chimique durant laquelle de breves avancees marines ont provoque l'intime 
imbrication des depots continentaux et marins. Cette serie d'altemances est divisee en deux: un 
ensemble inferieur peu f9ssilirere, la serie des calcaires blancs, et un ensemble superieur plus 
fossilirere. 

- La serie des ca lcaires blancs affleure du meridien 3° (au Nord de Tenekert, au Mali), 
jusqu'au NE de l'Adar Doutchi, a Tan HaYdara au Niger (fig.3.8). Elle comprend 
essentiellement des depots continentaux d'argiles ou de marnes sableuses micacees et bariolees, 
facies tres comparables a ceux de la serie de Farak et dans lesquels ont ete trouves des restes de 
grands Reptiles. Cependant quelques episodes franchement marins se manifestent par des 
depots purement chimiques de calcaires, calcaires a cherts, attapulgite, qui contiennent une 
faune marine, extremement pauvre toutefois, et parfois de la glauconie, du gypse et du sel. 

Elle a foumi de rares Gasteropodes, Echinodermes et Lamellibranches a l'etat de debris ou 
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de moules internes le plus souvent indeterminables, ainsi que des ostracodes (Cythereidae). 
Ces formes peu caracteristiques rendent toute atlribution d'age incertaine, cependant. de par sa 
position stratigraphique au-dessus des gres a Nigericeras, une partie au moins de Ia "serie des 
calcaires blancs peut representer le Turonien superieur" CGRETGERT. 1966). 

L'epaisseur de cette serie qui est maximale et de l'ordre de 250-300 m dans la region de 
Tamala (fig.3.8), implique une subsidence importante du bassin. Elle diminue vers l'Ouest, le 
Sud et le Sud-Est, en meme temps qu'elle se charge en sable. Au Sud surtout, elle passe 
finalement a des depots grossiers fluviatiles qui correspondent done au Continental hamadien. 
En outre, cette serie des calcaires blancs semble deborder, legerement vers l'Ouest et plus 
largement vers le Sud, les domaines marins du Cenomanien superieur et du Turonien inferieur. 
Cependant elle se biseaute dans la region de Dakoro, ou elle n'a pas ete trouvee. Selon une 
communication orale de GREIGERT (1986), ceci pourrait etre dfi soit a la presence, dans cette 
region situee entre le Damergou et la Tarka, d'une zone haute anticlinale orientee NNE-SSW 
contre laquelle la serie des calcaires blancs viendrait se terminer en biseau, soit encore a un 
passage lateral de facies de cette serie a des depots detritiques qui, s'interstratifiant dans des 
depots identiques, ne pourraient plus etre individualises. Dans le Damergou, une Serie d'argile 
et de gres de 40 m d'epaisseur au maximum, devenant de plus en plus grossiere vers le Sud, 
serait !'equivalent de la serie des calcaires blancs, au meme titre qu'une partie des 60 m de 
depots argilo-sableux et calcaires rencontres dans le forage de Madaoua (voir ci-dessous). 

Ainsi la serie des calcaires blancs correspondant a une "sedimentation chimique finement 
sableuse [au] Nord du bassin, OU persistait des episodes marins, fait place a une sedimentation 
continentale, parfois a caractere torrentiel, alimentee par des reliefs qui se trouvaient vers le Sud 
et le Sud-Ouest "(GREIGERT,1966). 

- L'ensemble superieur. dont l'extension est tres voisine de celle de la serie des calcaires 
blancs et qui n'a pas ete vu entre lbeceten et le Damergou, est assez semblable a la serie 
precooente. Il s'en d.istingue cependant par une faune relativement riche et une grande diversite 
de facies dans le detail. Cet ensemble qui n'est connu le plus souvent que par des affleurements 
exigus et isoles entre Sehinn au Mali et lbeceten au Niger, se caracterise par des banes de 
poudingues calcaires et de calcaires granuleux azoYques ou au contraire par des calcaires 
lithographiques plus ou moins argileux et fossilireres. Ils peuvent etre marins et renferment 
alors des debris de foraminireres, d'ostracodes et de lamellibranches allant jusqu'a des 
lumachelles, et, lorsqu'ils sont continentaux et lacustres, des fragments de gasteropodes, 
d'ostracodes, et de bois silicifiees ou houillifies, des oogones et des tiges de Characees. La 
serie comporte encore des attapulgites gypseuses et salireres ainsi que des marnes plus ou 
moins sableuses marines a Huitres, ou continentales a restes de gasteropodes et de vertebres, 
parmi lesquels de grands Dinosauriens trouves principalement a son sommet. Ainsi le gisement 
d'Ibeceten a fourni une tres abondante faune de Vertebres a Poissons et Amphibiens, Reptiles 
Crocodiliens, Cheloniens, Sauropodes, Theropodes et Squamates (BROIN et al., 1974). 
Glauconie et phosphates en granules peuvent egalement se rencontrer ainsi que du gypse en 
bane, tres localement a la base de la serie. 

La faune est representee par un melange d'especes turoniennes et maastrichtiennes et par 
sa position sous le Maastrichtien a Libycoceras ismaeli. !'ensemble superieur peut etre attribue 
au Senonien inferieur. 

Sa puissance, difficile a evaluer par suite de la dispersion des affleurements. ne doit pas 
depasser 70 m. Vers le centre du bassin des temoins probables de ce Senonien ont ete traverses 
sur une epaisseur de 20 m environ (Didigda). La subsidence evoquee apropos de !'ensemble 

. precedent a cesse durant la sedimentation de celui-ci. 

Dans le forage de Madaoua 60 m d'argiles et de sables a fines intercalations calcaires. 
depots apparemment continentaux surmontes par les "Lower Sandstones" (decrits plus loin), 
pourraient representer au moins en partie les equivalents non individualisables de la serie des 
calcaires blancs et du Senonien inferieur. 

Dans le Damergou, une serie peu epaisse (20 m), laguno-marine a glauconie et caracterisee 
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par des lumachelles calcaires blanches, a foumi des Huitres variees, des Lamellibranches et des 
Crocodiliens ainsi que des Poissons parmi lesquels Onclwsaurus pharao DAMES (Selacien), 
Acrotemnus Jada AGASSIZ et Coelodus plethodon {\RAMBOURG et JOLEAUD 
(GanoYdes), Ceratodus africanus HAUG et C. rumei PRIEM (Dipneustes), Enchodus 
lamberti ARAMBOURG et JOLEAUD (Teleosteens). La encore il s'agit d'un melange de 
formes turoniennes et maastrichtiennes (ARAMBOURG & JOLEAUD, 1943). 

Plus au Sud, dans la region de Zinder et pres de la frontiere du Nigeria, dans la region de 
Maradi, la serie est entierement continentale et une discordance de ravinement separe deux 
formations non datees. 11 en est de meme a l'Est, dans le Koutous. Deux interpretations 
extremes, parmi toutes les hypotheses possibles, soot envisagees: 

a) La serie continentale superieure correspondant au Senonien superieur surmonte en 
discordance le Continental intercalaire qui correspondrait a une zone anticlinale erodee. Ceci 
suppose une phase de plissement avant le Senonien superieur, et il y aurait aussi de ce fait 
lacune des termes representant le Cenomano-Turonien et le Senonien inferieur. 

b) Apres le depot du Continental intercalaire, cette region est alimentee au Cretace 
superieur, par une sedimentation detritique pseudodeltaYque s'avanr;ant vers le Nord, dans une 
mer peu profonde. Les deux serie detritiques appartenant au Continental hamadien, traduiraient 
alors deux phases d'alluvionnement differentes, separees par une periode de ravinement. 

Quoi qu'il en soit, rien ne permet de pencher pour l'une ou l'autre de ces interpretations. 
Plus au sud, dans le bassin de Sokoto, les sediments continentaux constituent la Gundumi 

Formation et, pres du fleuve Niger, l'lllo Formation (voir plus haut). 

2.5- Le Senonien superieur 

Le Senonien superieur difrere essentiellement du reste du Cretace superieur par une 
sedimentation argilo-silteuse en fines alternances, riche en debris vegetaux carbones et en reste 
de grands Vertebres, dans laquelle s'intercalent des depots marins, lies a deux transgressions 
qui surviennent au debut (?) et a la fin du Maastrichtien. 

Le Senonien superieur, dont le contact de base avec le Senonien inferieur n'est nulle part 
visible, comprend, lorsqu'il est complet, quatre ensembles. Les trois premiers, qui passent 
insensiblement de l'un a l'autre, constituent le Rima Group (fig.3.6 et 3.7, tab.3.3 et 3.4) 
dans la partie nigeriane du bassin des Iullemmeden (ou bassin de Sokoto). Leur denomination 
anglaise qui est plus evocatrice, est employee ci-apres. Le quatrieme ensemble, carbonate, 
marque le debut de la derniere incursion marine qui envahit le bassin, du Maastrichtien terminal 
au Paleogene. La question de l'age de ce dernier ensemble a ete traitee en detail dans le chapitre 
2 auq uel on se reportera. 

Les Lower Sandstones and Mudstones et les Upper Sandstones and Mudstones (ler et 
3eme ensembles) soot tres similaires. Ils sont caracterises par: 

a) des argiles ou des silts, parfois sableux, en feuillets, a lits ou lentilles de sable fin, a tres 
nombreux debris ligniteux ou morceaux de bois houillifies et a pyrite tres frequente. 

Ces niveaux renferment habituellement des pellicules ferrugineuses, des concretions 
limonitiques, des efflorescences de sel ou de gypse et des amas de minces coquilles nacrees 
correspondant sans dout¥ a des naissins de Lamellibranches, ainsi que des restes de grands 
Dinosauriens localises surtout dans les termes de passage aux Mosasaurus Shales. 

L'ensemble de base a fourni, a son sommet, des restes de Cheloniens, de tres nombreux 
debris de Poissons (Dipneustes, Selaciens et GanoYdes; TAQUET, 1976) et de Crocodiliens 
dans un bone bed phosphate. 

La base des Upper Sandstones and Mudstones renferme a Termert (fig.3.8) des restes 
de Dinosauriens theropodes et sauropodes et du Dipneuste Ceratodus humei PRIEM. 

b) des banes bien regles de gres fins a silteux, a quartz non uses, et des niveaux sableux 
d'epaisseurs plurimetriques et apparemment azoYques. 



128 

Etage.s Series locales Epaisseor Series nigerianes 
(maximom) 

Miocene et Pliocene Gres rouges 
ou encore appele Gres argileux 450m Gwandu Formation* 

"Continental terminal" (et niveaux ferrugineux 
oolithiques inlerstratifies) 

Oligocene 

Eocene moyen Niveaux ferrugineux oolithiques 
Serie ferro-manganesifere 0. Gamba Formation* 

~ a 0 

Eocene inferieur Argiles papyracees '-
(!:) - - -

(phosphates, gypse) 60m 0 _. 
0 

Paleocene superieur Calcaires el marnes .>£ Kalambaina Formation* 
0 

(J') 

Oange Formation* ------------- Argiles papyracees el sables 

/ 
Paleocene inferieur 

Maastrichtien terminal Calcaires a Libycoceras 

Maastrichtien Gres et argiles Wurno Formation* 

0. Upper Sandstones and Mudstones* * 
~ 

0 a Calcaires a Libycoceras 220m '- Oukamaje Formation* 
(!) 

Mosasaurus shales** .., 
E 

Campanien Gres et argiles 0:: Taloka Formation• 
Lower Sandstones and Mudslones• * 

* Terminologie de PARKER ( 1964) 
** Terminologie de JONES (1948) 

~ 

Tableau 3.4 - Lithostratigraphle du Cretace superieur et du Cenozoique du bassln des lullemmeden 
(d'apres DUBOIS & LANG, 1981, modifie). 
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Les demiers metre des Upper Sandstones and Mud.stones passen t Jateralement vers 
l'Ouest a des calcaires marins tres fossi li reres qui representent le Maastrichtien terminal (voir 
infra). 

Les Mosasaurus Shales (2eme ensemble), du nom du Reptile trouve dans le bassin de 
Sokoto, correspondent a des depots marins consecutif s a une trangression dont l'extension vers 
le Sud-Ouest est plus importante que celle du Cenomano-Turonien (fig.3.8). Ces depots sont 
constitues d'altemances de mamo-calcaires fossilireres, de lumachelles a Huitres, de mames ou 
d'argiles souvent papyracees et parfois sableuses, saliferes et gypseuses. Cette formation a 
foumi en abondance des moules intemes de Lamellibranches, des Huitres, des Laffitteines ainsi 
que les formes: Roudaireia auressensis PERON, Libycoceras ismaeli ZITTEL et, au Nigeria 
uniquement, Mosasaurus nigeriensis SWINTON; ces especes qui caracterisent les 
Mosasaurus Shales permettent de les ranger dans le Maastrichtien. 

L'epaisseur totale des trois premiers terrnes du Senonien superieur est de l'ordre de 200 m, 
les Lower et Upper Sandstones and Mudstones atteignant respectivement 130 et 40 a 60 m, 
les Mosasaurus Shales, 20 a 30 m. D'une maniere generale, le Senonien superieur diminue 
d'epaisseur et devient plus detritique vers les bordures precambriennes du bassin, Adrar des 
Iforas, Liptako, socle du Nigeria. 

Ces depots marins, continentaux et margino-littoraux, qui se succedent en fines 
altemances, ainsi que leur faune, evoquent, comme le signale GREIGERT (1966), un paysage 
tres comparable a certains paysages actuels de la cote ouest-africaine, tels que ceux de la 
Casamance OU du Sine Saloum au Senegal OU de la region cotiere de la Guinee-Bissau: un 
paysage plat de plaine littorale marecageuse d'estuaire OU de delta, parcourue par un reseau 
complexe et instable de chenaux envahis par des eaux marines ou douces en fonction de 
fluctuations diverses (climat, maree ... ). Les pollens de la parie superieure des Upper 
Sandstones and Mudstones sont typiques d'une flore de foret dense sous climat chaud et 
humide (BOUDOURESQUE, 1980). 

Les principales variations de facies, qui sont nombreuses dans le detail, sont resumees ci
apres. 

Au Nord-Est, a la bordure meridionale et orientale de l'Adrar des lforas, les Upper 
Sandstones de la region de Sehinn reposent sur le Senonien inferieur. Les Mosasaurus Shales 
et Lower Sandstones and Mud.stones sont ici absents. 

Au Sud-Est, dans la region de Zinder et de Maradi, la partie superieure de depots 
continentaux essentiellement greseux, pourrait appartenir au Senonien superieur. On aurait la un 
complexe Continental intercalaire-Continental hamadien deja evoque precooemment 

Au Sud-Ouest d'une ligne joignant Sokoto (Nigeria) et Sehinn (Mali), les Mosasaurus 
Shales disparaissent par biseautage et les Lower et Upper Sandstones and Mudstones, par 
consequent directement superposes, sont inseparables. Cette ligne represente le rivage de la 
premiere transgression a Libycoceras (fig.3.8): le forage de Digdiga, par exemple, a recoupe 
sur 150 mun seul ensemble continental tres riche en lits de debris vegetaux houillifies. Lataille 
des elements detritiques qui envahissent la serie augmente ensuite vers le Sud-Quest, en 
direction du socle du Liptako. 

,. 
La paleogeographie des Mosasaurus Shales, bien etablie par GREIGERT pour le bassin 

des lullemmeden et son prolongement au Nigeria, doit etre completee au niveau du fosse de 
Gao. 

RADIER (1959) a en effet signale la presence d'un Pycnodonte, anterieur au Cretace 
terminal selon ARAMBOURG, dans des argilites micacees et des gres glauconieux marins que 
RADIER attribue au Senonien. Celui-ci "constitue [bien] le sommet du remplissage du fosse de 
Gao": il est atteint a la base du puits de Gangaber qui est peu profond (50 m au total) et d'ou 
provient le Pycnodonte; les coupes structurales schematiques du detroit soudanais (pl. 31 de 
RADIER) montrent que les niveaux de la base de ce puits ne peuvent etre beaucoup plus anciens 
que les carbonates du Maastrichtien terminal connus lateralement a une cote tres voisine. On 
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Figure 3.9 - Coupe lithostratlgraphlque schematique du Sud-Est du bassin des lullemmeden 
(PETTERS, 1979). 
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Figure 3.10 - Les ensembles llthostratlgraphlques du bassln des lullemmeden 
(PETTERS, 1979). 
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peut done penser qu'ils appartiennent encore au Maastrichtien et qu'ils pourraient representer un 
equivalent lateral local des Mosasaurus Shales; mais, compte tenu des limites de rivage deja 
evoquees, on doit admettre qu'il existait soit une communication avec le bassin des 
lullemmeden par des cheneaux non deceles a cause du nombre rrop faible de forages. soit une 
arrivee d'eau marine depuis le Tanezrouft. par !'Quest de l'Adrar des Iforas. Deux elements 
viennent etayer cette demiere hypothese (fig.3.8): 

1 - Dans la region d'Ait Nafa une epaisse serie laguno-marine etudiee par A YME & 
HUBAULT (1955) renferme une alternance de gres, de mames et de calcaires fossilireres de 50 
m d'epaisseur, situee 150 m en-dessous de la barre calcaire du Maastrichtien terminal (Terrecht 
1 de MONOD, 1939). Elle pourrait encore representer le Maastrichtien. 

2 - Plus au Sud, le forage Ma 5 a revele l'existence d'un niveau marin lumachellique et de 
niveaux continenraux riches en pollens caracteristiques du Maastrichtien (voir chapitre 2). Ce 
demier jalon marin est situe a environ 200 km au Sud de A'it Nafa et 350 km au Nord de Gao. Il 
permet de relier les depots marins d'Art Nafa et ceux qui constituent le sommet du remplissage 
continental cretace du fosse de Gao. 

11 apparait ainsi que cette transgression maastrichtienne, sans doute synchrone de celle qui 
est connue au Niger par le depot des Mosasaurus Shales, a pu atteindre le seuil du bassin des 
Iullemmeden par l'Ouest de l'Adrar des Iforas et le fosse de Gao, mais on ignore encore 
jusqu'ou elle a pu progresser vers le Sud-Est et si, momentanement au moins, les deux 
domaines marins ont pu se rejoindre, isolant ainsi une partie emergee de l'actuel Hoggar. 

Au Nigeria, dans la province de Sokoto, le Rima Group qui est separe de I'lllo 
Formation et de la Gundumi Formation par une discordance de ravinement, disparait vers le 
Sud par diminution rapide d'epaisseur. Les geologues anglophone6 denomment encore 
respectivement les Lower Sandstones, les Mosasaurus Shales et les Upper Sandstones de la 
maniere suivante: Taloka Formation, Dukamaje Formation et Wurno Formation (fig.3.6 et 
3. 7, tab.3.4). 

Selon les auteurs les ages de ces formations varient: pour les uns la limite Cretace-Tertiaire 
correspond au toit de la Wurno Formation, pour d'autres elle se situe encore plus haut. Dans 
les deux cas ces termes sont alors ante-paleocenes. 

Pour PETIERS (1979), au contraire, elle se placerait au mur de la Wurno Formation qui 
serait dano-montienne, la Dukamaje Formation representant alors les couches de passage du 
Cretace au Tertiaire ou encore " the late Maestrichtian" (fig.3.9). La figure 3.10, reproduite 
de PETIERS (1979, fig. 3), qui montre la position de ces differentes formations dans la serie 
cretacee-tertiaire du Niger et du Nigeria est equivoque: elle a a la fois valeur de coupe 
geologique et de colonne lithostratigraphique evolutive et ii y manque la figuration 
d'isochrones, qui devraient ici etre courbes, materialisant les limites des differents etages 
mentionnes. 

Cette position prise par PETTERS modifie la stratigraphie etablie par GREIGERT pour le 
bassin des Iullemmeden. 

PETIERS (1979), ignorant la reconstitution paleogeographique de GREIGERT (1966, p. 
209) relative a la premiere transgression a Libycoceras de composante NE-SW, semblable a 
celle du Cenomanien et du Turonien, et qui tient compte pourtant des affleurements du Nigeria 
de la region de Sokoto !fig.3.8), attribue a la Dukamaje Formation, qu'il considere bien 
comme etant les Mosasaurus Shales (dont ii cite la faune), les contours' de la seconde 
transgression a Libycoceras de GREIGERT (1966, pl.80, p. 210). Celle-ci est plus recente et 
bien differente de la precedente puisque de composante NW-SE. Ce faisant, il rend 
implicitement la Dukamaje Formation equivalente des depots correspondant aux deux 
transgressions a Libycoceras, pla~ant ainsi ces deux ensembles en continuite laterale et 
supprimant de ce fait l'ensemble inferieur. . 

II semble pourtant difficile de remettre en cause les observations de GREIGERT, qu'il a 
d'ailleurs confirmees lors de discussions recentes a Dakar, et la realite des deux series marines a 
Libycoceras intra- et fini-maastrichtiennes et ii y a lieu de considerer avec reserve les ages 
attribues par PETIERS (1979) aux differents termes du Rima Group. 
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L'age des trois ensembles qui constituent le Rima Group est donne par la presence de 
l'Ammonite Libycoceras dans les Mosasaurus Shales, genre qui est caracteristique du 
Maastrichtien, et par sa position sous fa barre calcaire a Libycoceras et Laffitteines du 
Maastrichtien terminal. La base du Rima Group est soulignee au Nigeria par une surface 
d'erosion qui represente une discontinuite majeure (KOGBE, 1981). Celle-ci peut etre 
interpretee comme la consequence de l'episode tectonique fini-santonien qui a affecte le bassin 
de la Basse Benoue. Le Rima Group, et les trois ensembles qui lui sont equivalents au Niger, 
pourrait done correspondre a une partie OU a la totalite du Campanien et au Maastrichtien. 

L'ensemble carbonate du Maastrichtien terminal marque le debut d'une sedimentation a 
caractere essentiellement chlmique, commune a tous les bassins ouest-africains et 
concommitante d'une importante phase d'alteration en milieu continental, qui fa.it suite au 
Cretace superieur detritique et qui se poursuit jusqu'a l'Eocene moyen. 

Ces depots resultent de la demiere grande transgression, en provenance du Nord, qui a 
envahi le bassin des lullemmeden par l'Ouest de l'Adrar des Iforas et le Tanezrouft, du 
Maastrichtien terminal a !'Eocene moyen. Dans le detail, cette transgression correspond a deux 
incursions marines qui ont submerge la tenninaison meridionale de l'Adrar. La plus recente, qui 
survient au Paleocene superieur (voir ci-dessous), presente la plus grande extension: elle a 
atteint la partie nigeriane du bassin, dans la region de Sokoto. 

L'ensemble carbonate du Maastrichtien terminal surmome les Upper Sandstones le plus 
souvent en continuite ma.is parfois aussi par l'intermediaire d'une surface d'erosion (region de 
Mentess; KRASHENINNIKOV & TROFIMOV, 1969, p. 120) ou d'un niveau de remaniement 
(region de Tahoua et de Tillia; GREIGERT, 1966, pl. 36 et 39). 11 debute par des argiles 
papyracees plus OU moins sableuses a debris vegetaux, a leur base, et rares phosphates. Les 
calcaires argileux et les marno-calcaires qui les surmontent, ont foumi de tres nombreux 
fossiles: a l'espece la plus souvent citee au Niger, Roudaireia auressensis PERON, s'ajoutent 
au Mali Alectryonia nicaisei COQUAND, Cardita beaumonti D'ARCHIAC et des 
Libycoceras dont L. ismaeli ZITTEL ou sa forme synonimique I ndoceras africanense ILJIN 
(IL'IN et al., 1970). Ainsi I'espece Ubycoceras ismaeli ZITIEL existe a deux_ niveaux de la 
serie maastrichrienne. Ceux-ci, qui sont separes par des dep<)ts continentaux, correspondent aux 
deux transgressions a Libycoceras de GREIGERT (1966). La microfaune est caracterisee par 
La.ffitteina bibensis MARIE en nombre tel que parfois le calcaire est exclusivement constitue 
de ses tests. Selon KRASHENINNIKOV & TROFIMOV (1969), la forme L. monodi 
MARIE citee par RADIER (1959) et MONCIARDINI (1959) n'ayant ete que partiellement 
figW'ee par MARIE meriterait une revision et ne correspond pas a l'espece caracteristique qui est 
de loin bien plus frequente. 

L'epaisseur de cet ensemble carbonate du Maastrichtien tenninal varie de 2 a 3 m dans le 
seuil du detroit soudanais, a 22 m (epaisseur maximale) clans la region centrale de la depression 
de l'Azaouak (longitude 3°30'E environ). 11 diminue ensuite rapidement vers l'Est et disparait 
sur le meridien de Mentess. Cette variation rapide de puissance et la presence d'une surface 
d'erosion au toit du Cretace a cet endroit relevent sans doute de manifestations tectoniques (voir 
plus loin). Cet ensemble n'est pas non plus representee au Sud du parallele 15° (fig.3.11). 

2.6- Le Cenozoique ittferieur, du Paleocene a l'Eocene moyen 

2.6.1- Le Paleocene 

On rappellera tout d'abord que MONOD (1939), CORNET (1943 et 1948) puis RADIER 
(1959) om mis en evidence trois ensembles lithologiques extremement fossilireres, au-dessus 
du Cretace superieur detritique. Ces trois ensembles correspondent a trois zones 
rnicropaleontologiques dont l'etude a ete abordee dans le chapitre 2. Elles sont caracterisees 
respectivement par les foraminiferes benthiques Laftitteina monodi MARIE, Elphidiella 
africana ·(LE ROY), Ranikothalia (Operculinoiaes ) bermudezi (PALMER) et Lockhartia 
haimei (DA VIES). L'ensemble de base qui est carbonate, represente le Maastrichtien tenninal 
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et vient d'etre decrit dans le paragraphe precedent. Les deux autres, qui sont etudies ci-dessous, 
appartiennent au Paleocene (tab.3.1 et 3.4). 

Le premier ensemble paleocene correspond a des argiles et des marnes lumachelliques, 
gypseuses et a efflorescences salines, dans lesquelles peuvent s'intercaler des niveaux calcaires 
ou greseux a oolithes, grains de phosphates et de glauconie. Les variations de detail de ces 
facies sont nombreuses. Cet ensemble dans lequel s'individualise de fa~on assez constante un 
niveau sableux a restes de Vertebres (Crocodiliens et Poissons), montre un net caractere 
regressif par rapport aux deux assises carbonatees qui l'encadrent, le maximum de la regression 
etant souligne par !'horizon sableux a Vertebres. Cet ensemble a egalement foumi des 
Lamellibranches (Huitres surtout), des Gasteropodes, des Echinodermes et des NautiloYdes, 
ainsi qu'une association de foraminireres caracterisee par Elphidiella africana (LE ROY) et 
legerement plus pauvre en individus et plus riches en especes que !'association caracterisee par 
Laffitteina monodi MARIE (voir chap.2). Dans le detail, ce premier ensemble paleocene 
comprend des argiles et gres a sa base, des calcaires dans sa partie mediane et des argiles 
papyracees a son sommet. Son epaisseur varie comme !'ensemble carbonate du Maastrichtien 
terminal et dans les memes zones respectives de 5 a 25 ou 30 m. 

Le second ensemble paleocene est forme presque exclusivement de calcaires organogenes 
et chimiques dont les facies sont tres homogenes. 11 peut admettre cependant localement 
quelques horizons marneux localises a sa moitie superieure et plus particulierement a la base de 
la zone a Lockhartia. Son epaisseur varie de 5 a 20 m dans le detroit soudanais a plus de 50 m 
dans le centre du bassin des Iullemmeden (Chinazaran; GREIGERT, 1966, pl. 35). Ces 
calcaires fins, parfois crayeux, renferment une faune littorale a caractere recifal, variee dans le 
detroit soudanais et au Mali, un peu moins au Niger. Elle comprend des Lamellibranches, des 
Gasteropodes, des NautiloYdes, des Echinodermes dont Linthia sudanensis BATHER (a sa 
base) et des ostracodes, ainsi qu'une association de foraminireres representee par de nombreux 
individus et peu d'especes et caracterisee par les formes Ranikothalia (Operculinoides) 
bermudezi (PALMER) et Lockhartia haimei (DA VIES) qui apparait dans les demiers banes 
sommitaux. Selon KRASHENINNIKOV & TRORMOV (1969), l'espece Elphidiella africana 
(LE ROY) persiste dans les niveaux plus argileux de cet ensemble calcaire. 

Les etudes micropaleontologiques recentes des series du Nord du Tilemsi qui ont ete 
exposees au chapitre 2, ont montre que le niveau a Elphidiella et Rotaliidae correspond au 
Montien (sommet du Danien s.l.; Zone P2 a Globorotalia uncinata), et que l'ecozone a 
Ranikothalia bermudezi represente les zones P4 (Globorotalia pseudomenardii) et PS 
(Globorotalia velascoensis) du Paleocene superieur (BERGGREN, 1974). 11 ya done dans le 
Tilemsi, au Mali, une lacune correspondant au Danien s.s. (Zone Pl). La transgression 
provenant du Sahara, au Nord, les deux ensembles argilo-sableux et carbonate du Paleocene du 
bassin des fullemmeden SOnt de meme age OU plus recents que leurs homologues maliens. Ils 
representent le Paleocene superieur. et le Paleocene inferieur est absent en partie ou en totalite 
(tab.3.4). 

Par ailleurs la comparaison des travaux de KRASHENINNIKOV & TRORMOV (1969) et 
de GREIGERT (1966) fait apparaitre des differences concemant les positions dans les forages 
des quatre especes de foraminiferes qui caracterisent les trois ensembles lithologiques du 
Maastrichtien terminal-Paleocene. II s'agit en particulier du forage de Chinazaran (figure 8 de 
KRASHENINNIKOV & TROFIMOV, 1969, et pl. 35 de GREIGERT, 1966), et des forages 
voisins et lithologiquement tres comparables de Tahabanat (fig.8 de KRASHENINNIKOV & 
TROFIMOV, 1969) et Ouarissibitil (GREIGERT, 1966, pl. 31). Ces points de 
micropaloontologie de detail meriteraient d'etre approfondis car de telles precisions souvent tres 
ponctuelles seraient susceptibles d'entrainer des modifications parfois importantes dans l'echelle 
stratigraphique et, partant, dans la paleogeographie regionale. 
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Les reconstitutions des rivages des transgressions du Paleocene supeneur (et du 
Maastrichtien terminal) etablies par GREIGERT (1966, p. 210) ont ete completees et precisees 
par KRASHENINNIKOV & TROFIMOV (1969) qui ont individualise les differents domaines 
lithologiques (fig.3.11). Elles ont ete ensuite reprises par PETTERS (1977 et 1979), 

· BOUDOURESQUE et al. (1982), LANG et al. (1986). Deux hypotheses sont developp~es 
actuellement, qui concernent la paleogeographie de l'Afrique de l'Ouest lors de cette 
transgression. Pour REYMENT (1980) et KOGBE (1981), la jonction de la Tethys et de 
l'Atlantique Sud par la region du Tilemsi, a l'Ouest du Hoggar, a ete realisee au Paleocene 
superieur (fig.3.12a), alors que pour PETTERS (1977 et 1982), elle n'a jamais ete effective. 
Selon cet auteur, il existait, du Cenomanien au Paleocene, deux golfes marins independants: 
l'un septentrional, peu profond, a eaux chaudes fortement salees et a limites fluctuantes, qui 
correspondait a une profonde avancee de la Tethys a l'interieur du continent africain; l'autre, 
meridional, a eaux pauvres en oxygene et peu salees, qui ne representait qu'une modeste 
incursion de l'Atlantique Sud dans le bassin de la Benoue (fig.3.12b). Cette jonction ne peut 
cependant etre prouvee, par suite de !'absence d'affleurement dans la region de Bida au Nigeria: 
pour adopter definitivement l'une ou l'autre de ces hypotheses, il manque, a l'emplacement de 
la vallee du Niger, 600 km d'affleurements interm6diaires entre ceux de Sokoto et ceux de la 
Basse Benoue. 

Au sujet des limites de ces transgressions reportees sur la figure 3.11, on remarquera 
qu'elles sont sans doute proches des rivages reels a l'extremite meridionale de l'Adrar des 
Iforas, dans le seuil du detroit soudanais ou les sediments sont fortement charges en elements 
detritiques ou passent rapidement a des depots grossiers continentaux. Vers l'Est par contre, 
elles correspondent a des limites d'erosion qui doivent etre assez voisines des rivages des 
ensembles carbonate maastrichtien et argilo-sableux paleocene (fig.3.llA et B). Elles doivent 
etre au contraire vraisemblablement plus eloignees des rivages de !'ensemble carbonate du 
Paleocene superieur (fig.3.llC), sa limite orientale extreme ayant atteint le meridien 6°N mais 
n'ayant sans doute jamais depasse selon GREIGERT, la vallee de la Tarka vers l'Est 
(localisation fig.3.2). Les traces meridionaux, sud-ouest et sud-est, donnent une bonne idee 
de !'extension des domaines marins, mais ils sont neanmoins schematiques et approximatifs 
dans la mesure ou le passage du domaine marin au domaine continental, extremement progressif 
dans ces directions, se fait par un domaine margino-littoral aux frontieres tres floues et se traduit 
sur une meme verticale par une tres fine imbrication des depots correspondants. En realite les 
traces des rivages vers le Sud-Quest, le Sud et le Sud-Est doivent etre tres variables, sinueux et 
complexes. 

Dans ces zones de passage des domaines marins aux domaines continentaux, les depots 
sont extremement fins et varies, et ils sont tres difficilement separables, lorsqu'ils sont 
azoYques, des Upper Sandstones and Mudstones auxquels ils font suite en continuite. Ces 
zones margino-littorales se caracterisent par des argiles noires, riches en matieres organiques et 
debris vegetaux, dans lesquelles s'intercalent des lits ou lentilles de sables fins. Elles sont aussi 
plus ou moins sableuses et localement lumachelliques (naissains d'Huitres) ou a restes de 
Vertebres. Ces facies evoquent des depots de vasieres d'estuaire et de lagune. Les recherches 
palynologiques de BOUDOURESQUE (BOUDOURESQUE et al., 1982) ont mis en evidence 
des spectres de pollenospores auxquels s'ajoutent des Dinoflagelles des que la sedimentation 
subit une influence marine. Ces spectres evoquent, a la fin du Maastrichtien et au debut du 
Paleocene, "une flore qe type foret dense sous climat chaud et humide". Ils montrent 
localement, comme dans le forage de Fogha (20 km SSW de Menaka), la presence de vegetaux 
typiques de mangroves. 

Ces depots margino-littoraux et continentaux sont diachrones. Leur age variable, difficile a 
etablir, est compris entre le Maastrichtien et !'Eocene inferieur. 

2.6.2- L'Eocene inferieur et moyen 

La regression qui debute a !'Eocene inferieur, entraine la reduction du domaine marin et 
provoque une sedimentation en milieu confine devenant rapidement azoYque. 
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Les depots qui succedent aux calcaires et calcaires argileux sommitaux a Lockhartia haimei 
du Paleocene superieur, sont en effet constitues par des argiles papyracees bariolees, riches en 
gypse et en nodules de phosphates. La zone a Lockhartia haimei, qui debute dans les derniers 
metres de la serie carbonatee decrite precedemment, se termine a mi-hauteur a peu pres de cette 
serie argileuse dont l'epaisseur maximale atteint 35 a 40 m (GREIGERT, 1966), en meme 
temps que disparait toute trace de vie animate. Dans la region de Dogondoutchi, les calcaires et 
calcaires argileux du Paleocene superieur se rarefient et sont remplaces par des argiles azorques 
dont la partie inferieure occupe la place de la zone a L. haimei. 

Ainsi, les argiles papyracees dont Ia base appartient encore au Paleocene superieur. doivem 
representer ensuice l'Eocene inferieur par leur position sous la serie a oolithes ferrugineuses 
datee de l'Eocene inferieur et moyen (tab.3.1et3.4). 

L'Eocene inferieur-moyen est en effet represente par des depots d'argiles, de sables et de 
gres qui debutent par des argiles a debris vegetaux houillifies et dans lesquels apparaissent les 
premiers niveaux a oolithes ferrugineuses. Ils correspondent au premier ensemble du 

· Continental terminal de GREIGERT ou "serie siderolithique de l'Adar Doutchi", Ctl 
(GREIGERT, 1966, et GREIGERT & POUGNET, 1967). Pour LANG et al. (1986, p.609), 
"la serie de l'Ader Doutchi" est une entite transitionelle [ ... ] dont le sommet annoncerait le 
Siderolithique surincombant", qui est discordant et forme de deux ensembles principaux 
greseux a niveaux interstratifies d'oolithes ferrugineuses. Pour eviter route equivoque 
terminologique entre "serie siderolithique de l'Adar Doutchi" CCtl de GREIGERT) et 
"Siderolithique. OU formation OU serie siderolithigue" de Lang et al. (1986). les denominations 
premieres de GREIGERT seront utilisees dans la suite du texte. 

La "serie siderolithique de l'Adar Doutchi" repose le plus souvent en continuite sur les 
argiles papyracees du Paleocene superieur-Eocene inferieur, et tres localement en discordance: 
ainsi dans le centre du bassin des Iullemmeden, lemur de cette serie siderolithique (Ctl) est 
parfois souligne par un niveau de remaniement, par une surface rubefiee au toit des argiles 
del'Eocene inferieur, ou meme par une surface d'erosion (GREIGERT, 1966, p.153-172). 

Dans la vallee du Niger, au Niger, au Nigeria et au Benin, une formation a oolithes 
ferrugineuses est transgressive jusque sur le socle precambrien (fig.3.13) erode, et debute 
frequemment par des conglomerats et des breches, la surface d'erosion presentant parfois de 
forts reliefs. Pour GREIGERT (1966), cette formation transgressive correspondait ace qu'il 
denommait "Continental terminal" (Ctl a Ct3). Les recherches de DUBOIS (1979), DUBOIS & 
LANG (1981), BOUDOURESQUE et al. (1982) ont montre qu'elle appartenait en fait a un 
ensemble de gres qui sont discordants sur la "serie siderolithique de l'Adar Doutchi" (Ctl) et 
sur les series anterieures et qui correspondent done au Continental terminal (s .s .) de ces 
auteurs (voir plus loin§ 2.6.4). Il en est de meme au Nigeria, ou "une discordance angulaire 
d'erosion, visible sur le terrain, separe la formation ferrugineuse eocene des facies 
surincombants attribues au Continental terminal[ ... ] [et] souligne une discontinuite majeure a 
l'echelle regionale" (LANG et al., 1986). Cette discontinuite apparait comme le resultat de la 
phase tectonique intra-eocene. 

L'etude palynologique de BOUDOURESOUE 0980) permet de dater la "serie 
siderolithique de l'Adar Doutchi" CCtl de GREIGERTI de !'Eocene inferieur et moyen 
CBOUDOURESOUE et al., 1982: LANG et al., 1986). 

Les pollens de la cinquieme palynozone de BOUDOURESQUE qui sont representatifs 
d'une flore de savane arboree, temoignent d'une degradation du climat: chaud et humide au 
Paleocene, il devient plus sec a l'Eocene moyen. Les conditions de sedimentation sont margino
littorales a continentales et les oolithes se formant en milieu lacustre rooucteur (ALZOUMA, 
1982) ou marin (FAURE, 1966). Ce dernier aute.ur evoque un paysage plat et, comme 
GREIGERT & POUGNET (1967), une mer fermee relique resultant de la regression generale 
de l'Eocene inferieur, mer peu profonde, alimentee par des eaux continentales et, partant, a 
salinite variable tres comparable a celle de l'actuelle mer d'Aral. 
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2.6.3- Les series du Nord-Ouest du Nigeria 

Dans la region de Sokoto au Nigeria, les series du Paleocene et de l'Eocene correspondent 
au Sokoto Group. II est compose de quatre termes et surmonte le Rima Group par 
l'interrnediaire d'une discordance de ravinemenc. 

Le Sokoto Group est represente de bas en haut par la Dange Formation, la Kalambaina 
Formation, la Gamba Formation et l'Oolitic Ironstone Formation (fig.3.6 et 3.7, tab.3.4). 

La Kalambaina Formation, d'age paleocene superieur, est presque entierement carbonatee 
et karstifiee, quelques banes calcaires s'observent egalement dans la Dange Formation 
(KOGBE, 1973) qui appartiendrait egalement au Paleocene superieur. Cette formation debute 
par un niveau ferrugineux a terriers de "Callianassa", OU par un bone-bed a OS de Vertebres, OU 

encore par un bane de gypse massif. Ainsi, comme l'a deja souligne KOGBE (1981), il apparait 
que la plus grande partie, sinon la totalite. du Paleocene inferieur rnanquerait 

Selon PETTERS (1978), seule la zone a 0. bermudezi de la Kalambaina Formation 
correspond a des sediments marins; cet auteur signale pourtant la presence de foraminireres 
arenaces a la base de la formation inf erieure. 11 place ces deux formations dans le Paleocene 
superieur, attribuant un age paleocene inferieur a la Wurno Fonnation (voir plus haut, § 2.5). 

La Gamba Formation, constituee d'attapulgites a gypse et phosphates (granules et 
nodules) contient, a son sommet, l'Oolitic Ironstone Formation. Cette formation a oolithes 
ferrugineuses primaires est plus recente que la Gamba Formation (KOGBE, 1981) qui 
represente, avec les autres termes du Sokoto Group, le Paleocene superieur. D'apres DUBOIS 
& LANG (1981), la Gamba Formation et la formation oolithique qui lui est rattachee 
correspondent a l'Ypresien et a l'Eocene moyen (et superieur). Elles sont tres 
vraisemblablement equivalentes, au moins en partie, aux argiles papyracees du Niger et a la 
"serie siderolithique de l'Adar Doutchi". Cependant, etant donne que la rnicrofaune de la 
Gamba formation (KOGBE. 1981) indigue un age paleocene superiear. l'Oolitic Ironstone 
Formation pourrait debuter legerement plus tOt gu'au Niger. au Paleocene superieur OU a 
l'Eocene inferieur, en liaison avec un retrait plus precoce du domaine marin. 

Ces formations, tout en gardant un lithofacies remarquablement constant, diminuent de 
puissance vers le Sud et, dans la zone de confluence de la Sokoto et du Niger, elles auraient ete 
erodees selon GREIGERT (1966) avant le depot de la Gwandu Fonnation (cf. infra). 

On retiendra que la limite cretace-tertiaire est marquee, au Nigeria, par la lacune de la quasi 
totalite du Paleocene inferieur et que le Sokoto Group est d'age paleocene superieur a eocene 
moyen. 

2.7- Le Cenozoique post-eocene moyen (Continental terminal s.s., Quaternaire) 

On rapellera que le Continental terminal du Niger comprenait selon GREIGERT trois 
grands ensembles: a la base, la "serie siderolithique de l'Adar Doutchi" (Ctl), la"serie argilo
sableuse a lignites" (Ct2).et, au sommet, les "gres argileux du Moyen Niger"(Ct3). 

A la suite de travaux recents de BOUDOURESQUE et al. (1982), DUBOIS & LANG 
(1981) et LANG et al. (1986), le premier (Ctl), decrit au paragraphe precedent, est date de 
!'Eocene inferieur-moyen. La "serie siderolithique de l'Adar Doutchi" (Ctl) marque par 
consequent la fin du cycle sooimentaire marin dans le bassin des Iullernmeden et doit done etre 
exclue du Continental terminal s.s. qui correspond aux depots discordants qui la sunnontent 

Le second (Ct2) n'a pas une position stratigraphique ni un age ~ien etablis. II en est de 
meme de ces rapports avec les autres ensembles. Ces questions ne sont pas precisement 
abordees dans les mises au point recentes deja citees. 

Le troisieme (Ct3), discordant sur toutes les series anterieures, represente le Continental 
terminal s .s. 
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Pour DUBOIS & LANG (1981) et LANG et al. (1986), le Continental terminal s.s. 
comprend deux ensembles principaux, les gres argileux et les gres rouges, dans lesquels 
s'interstratifient plusieurs couches discontinues et trois niveaux principaux d'oolithes 
ferrugineuses (tab.3.4). 

La "serie argilo-sableuse a lignites" CCt2) correspond a des depots sableux et argileux ou 
vaseux de couleur claire ou bariolee, a oolithes ou crofites ferrugineuses et impregnations 
d'oxyde de fer lorsque la sedimentation s'est faite en regime oxydant, ou au contraire de couleur 
sombre a lignites, debris vegetaux houillifies et pyrite lorsqu'elle a eu lieu en regime reducteur. 
Elle peut se caracteriser par une fine et rapide succession desordonnee de ces niveaux ou au 
contraire etre presque uniquement greseuse ou argileuse. Selon GREIGERT & POUGNET 
(1967), elle resulterait d'une sedimentation lacustre ou marecageuse proche de zones boisees. 
Cette serie dont l'epaisseur moyenne serait d'une centaine de metres, affleure tres mal dans la 
partie nord du domaine du Continental terminal, jusqu'aux abords du parallele 14°N. Elle 
s'amenuise vers le Sud et n'est pas connue dans la partie nigeriane du bassin, ni dans la vallee 
du Niger. 

Cette serie a lignites (Ct2) surmonte directement les argiles papyracees du Paleocene 
superieur-Eocene inferieur dans l'Ouest du bassin (detroit soudanais et vallee de l'Oued 
Azaouak). Dans l'Est du bassin (Adar Doutchi), c'est la serie siderolithique (Ctl) qui occupe 
cette position et, dans le centre du bassin, elle a ete rencontree par forage sous la serie a lignites. 
GREIGERT (1966) conclut que "la serie siderolithique passe [ ... ] vers l'Ouest a la base de la 
serie a lignites, et [qu'elle est aussi] recouverte par la partie superieure de cette serie", leur 
attribuant ainsi une valeur chronostratigraphique, que revele d'ailleurs leur numerotation. 

Il convient plutot de considerer que les trois lithofacies (Ctl, Ct2 et Ct3) n'ont aucune 
signification chronostratigraphique comme l'ecrivent ensuite GREIGERT & POUGNET en 
1967. Il reste que les "gres argileux du Moyen Niger" (Ct3) etant discordant sur la "serie 
siderolithique "(Ctl), on ignore si les depots riches en lignites (Ct2), qui sont bien localement 
intercales entre ces deux ensembles, sont anterieurs ou posterieurs a la discordance, ou s'ils 
sont presents indifferemment de part et d'autre de cette discontinuite majeure. Par comparaison 
avec les depots a lignites de l'Ameki Formation ou ceux de l'Ogwashi-Asaba Formation du 
Nigeria, en Basse Benoue (REYMENT, 1965), cette "serie argilo-sableuse a lignites" (Ct2) du 
Niger pourrait avoir le meme age eocene superieur OU oligo-miocene et, par consequent, 
appartenir au Continental terminal s.s. 

Les gres argileux qui sont les plus abondants, correspondent a des depots bioturbes, 
tendres et pulverulents, en banes parfois epais traverses par un reseau dense de conduits 
racinaires OU de terriers, qui VOilt des argiles silteuses a des gres barioles fins a matrice SurtOUt 
kaolinique. Des oolithes apparaissent frequemment au sommet des banes. Ces gres argileux qui 
representent sans doute la plus grande partie (inferieure ? ) des "gres argileux du Moyen Niger" 
(Ct3) de GREIGERT (1966) reposent en discordance sur la "serie siderolithique de l'Adar 
Doutchi" (Ctl). Il presentent une disposition transgressive sur les niveaux anterieurs etjusque 
sur le socle ou sa frange alteree, dans la vallee du Niger (fig.3.13), termes sur lesquels ils 
reposent souvent par l'intermediaire d'un niveau conglomeratique ou brechique. 

Au Nord-Ouest, dans le detroit soudanais, ils ravinent les depots paleogenes qu'ils 
surmontent ici encore en discordance (GREIGERT, 1966). 

Les facies fins, la presence d'oolithes ainsi que celle de Lamellibranches et de 
Gasteropodes d'eau douce trouves par DUBOIS (1979) et vraisemblablement contemporains de 
la formation des oolithes (DUBOIS & LANG, 1981), sont representatifs d'un milieu de 
sedimentation de faible energie, a eaux calmes, peu profond, lacustre (selon GREIGERT, 
1966) ou plutot palustre (selon les auteurs precedents). 
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Les gres rouges. grossiers a tres grossiers et a stratifications obliques, forment des banes 
qui peuvent atteindre 10 m d'epaisseur. La surface de ces banes est parfois soulignee par des 
feuillets greseux ferruginises noirs. Ces gres qui ravinent localement les gres argileux sous
jacents, sont caracteristiques d'un milieu de sedimentation de forte energie, fluviatile a tendance 
torrentielle (DUBOIS & LANG, 1981). 

Les gres argileux et les gres rouges a niveaux oolithiques de DUBOIS & LANG (1981) et 
LANG et al. (1986), constituent sans doute !'equivalent de !'ensemble des "gres argileux du 
Moyen Niger" (Ct3 de GREIGERT & POUGNET, 1967), qui depasse 300 m d'epaisseur 
d'apres les valeurs foumies par GREIGERT (1966). 

Le Continental terminal s.s. n'est pas date avec precision. Il est plus jeune que la "serie 
siderolithique de l'Adar Doutchi" (Ctl) de l'Eocene inferieur et moyen et plus ancien que la 
surface d'aplanissement generalisee du toit du Continental terminal dont le cuirassement est fini
pliocene. Son age est done post-eocene moyen et ante-quaternaire. Dans le fosse de Gao, il 
recouvre differents niveaux du Paleocene et de l'Eocene erodes (GREIGERT, 1966). 

Dans le Nord-Quest du Ni~eria. Ia Gwandu Formation qui surmonte le Sokoto Group, 
le Rima Group et l'lllo Group en discordance, represente le Continental terminal s.s. 
(fig.3.6 et 3.7, tab.3.4). Cette formation correspond a des argiles massives blanches ou 
bariolees a intercalations de gres rouges ferruginises, de tourbes, et de concretions OU d'oolithes 
ferrugineuses. Le milieu de sedimentation de cette formation continentale serait fluvio-palustre 
ou lacustre, sous climat tropical sahelien (KOGBE, 1981; LANG et al., 1986). 

L'epaisseur maximale de la Gwandu Formation n'est pas cowme avec precision. Les 
auteurs fournissent des valeurs variables: 75 m (KOGBE, 1973), 270 m (KOGBE, 1978), 350 
m (LANG et al., 1986) et 450 m (DUBOIS & LANG, 1981). Son age a ete modifie au fur et a 
mesure de l'avancement des recherches: eocene ou plus recente, elle equivaut au Ctl et au Ct3 
de GREIGERT (KOGBE, 1973); eocene a miocene (KOGBE 1978); "pour KOGBE (1977) 
[ ... ] [elle] est equivalente au "gres argileux du Moyen Niger" Ct3 de GREIGERT" et d'age 
mio-pliocene, (DUBOIS & LANG, 1981, texte et tableau 1). 

Selon BOUDOURESQUE et al. (1982), la Gwandu Formation a fourni a sa base des 
pollens de vegetation tropicale de marecages et de mangroves attribues a !'Eocene-Miocene 
(KOGBE & SOWUNMI, 1975). Mais les determinations des pollens miocenes meriterant 
d'etre confirmees, "les sediments [ ... ] seraient eocenes, ce qui n'exclut pas l'age mio-pliocene 
des assises superieures de la formation de Gwandu" (BOUDOURESQUE et al., 1982, p.619). 
Enfin tout recemment, LANG et al. (1986), tenant compte de la lacune partielle de !'Oligocene 
dans d'autres regions de l'Afrique de l'Ouest, concluent: "des analyses palynologiques 
(KOGBE & SOWUNMI, 1975) permettent d'attribuer a cette formation un age mio-pliocene 
avec lacune probable de !'Oligocene; mais la presence d'Eocene superieur n'est pas exclue, ce 
qui amene a proposer pour le Continental terminal [s.s.] un age post-eocene moyen et ante
quaternaire". 

Le Quaternaire du bassin des Iullemmeden n'a pas fait l'objet, ace jour, d'une etude 
d'ensemble. Il est tres rapidement evoque ci-apres, a partir des publications de DUBOIS & 
LANG (1981) et de DUBOIS et al. (1984). 

A la fin du Pliocene s'edifie une surface generalisee, dite surface intermediaire cuirassee. 
Elle est sous-tendue par une cuirasse ferrugineuse de type pseudo-nodulaire developee clans les 
gres argileux du Continental terminal. Localement, elle repose sur des horizons d'oolithes 
ferrugineuses. Son edification precede le creusement des vallees actuelles. 

La fin du Cenozorque est en effet marquee par une importante reprise d'erosion 
consecutive a des mouvements orogeniques positifs survenus a la fin du Pliocene et au tout 
debut du Quaternaire. 

Cette reprise d'erosion generalisee et les cycles climatiques qui caracterisent le 
Quaternaire, se traduisent par une succession de periodes alternees de creusement et de 
comblement aboutissant a !'elaboration de depots et de surf aces etagees, terrasses OU glacis. 
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Dans le bassin des Iullemmeden, ces niveaux seraient au nombre de quatre (tab.3.5). 
Les deux plus anciens qui peuvent correspondre respectivement au Pleistocene inferieur et 

au Pleistocene moyen, sont constitues soit par des horizons a oolithes ferrugineuses du 
Continental terminal, soit par des cailloutis fluviatiles ferruginises. Dans les vallees du Niger et 
de ses affluents, ils correspondent aux terrasses anciennes conglomeratiques et cuirassees Tl et 
T2. 

Les deux plus recents (T3 et T4) sont attribues au Pleistocene superieur et a !'Holocene. 
Us sont formes de depots alluviaux plus fins et non cuirasses, ne montrant que de faibles traces 
de ferruginisation exprimees localement sous forme de minces feuillets aliotiques, le niveau T4 
argilo-sableux etant emboite dans le precedent. 

D'autres entablements sont uniquement lies a la lithologie et a la structure du Continental 
terminal: ils resultent simplement du degagement et de l'induration de niveaux a oolithes 
ferrugineuses du Continental terminal, et non pas d'un cycle morpho-climatique quatemaire, et 
disparaissent en meme temps que ceux-ci. 

Au maximum des recurrences arides se sont accumules des sables eoliens. L'erg ancien 
est anterieur a 50000 ans, les dunes rouges ogoliennes se sont edifiees entre 20000 et 12000 
ans, les derniers apports eoliens se produisent sans doute apres 6000 ans BP, date qui marque 
le debut de !'edification du niveau le plus recent (T4). 

3- TECTONIQUE 

3.1- Introduction, structure d'ensemble du bassin 

Le bassin des Iullemmeden dessine un synclinal a pendages tres faibles, dont l'axe 
submeridien se situe approximativement entre les meridiens 3° et 4°E. La profondeur du bassin 
est generalement inferieure ou egale a 1000 m. Elle depasse cette valeur au Mali, dans la zone de 
l'AzakareY effondree a l'Ouest du prolongement de !'accident de socle du 4°50', ou elle est 
superieure a 2000 m, et a l'Est et au SE de Niamey, dans le compartiment effondre entre les 
prolongements de !'accident precedent et de celui d'In Guezzam, ainsi que dans le fosse de Gao 
ou elle atteindrait 3500 a 4000 m (fig.3.14 ; GUIRAUD et al., 1985a). 

Les formations secondaires et tertiaires sont subhorizontales sauf en de rares points ou 
elles dessinent des plis, generalement peu accentues, ou des flexures. 

Le bassin est interrompu vers le Sud-Quest par des accidents importants, d'orientation 
NW-SE, qui limitent le socle du Liptako vers l'Est et contre lequel le bassin vient buter 
(fig.3.14 et 3.15). 

De nombreux accidents tectoniques affectent les assises du MesozoYque inferieur au Nord 
et au NE du bassin. 

Les manifestations tectoniques les plus frequemment evoquees sont cell.es qui influent sur 
la nature et l'epaisseur des depots. Elles s'observent a differents niveaux de la serie 
sedimentaire et resultent de mouvements orogeniques accompagnes de rejeux d'accidents et 
parf ois de manifestations volcaniques. 

3.2- Les relations tectonique-sedimentation 

Les manifestations tectoniques s'expriment par des variations de facies, des variations 
d'epaisseur, des discontinuites, et par certains depots symptomatiques d'activites volcaniques. 
GREIGERT (1966) et GREIGERT & POUGNET (1967) signalent a plusieurs reprises des 
variations d'epaisseur et des limites de facies imputables a des facteurs tectoniques, mais les 
donnees les plus precises dont on dispose concement les series susceptibles de renfermer de 
!'uranium dans le Nord-Est du bassin, en bordure de l'Air, qui ont ete etudiees en detail. C'est 
d'ailleurs pour cette raison que, paradoxalement, les relations tectonique-sedimentation qui sont 
les plus delicates a mettre en evidence, sont assez bien connues alors qu'aucune etude detaillee 
des fractures et des plis n'a encore ete publiee. 
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Les recherches concemant !'uranium ont montre que les series sedimentaires a l'Ouest de 
l'Ai'r s'organisent en magasequences positives separees par des discordances cartographiques et 
de ravinement consecutives a de lents mouvements orogeniques, d'importance variable selon les 
periodes envisagees, et a des reprises d'erosion auxquels elles sont liees. 

Ainsi, apres le Carbonifere, on denombre plusieurs de ces discordances reportees sur la 
figure 3.4. La sedimentation grossiere qui leur succede, represente le debut d'un nouveau 
cycle de demantelement des reliefs et de comblement du bassin qui se termine par une periode 
de sedimentation plus fine. Du Permien au Jurassigue cette sedimentation plus fine est 
contemporaine de manifestations volcanigues acides voisines, mais dont les points de sortie ne 
sont pas connus, et gui temoignent de mouvements tectoniques en distension. 

Cette sedimentation cyclique et l'origine en partie volcanique du materiel depose sont bien 
revelateurs d'une longue periode d'instabilite tectonique. . 

Cette instabilite tectonique se traduit encore par des variations d'epaisseur. 
VALSARDIEU (1971) signale des reductions ou des disparitions de series a !'aplomb de 
dorsales delimitees par des accidents de socle (p.314 -fig.3.16-) OU a !'aplomb du lineament 
majeur submeridien d'In Azaoua et d'autres flexures d'orientations NNE-SSW, NE-SW et 
ENE-WSW, ainsi que des epaississements dfis a des jeux de failles synsedimentaires (p.177). 
Ces variations interessent les series permiennes de la formation d'Izegouandane, les series 
triasico-jurassiques du groupe des gres d'Agadez et les argilites de l'Irhazer du Jurassique 
superieur-Berriasien: 

-diminution d'epaisseur des series d'Aguelal, de Wagadi et des argilites de l'Irhazer; 
-biseaux de la serie de Goufat, des gres du Tchirezrine 1, du Tchirezrine .2 (fig.3.17), 

des analcimolites d'Abinky. 
Pour plus de detail concernant les structures responsables de ces variations on se 

reportera a l'inventaire detaille dresse par VALSARDIEU (1971, p.177, 202, 314-319 et 329-
336). Cet auteur et d'autres ensuite (TAUZIN, 1981; SEMPERE, 1981; ASKIA, 1984; ASKIA 
& JAMES, 1984; CAZOULAT, 1985) ont signale des variations de meme nature liees aux 
memes structures qui se sont produites au cours du Carbonifere, le long de lignes structurales 
de directions precambriennes. En definitive. apres le Carbonifere. Jes relations tectoniQue
sedimentation decoulent de reajustements de paleostructures. tembignant ainsi de la perennite de 
ces demieres. Ces reajustements correspondent a des rejeux de socle resultant de mouvements 
epirogeniques lents plutot que de veritables phases tectoniques. GREIGERT (1966) et 
GREIGERT & POUGNET (1967) font egalement etat de certaines de ces variations qui 
concement des niveaux plus recents. 

Ainsi l'epaisseur du groupe du Tegama est minimale dans le prolongement du mole d'In 
Guezzam, lequel rejoue alors ou constitue deja a cette epoque un relief. Dans le massif de 
Ouezei', l'epaisseur du niveau a Neolobites se reduit "vraisemblablement sous !'influence d'un 
pli anticlinal ayant determine un haut-fond dans la mer cenomanienne (GREIGERT & 
POUGNET, p. 126)". A Chin Salatin, dans le prolongement de l'anticlinal de Ouezer vers le 
Sud, il y a lacune des niveaux du Cenomano-Turonien a Neolobites et Nigericeras. La serie 
des calcaires blancs du Turonien superieur presente egalement des reductions d'epaisseur a 
!'aplomb d'un anticlinal pres d'Illatan. Dans le "forage d'Egarek (4°58'-16°30), qui est situe sur 
un axe anticlinal NE-SW~ le Maastrichtien repose directement sur la seri~ des calcaires blancs" 
(GREIGERT & POUGNET, p. 195). Ainsi "le Cenomanien·. le Turonien et le Senon'ien 
inferieur presentent des variations d'epaisseur qui semblent sous le contrOle de plis 
submeridiens ou d'orientation NE-SW" (GREIGERT & POUGNET, p. 194), en rapport, selon 
GREIGERT (1966), avec des mouvements de surrection egalement responsables des 
deplacements des rivages. Ces observations meriteraient d'etre confirmees, etudiees en detail et 
etendues a !'ensemble du bassin. Compte tenu de leurs orientations, ces deformations 
resulteraient encore du rejeu de structures anciennes comme cela s'est produit lors de la 
sedimentation du Continental intercalaire. 
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Plus haut dans la serie, ces memes auteurs signalent encore: 
- la lacune des Lower Sandstones and Mudstones et des Mosasaurus Shales, les Upper 

Sandstones and Mudstones reposant directement sur le Senonien inferieur de la partie nord
ouest du bassin, a Eradelde (GREIGERT, p.91), pres de Sehinn au Mali (fig.3.8); 

- le biseau des niveaux marins de la trangression du Maastrichtien terminal, dans la region 
de Mentess et plus au Sud, la position du rivage oriental pouvant resulter du rejeux du 
prolongement de l'accident submeridien dit du 4°50' et de la montee du compartiment est, lequel 
constituait alors le bord du continent; 

- le biseau des series calcaires et argileuses du Paleocene superieur selon un rivage 
correspondant au trace de la vallee de la Tarka (voir fig.3.2), lui-meme parallele a la direction 
axiale de la plupart des anticlinaux de la serie cretace au Nord de l'Adrar Doutchi (GREIGERT, 
p. 151) et qui pourrait correspondre a un axe anticlinal (GREIGERT & POUGNET, p. 157). 

Ces disparitions de Serie pourraient etre liees aux phases tectoniques fini-santonienne et 
fini-cretacee connues dans le bassin de la Benoue ou elles sont bien exprimees. La phase fini
cretacee est egalement marquee par la lacune quasi totale du Paleocene inferieur et la discordance 
du Paleocene sup6rieur stir le Maastrichtien de la region de Sokoto au Nigeria (KOGBE, 1981). 

Enfin, dans le fosse de Gao, !'erosion du Paleocene et de l'Eocene inferieur et moyen 
avant le depot du Continental terminal est l'une des consequences de la phase tectonique intra-
6ocene, la plus generale etant la discordance du Continental terminal sur les series anterieures. 

3.3- Les deformations souples et cassantes 

Les plis soot decrits d'abord, puis les flexures qui occupent un.e position interm6diaire 
entre ceux-ci et les accidents dont elles dependent tres etroitement et qui soot envisages en 
demier. 

3.3.1- Les plis 

Ils soot peu nombreux dans le bassin des lullemmeden. Ils ont ete reconnus 
essentiellement dans le Nord et le Nord-Est du bassin (fig.3.18). Ils sont bien visibles dans le 
Cenomano-Turonien et d'autres series constituees d'altemances de couches plastiques et de 
couches rigides. Leurs pendages sont generalement tres faibles (inferieurs a 5° selon 
GREIGERT). 

Sur la carte geologique du Niger de GREIGERT & POUGNET (1965) sont reportes les 
axes des plis anticlinaux des moots Maya, Iguellala, TazerzaYt Kebir et de Tamala qui affectent 
le Cretace superieur entre les meridiens 4° et 6°E et qui ont ete signales par GREIGERT (1966). 
On ne dispose d'aucune donnee precise a leur sujet. Leur orientation axiale varie de N-S a NE
SW, a !'exception de l'anticlinal situe au NE d'In Aridal, d'orientation NW-SE. Plusieurs 
d'entre eux montrent des torsions d'axe et des inflexions vers le Sud ou l'Est, certaines se 
produisant au voisinage d'accidents submeridiens. Ceci pourrait signifier qu'il s'agit de plis 
d'entrainement comme les plis associes aux accidents ENE-WSW de la plaine de l'lrhazer, a 
l'Ouest d'Agadez (ci-dessous). Dans le meme ordre d'idee, on remarque encore que les 
anticlinaux des moots Iguellala et Maya se situent dans le prolongement de ces memes accidents 
de la plaine de l'Irhazer etque leurs directions forment avec ceux-ci un angle compris entre 30° 
et 45°, comme dans le cas de plis d'entrainement. 

Les plis rapidement d6crits ici sont post6rieurs au Cr6tac6 superieur. mais les variations 
' d'epaisseur evoquees prec6demment prouvent que certains d'entre eux 6taient deja ebauch6s 

avant le Cretace superieur et gue d'autres ont commence a se former pendant cette meme 
periode. 

D'autres plis, d'extension generalement limitee, soot egalement decrits dans les assises 
anterieures au Cretace marin de la partie nord-orientale du bassin. 11 s'agit de structures 
anticlinales et synclinales le plus souvent de petites tailles et situees en bordure immediate 
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d'accidents submeridiens OU ENE-WSW a E-W, a la formation desquels elles sont etroitement 
associees et au moins contemporaines de leur rejeux. VALSARDIEU (1971) decrit des petites 
structures fermees, generalement localisees a !'intersection des grands accidents d'orientation 
submeridienne et ENE-WSW, en forme de dome ou de horst plisse, et de sillons, de graben 
pince ou de cuvettes; coupees par des failles, elles se presentent parfois en demi-dome ou en 
demi-cuvette (fig.3.19). Des structures tout a·fait analogues, associees a des accidents ENE
WSW qui affectent le carbonirere, resultent de la phase tectonique cassante intra-viseenne 
(V ALSARDIEU, 1971, p. 82) et les deformations ulterieures apparaissent alors comme des 
structures heritees. Leur orientation est subparallele a celle des fractures ENE-WSW a E-W 
(JOULIA, 1957) ou obliques par rapport aux directions des accidents, et voisines de NE-SW 
(V ALSARDIEU, 1971). Ces deformations de la couverture sedimentaire presentent tousles 
caracteres de plis d'entrainement, qui sont ici en partie synsedimentaires, associes a des 
decrochements (TAUZIN, 1981). Elles affectent generalement !'ensemble du Continental 
intercalaire, cependant quelques unes d'entre elles ne concement que les argiles de l'Irhazer et 
les terrains anterieurs, au voisinage du lineament d'In Azaoua qui rejoue avant le depot des gres 
du Tegama (V ALSARDIEU, 1971). 

11 faut enfin signaler !'existence de replis synclinaux etroits et tres longs qui bordent 
quelques grands accidents, "flexure-faille" d'orientation submeridienne a NNE-SSW, et qui ont 
plus valeur de crochon de faille OU de partie de flexure que de veritable plissement. Jls 
correspondent tres vraisemblablement a l'exageration de crochon ou de flexure 
synsedimentaires, a la suite de mouvements ulterieurs en compression. 

3.3.2- Les flexures 

Les flexures apparaissent a l'Est du meridien 7°E en tongues cretes isoclinales degagees 
par !'erosion (fig.3.18). Elles affectent principalement le Carbonifere et le Continental 
intercalaire anterieur au groupe des gres du Tegama, et se repartissent surtout selon deux 
directions principales submeridiennes (Nl 70°E a N-S) et NNE-SSW (N20° a N30°E), 
identiques a celles d'accidents de socle de l'Ai"r. Les plus forts pendages obseives sont voisins 
de 45° (flexure de Madaouela: VALSARDIEU, 1971). Souvent la flexure est longee par une 
faille parallele: la partie nord du lineament d'In Azaoua (ou tron\:on d'Arlit) se presente cornme 
une succession de flexures et de flexures faillees. Elles correspondent a des deformations des 
couches sedimentaires superposees a des accidents de socle dont elles moulent les rejets 
yerticaux. et s'amortissent rapidement en montant dans la serie strati~aphique. Ceci prouve leur 
caractere synsedimentaire et le fait qu'elles ont joue plusieurs fois. Leur disparition, lorsqu'on 
s'eloigne du socle en direction du centre du bassin, est sans doute imputable a leur 
amortissement dans les termes superieurs de la serie, plutot qu'a !'absence de compartiments de 
socle faille en profondeur. 

3.3.3- Les accidents tectoniques 

Les accidents tectoniques sont beaucoup plus nombreux que les plis et affectent surtout 
les series anciennes dans le Nord et le Nord-Est du bassin (fig.3.18). Certains d'entre eux 
sont sensibles jusque dan~ le Cretace superieur. On en connait aussi a la bordure meridionale de 
l'A'ir et plus au Sud, jusque dans la region de Zinder. D'autres, beaucoup plus discrets, sont 
egalement visibles dans le Continental terminal. Les mieux connus se localisent a l'Ouest de 
l'Ai"r: JOULIA (1957) les classe en trois groupes et en donne les principaux caracteres. 
VALSARDIEU (1971) en dresse un inventaire et foumit des descriptions tres precises 
auxquelles il ne manque que des mesures microtectoniques. A l'Ouest, des accidents tres 
importants delimitent le profond fosse de Gao etudie plus loin. L'analyse en direction des 
accidents cartographies par VALSARDIEU (1971) fait ressortir quatre familles, d'importance 
tres inegale, qui sont suborthogonales et conjuguees deux a deux, et dont les orientations sont 
les suivantes: N60°E a E-W, Nl 10 a Nl40°E, Nl70°E a N-S et NlO a N30°E (fig.3.20). 
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-Les fractures N60°E a E-W. Les"fractures des Teguida" de JOULIA (1957) OU 

"faisceaux" de VALSARDIEU (1971) appartiennent a cette famille qui est largement dominante. 
Elles correspondent a des fractures en relais OU en echelon, legerement obliques par rapport a la 
direction de !'ensemble forme. Localement elles peuvent se dedoubler, delimitant des 
successions de petits grabens pinces. Des structures plissees decrites plus haut (fig.3.19) 
accompagnent ces "faisceaux" qui determinent parfois, comme !es nombreuses cassures Nl 10 a 
N140°E qui leur sont associees, des effondrements ou sont conserves des lambeaux de serie 
superieure (fig.3.21A). Dans d'autres cas, les crochons des couches de part et d'autre de ces 
accidents sont de meme sens (fig.3.21B). Ces structures sont revelatrices de mouvements en 
decrochement dextre des accidents auxquels elles sont associees. Les decrochements sont 
discrets dans la region d'Arlit, au Nord, et beaucoup plus nombreux et mieux marques au Sud 
du parallele 18°N, dans les argiles de l'Irhazer. Ceci semble resulter surtout de la nature 
lithologique du niveau affecte: selon V ALSARDIEU (1971), le plateau des gres du Tegama est 
recoupe par un grand nombre de ces accidents dont les effets sont beaucoup moins 
spectaculaires. Cependant, au Sud du parallele 17°N, au voisinage de l'extremite meridionale de 
l'Ai."r ou leur orientation tend a devenir E-W, quelques uns d'entre eux se traduisent par 
d'etroites bandes mylonitiques caracteristiques de zones de cisaillement, dans lesquelles sont 
pris des temoins de socle precambrien. Ces bandes mylonitiques sont decoupees par des 
accidents dextres. par des failles inverses et des failles plates a stries de direction N160°E a N-S 
qui materialisent la direction de raccoucissement CGUIRAUD et al .. 1981). 

Ces decrochements du Sud de l'Ai."r co.rrespondent a une portion d'un couloir structural 
rnajeur de la plaque africaine qui relie la marge senegalo-guineenne a la Mer Rouge {fjg.3.22: 
GUIRAUD et al.. 1985b), et qui pourrait bien marquer la limite du bassin paleozoi."que de Tim 
Mersoi." vers le Sud (GUIRAUD et al., 1985a). · 

Dans la region de Zinder, GREIGERT & POUGNET (1967) signalent la presence 
d'importantes fractures N70°E, reportees sur la carte geologique du Niger a 1/2000000, 
rectilignes et continues sur plus de 250 km et dont le rejet est a la fois vertical et horizontal. Ces 
accidents sont tres mal marques a l'affleurement et le sens du deplacement horizontal n'est pas 
connu. Toutefois a 20 km a l'Ouest de Zinder, d'autres miroirs ont pu etre observes dans le 
Cretace (voir ci-dessous). 

-Les fractures NW-SE CNl 10 a N140°E), qui correspondent dans l'Ai'r aux failles 
majeures ayantjoue en decrochement senestre (BLACK et al., 1967), sont frequentes a l'Ouest 
de ce massif mais de faible longueur. Elles sont egalement plus nombreuses contre la bordure 
de l'Ai."r et au Sud du parallele l 7°30'N. Elles sont associees a !'accident submeridien d'In 
Azaoua ainsi qu'aux accidents decrochants ENE-WSW a E-W. E11es delimitent localement de 
petits grabens etroits mais profonds OU sont conserves des temoins de gres du Tegama. Les 
limites de ces fosses fonnes en extension pure sont orientees Nl 10 a N140°E. Ces orientations, 
dont les legeres variations sont imputables a des rotations de contrainte a proximite de structures 
preexistantes, definissent le secteur contenant la direction majeure de raccourcissement de 
l'episode compressif fini-cretace. 

La mise en place du volcanisme plio-quatemaire de l'Ai'r est egalement liee au rejeu de ces 
fractures NW-SE. 

A 20 km a l'Ouest de Zinder, le Cretace qui affleure le long de la route nationale menant a 
Niamey est affecte par de.s accidents qui sont orientes N120°E. Leurs miroirs verticaux portent 
des stries subhorizontales indiquant des deplacements horizontaux dextres 

-Les accidents submeridiens. Cette direction qui apparait nettement sur la figure 3.18, 
est en fait celle d'accidents tres peu frequents (fig.3.20). Le plus important d'entre eux 
correspond au lineament ou accident d'In Azaoua ou encore faille d'Arlit. Cet accident majeur 
et complexe, constitue l'un des prolongements dans la couverture sedimentaire, des grands 
decrochements submeridiens du Hoggar. II correspond a une succession quasi continue de 
fractures et de flexures surplus de 200 km de long, entre Jes paralleles 16°30' et 19°N. Au dela 
du parallele 19° et apres une interruption importante, i1 se prolonge vers le Nord par !'accident 
de Farazekat. De part et d'autre du parallele 18° ses rejets s'inversent: au Nord c'est le 
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compartimemt oriental qui est souleve, au Sud le compartiment occidental. Les structures qui lui 
sont associees, telles que fractures senestres N140°E, plis d'entra1nement d'orientation axiale 
N30 a N45°E, demontrent qu'il s'agit d'un decrochement senestre. Il a joue plusieurs fois et 
principalement au Carbonirere et au Mesowlque, pendant le Jurassique qu'il affecte. 

D'autres prolongements d'accidents submeridiens du Hoggar sont connus plus a l'Ouest, 
dans le Tamesna. II s'agit "de longues failles [ ... ] sans rejet appreciable [qui] affectent le 
Turonien" (GREIGERT, 1966, p.197), le Senonien de fa9on moins evidente (GREIGERT & 
POUGNET, 1967; GUIRAUD et al., 1981), et les depots de la deuxieme trangression a 
Libycoceras du Maastrichtien terminal qui se biseautent dans la region de Mentess (voir plus 
haut). Ces failles prolongent les accidents d'In Guezzam et, plus a l'Ouest, !'accident dit du 
4 °50', traversent le bassin des Iullemmeden sans marquer les assises tertiaires et se poursuivent, 
plus au Sud, par les accidents du bassin de Kandi. Les observations microtectonigues 
CGUIRAUD & ALIDOU. 1981) montrent que la "faille de Kandi" et les accidents du bassin de 
meme direction submeridienne. ont joue en cisaillement senestre a la suite d'une phase de 
compression qui se situe a la fin du Cretace. 

Mais, la faille de Kandi, !'accident du 4°50' et leur fractures satellites ne constituent que 
les tron9ons d'un accident crustal intraplaque ou " lineament de la zone mobile centrale ouest
africaine" (GUIRAUD et al., 1985a) qui se suit de la dorsale de Gassi Touil au Nord, au large 
du Togo au Sud, surplus de 2600 km. Ce lineament a joue plusieurs fois du Precambrien a la 
fin de Cretace, la plupart du temps en faille normale synsedirnentaire, puis pendant le Paleogene 
et le Quaremaire de maniere plus locale toutefois: au Sud, une faille qui se situe dans son 
prolongement, affecte les depots du bassin cotier de Cotonou, d'age cretace a eoc~ne moyen, a 
l'Est de Lome; au Nord du Hoggar, il rejoue au Quaternaire dans la region d'Amguid; i1 
presente en outre une sismicite notable au Nord de Tamanrasset Cinedit) et a son extremite 
meridionale au Benin. au Togo et au Ghana (BLUNDEL. 1976: BACON & BANSON. 1979; 
BELLION et al.. 1984). 

-Les accidents NlQ a N30°E sont bien representes dans le socle de l'Alr. Vers l'Ouest ils 
s'amortissent rapidement dans la couverture sedimentaire et passent a des flexures qui 
s'attenuent, elles aussi, progressivement vers le haut. 

Ces accidents (et les flexures qui les materialisent dans le sedimentaire) determinent des 
rides (ou dorsales) et des bassins dont !'influence sur la sedimentation est sensible depuis le 
Carbonirere au moins (voir plus haut). Dans le socle, certains de ces accidents seraient inverses 
(GUIRAUD et al., 1981), d'autres ont egalement joue en decrochement senestre, comme par 
exemple la flexure-faille de Madaouela ou celle de Mouron (TAUZIN, 1981). 

Les observations microtectoniques effectuees dans le secteur d'Azelic et du mont 
Ebadargene, a la peripherie de l'Alr, et qe la faille de Kandi (GUIRAUD et al., 1981; 
GUIRAUD & ALIDOU, 1981), et les caracteres de !'ensemble des elements structuraux 
evoques precedemment sont revelateurs de mouvements en compression impliquant une 
direction moyenne de raccourcissement'N130°E et qu'il ya lieu de situer a la fin du Cretace. par 
comparaison avec les regions voisines du Niger oriental et de la Benoue. Plusieurs biseaux 
stratigraphiques et passages lateraux de facies, et la plupart des deformations souples et 
cassantes resultent de reajustements successifs du socle et du rejeu d'accidents depuis le 
Precambrien. demontrant la perennite remarguable de ces structures. 

3.3.4- Le fosse de Gao 

Ce fosse, par lequel communiquent les bassins des Iullemmeden et de Taoudenni, est 
limite par des accidents tres importants, d'orientation NW-SE et, dans la partie mediane du 
fosse, E-W. Le plus meridional met en contact le socle precambrien du Liptako-Gourma, 
souleve a I 'Quest, et les series meso-cenozolques de remplissage du bassin effondre a l'Est. Le 
fosse de Gao se superpose assez precisement a ·13. suture. panafricaine (FABRE et al., 1982), 
resultat de la collision du bouclier Touareg et du Craton ouest-africain, et decoule du rejeu en 



155 

distension de cette zone cicatricielle. Ce fosse presente l'a llure d'un demi-graben plongeant au 
Sud-Ouest. dans leauel le remplissage cretace atteindrait 3500 a 4000 m d'epaisseur 
(QUJRAUD et al., 1985a). Tl s'est forme des le Cretace inferieur en meQie temps sans doute 
que les fosses du Niger oriental dont il presente une orientation generate voisine: le fora~e 
d'Ansongo profond de 1700 m. a en effet traverse 1645 m de sediments continentaux qui "ne 
sont pas plus anciens que le Banemien (communication personnelle de la SNEA(P), 1985). Le 
caractere rythmique de la sedimentation denote une certaine continuite dans l'effondrement de 
cette structure. Cette longue periode de subsidence est interrompue avant le depot du 
Continental terminal. Celui-ci repose en effet en discordance sur le Cretace superieur, les depots 
du Paleocene a l'Eocene moyen ayant ete erodes a la suite de mouvement positifs (RADIER, 
1959, p. 404) qui sont attribuables, en partie au moins, a l'episode tectonique intra-eocene. Des 
rejeux se produisent ensuite, le Continental terminal etant en contact par faille avec le socle dans 
la region d'Ansongo (GREIGERT, 1966), et au Quatemaire dans la meme zone (RADIER, 
1959, p. 418). Ces rejeux recents n'ont rien d'etonnant car la partie mediane du fosse. 
d'orientation E-W. se situe sur le passage des "lineaments guineo-nubiens" Cfi2.3.22 : 
GUIRAUD et al.. 1985b) dont la portion tchadienne a joue a la meme epoque. livrant passage 
a un volcanisme basaltique (voir chap.4). Et ces lineaments sont encore le siege d'une sismicite 
historique et actuelle (BELLION et al.. 1984): a leur extremite ouest. en Guinee. s'est produit 
le seisme de Koumbia en 1983 CDORBATH et al., 1984). 

4- HISTOIRE GEODYNAMIQUE 

4.1- L'heritage ante-mesozolque 

Le PaleozoYque constitue la bordure tassilienne du Hoggar, dans une zone ayant joue, a 
plusieurs reprises, le role de zone de transition entre des aires continentales situees au Sud et le 
domaine marin saharien au Nord. Cette region a ainsi ete le siege de va et vient de la mer. Celle
ci l'a occupe au Silurien inferieur, au Devonien moyen-superieur et a trois reprises au cours du 
Carbonirere inferieur, avec des facies le plus souvent neritiques. Chaque formation deborde la 
precedente vers le Sud, tout en diminuant d'epaisseur et en devenant plus detritique dans la 
meme direction. Au COUTS du Carbonirere, la zone de sedimentation semble se reduire au bassin 
du Tim Mersol. La progression vers le Sud et le Sud-Ouest des aires de sedimentation 
successives va se poursuivre ensuite durant le Mesozotque et le CenozoYque, aboutissant a la 
configuration actuelle du bassin. 

Le Paleozotque est conserve dans des structures synclinales d'orientation N-S, la plus 
importante etant celle de Tin Seririne entre le Hoggar et l'AYr (bassin du Tim Mersoi'). 
L'ensemble inferieur, du Cambro-Ordovicien et du Silurien inferieur, est plisse lors de la phase 
caledonienne a laquelle sont associees des venues basaltiques. L'ensemble superieur, affecte par 
deux episodes tectoniques principaux intra-viseen et post-carbonirere inferieur, est marque par 
plusieurs phases de volcanisme acide qui se manifestent a la fin du Devonien, pendant le Viseen 
et, la plus importante, au Permien superieur. D'autres se produiront plus tard encore, au cours 
du MesozoYque inferieur. Dans le detail, les formations du Paleozoi'que superieur SOnt sujettes a 
des variations de facies et d'epaisseurs et a des deformations dependant des quatre directions 
structurales N-S. NNE-SSW. NW-SE et ENE-WSW a E-W. qui sont activees a plusieurs 
reprises lors du Carbonifere et du Permien. Elles rejouent a des degres divers apres le 
Paleozoi"que. demontrant ta perennite des structures anciennes et l'irnportance de !'heritage ante
mesoz.oi'que sur la structuration du bassin des Iullemmeden. 

4.2- Du Trias au Cretace superieur, une periode de sedimentation continentale et 
de reajustements tectoniques. 

Pendant le Mesozotque inferieur, l'histoire geodynamique du bassin des Iullemmeden est 
ponctuee, com.me au Paleozotque, par des mouvements epirogeniques dont rendent compte les 
megasequences sedimentaires et les discordances de ravinement qui les separent, ainsi que par 
des reajustements de structures anciennes qui influent localement sur la nature, l'epaisseur et la 
repartition des depots dans le bassin. 
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Du Trias au Jurassique moyen, on assiste a une sedimentation fluviatile de plaine, les 
apports provenant du Sud. La sedimentation, d'abord assez fine au Trias inferieur, traduit 
l'absence de manifestation volcano-tectonique. Elle devient ensuite plus grossier.e, soulignant 
une reprise d'erosion vigoureuse liee sans doute a un soulevement d'ensemble de la dorsale 
agadesienne qui s'est accornpagne de la formation de reliefs volcaniques. A cette sedimentation 
fluviatile se melent en effet des epandages de piedmont tres grossiers provenant de la dorsale, et 
des elements magmatiques acides resultant d'emissions fissurales OU de l'activite et de l'erosion 
des appareils volcaniques. 

Deux importantes phases volcaniques affectent la region d'Agades durant cette periode 
triasico-jurassique. Les depots temoignent d'une grande instabilite tectonigue consistant en des 
reajustement localises le Ion~ de grandes structures. Ces manifestations rendent compte d'une 
tectonigue ~enerale en distension avec des episodes plus marques d'activite ma~matique (au 
Lias?) 

Au Jurassique superieur-Berriasien. on assiste a la naissance du bassin. Le domaine 
sedimentaire s'elargit en effet considerablement, jusqu'aux abords de l'Adrar des Iforas, a la 
suite d'une inondation de grande envergure qui survient au debut du Jurassique superieur. Les 
depots cantones au bassin du Tim Mersoi: depuis le Carbonifere, envahissent le bassin des 
lullemmeden, depassant pour la premiere fois vers l'Ouest la dorsale d'ln Guezzam. Le 
Jurassique superieur-Berriasien est marque par une sedimentation homogene. detritigue fine et 
chimique. qui suppose des conditions biostasiques et une subsidence lente et continue. en 
l'absence de tout autre evenement tectonique brutal generalise. Ce calme tectonique prend fin au 
Berriasien en meme temps que se produit une d6Ji!adation dll climat. Ceci se traduit par un 
changement important de la sedimentation. 

Au Cretace inferieur, la sedimentation lacustre, argileuse et homogene, qui a regne sur le 
bassin pendant le Jurassique superieur-Berriasien, devient fluviatile chenalisante et a dominante 
detritique grossiere: des gres envahissent !'ensemble du bassin. 

Des mouvement tectoniques locaux surviennent a Ia base du Crttace inferieur et d'autres 
ayant et pendant le debut du Barremien: 

-des plis et des rides structurales affectent en effet les argiles de l'Irhazer et influent sur la 
repartition des lentilles greseuses de l'unite d'In Gall qui prefigurent, au sommet de la 
formation, les epandages du Tegama. Ces deformations resultent de rejeux d'accidents et en 
particulier de celui d'ln Azaoua; 

-apres le Beniasien, le domaine sedimentaire s'accroit encore, le groupe du Tegama 
recouvrant meme l'Arr et le Niger oriental. Le comblement du bassin se poursuit et equilibre son 
enfoncement lent a la faveur de rejeux des accidents NW-SE qui le limitent contre le socle du 
Liptako, au Sud-Ouest. La dorsale d'In Guezzam rejoue a cette epoque; 

-a l'Ouest, le fosse de Gao commence a s'ouvrir, les sediments qui le comblent au fur et 
a mesnre de son effondrement n'etant pas plus anciens que le Barremien. 

Au tout debut du Cretace superieur. les apports grossiers diminuent et cessent 
rapidement. sans doute par suite de la diminution des pentes par erosion et comblement des 
reliefs. et de l'implantation d'un climat moins contraste qui peut etre du a l'envahissement du 
continent par la mer. Le Continental intercalaire prend fin en effet avec la serie de Farak qui 
passe lateralement vers l'Est, au Niger oriental, a une serie marine attribuee au Cenomanien 
inferieur. 

4.3- Le Cretace superieur, periode de sedimentation marine et continentale 
finement imbriquees 

Le Cretace superieur est caracterise par des depots detritiques generalement fins sauf dans 
les regions les plus meridionales du bassin, proches des sources d'apports, et par des depots 
d'origine chimique en fines alternances, formes en domaine marin ou continental. On assiste en 
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effet au Crernce superieur a l'invasion par la Tethys d'un continent africain rres aplani. au cours 
d'avancees de la mer de plus en plus poussees vers le Sud. Trois transgressions principales 
surviennent au Cenomano-Turonien. pendant le Maastrichrien inferieur et au sommet de cet 
etage, la premiere etant marquee par un bref episode regressif, comme la demiere qui se 
prolong-e pendant le debut du Paleogene. Cependant, de breves incursions marines locales, aux 
contours variables comme la topographic des plaines littorales marecageuses dont ils dependent, 
se produisent au Turonien et au Senonien. Les deux premieres transgressions penetrent dans le 
bassin par le Nord-Est, l'A'ir n'etant sans doute pas exonde a cette epoque, et montrent une 
composante NE-SW. Au contraire, la transgression fini-maastrichtienne et paleogene gagne le 
bassin par l'Ouest de l'Adrar des lforas et le Detroit soudanais et se dirige vers le Sud-Est. Ce 
changement resulte du debut du soulevement lent du massif central saharien interrompant la voie 
de penetration nord-orientale. L'activite tectonique, pratiquement inexistante, se reduit a de 
faibles reajustements tres localises qui vont influer sur l'epaisseur des depots du Cenomanien, 
du Turonien et du Senonien. Certains d'entre eux pourraient etre les echos tres attenues de 
l'episode tectonique fini-santonien connu dans la Benoue et dans les fosses du Nord du Tchad. 

La sedimentation devient plus detritique au Campanien-Maastrichtien. Ce changement est 
sans doute du au debut du soulevement des regions meridionales et, plus tard, septentrionales. 
Ces mouvements sont cependant suffisamment lents, continus et discrets, pour etre compenses 
par une sedimentation homogene et ne pas se traduire par des apports grossiers generalises. 
Durant le Maastrichtien, entre les deux transgressions a Libycoceras, ils provoquent le recul du 
domaine marin jusqu'au bassin saharien. 

4.4- L'episode tectonique fini- a post-cretace. 

L'ensemble du bassin des Iullemmeden est affecte par des deformations souples et surtout 
cassantes a la fin du Cretace. Un soulevement. precurseur de l'episode tectonigue proprement 
dit. clot definitivement le passage rnarin vers le Nord-Est en merne temps qu'il provoque. par 
un mouvement general de bascule vers l'Ouest, l'ouverture de Ia voie de communication marine 
par le Detroit soudallfil£. Ce rnouvement precurseur est done directement responsable de 
l'arrivee de la mer dans le bassin par le Nord du Mali, a l'Ouest de l'Adrar des lforas. C'est ce 
qui differencie de fa~on fondarnentale la transgression du Maastrichtien terminal-Paleogene, des 
transgressions precooentes. 

L'episode tectonique fini-cretace correspond a la phase majeure enregistree dans le 
bassin. Ses effets sont cependant modestes. 11 s'agit essentiellement de reajustements 
structuraux ou de rejeux, en decrochement le plus souvent, d'accidents tectoniques formes au 
PaleozoYque ou avant, au Precambrien pour la plupart d'entre eux, et qui entrainent l'apparition 
dans la couverture de plis generalement peu accentues ou de flexures. Les consequences de cet 
episode tectonique sur l'evolution du fosse de Gao ne sont pas connues. Toutes les deformation 
enregistrees dans le bassin sont compatibles avec une direction moyenne de raccourcissement 
N130°E. L'episode compressif survient a la fin du Cretace, comme dans le bassin de la Benoue: 
il se signale par des apports detritiques continentaux qui se produisent entre les niveaux marins 
de la fin du Maastrichtien (deuxieme transgression a Libycoceras) et ceux du Paleocene 
superieur (maximum de la transgression), et par une lacune du Paleocene inferieur, partielle au 
Nord ou quasi totale au Sud. Cette lacune apparait comme la consequence directe de cet episode 
tectonique. ~ 

4.5- La periode de sedimentation chimique et d'alteration du Maastrichtien 
terminal a l'Eocene moyen. 

Du Maastrichtien terminal a l'Eocene moyen. le bassin des Jullemmeden est le siege d'une 
sedim~ntation a caractere essentiellement chimique. representee par des calcaires. des argiles a 
attapulghes preponderantes. des phosphates et de la glauconie. Cette sedimentation est le 
resultat de l'arrivee massive dans le bassin d'elements dissous au cours' d'une periode de 
profonde alteration du domaine continental. Les calcaires et les argiles se forment d'abord, le fer 
stocke dans les profils lateritiques sur le continent parvenant plus tard dans le bassin, a la suite 
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d'une reprise d'erosion qui le libere par destruction de ces profils. Cette reprise d'erosion se 
signale par le retour a une sedimentation detritique sableuse et par les niveaux de gres 
apparaissant dans la "serie siderolithique de l'Adar Doutchi" attribuee a l'Eocene inferieur et 
moyen. Cette sedimentation chimique. comme !'alteration dont elle decoule. est pratiguement 
synchrone et remarquablement homogene dans les bassins de l'Afrique de l'Ouest situes dans 
les memes positions geographiques et soumis a des conditions climatiques voisines. sinon 
identiques. 

4.6- L'episode tectonique intra-eocene 

L'episode tectonique intra-eocene est tres discret dans le bassin des Iullemmeden mais i1 
est egalement peu etudie et par consequent tres mal con nu. 11 se traduit par le retrait definitif de 
la mer et l'isolement du bassin, par !'erosion du sommet de la serie de !'Eocene moyen et enfin 
par le depot de sediments detritiques discordants; mais la discordance angulaire est extremement 
faible et non mesurable. 11 provoque egalement le deplacement de l'aire de sedimentation des 
terrains posterieurs a !'Eocene moyen, vers le Sud-Quest. Dans cette direction en effet, ceux-ci 
reposent directement sur les terrains anterieurs erodes et jusque sur le socle precambrien altere. 
Dans le fosse de Gao ou le Continental terminal repose directement sur le Cretace superieur, cet 
episode tectonique est responsable de !'erosion du Paleogene. Celle-Ci est consecutive a des 
mouvements positifs qui resultent d'une compression connue ailleurs et dont la direction de 
raccourcissement n'est pas definie ici. 

4.7- De l'Eocene superieur au Quaternaire 

Apres I'episode tectonique intra-eocene. l'evolution du bassin jusqu'a l'Actuel se fait en 
ree:ime continental. 11 est d'abord le siege d'une nouvelle phase de comblement de !'Eocene 
superieur au Pliocene, mais il y a sans doute une lacune partielle, sinon totale. des series de 
!'Eocene superieur et de l'Qligocene qui est commune a Ia plupart des bassins de l'Afrique de 
l'Ouest. 

La grande surface d'aplanissement generalisee et cuirassee du sommet du Pliocene 
marque le debut d'une nouvelle periode d'erosion. Celle-ci est due au soulevement du Massif 
Central saharien qui s'accompagne, dans l'A'ir, de manifestations volcaniques d'abord trachy
phonolitiques, puis basaltiques. Elle se traduit par une succession de phases de creusement et de 
comblement, en rapport etroit avec les variations cycliques du climat qui caracterisent le 
Quatemaire. On retiendra aussi la presence de quelques failles dans le Continental terminal sur 
le trace du couloir lineamentaire guineo-nubien, comme celles de la branche E-W du fosse de 
Gao qui rejoue dans son ensemble. 

4.8- Conclusion 

En definitive l'histoire geodynamique post-paleozoi'que du bassin des Iullemmeden, 
fortement influencee par les structures paleozoi'ques et meme precambriennes, est polyphasee. 
Les deformations sont toujours discretes et resultent le plus souvent de reajustements 
tectoniques locaux. Les series sedimentaires ont enregistre les effets de plusieurs evenements 
tectoniques de faible am_eleur dont les deux plus importants se produisent apres le Cretace et 
apres l'Eocene moyen. 

Cependant l'etude tectonique de detail du bassin des Iullemmeden reste a faire. Elle 
permettrait d'apporter des precisions peut-etre decisives concemant la nature, !'importance et 
l'age des manifestations tectoniques qui surviennent, en l'etat actuel des connaissances, au 
Jurassique et pendant le Cretace inferieur (entre le Neocomien et le Barremien). Ces demieres 
meritent une attention toute particuliere dans la mesure OU elles ne peuvent pas etre rapproch6es 
de !'episode tectonique intra-aptien, dont les effets sont connus dans les regions voisines. 
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Argiles lacustres des Formations du Tchad (Quaternaire) ; 2 : gres du Continental terminal (Tertiaire) : 

3 Argiles principalement marines du Cretace moyen et superieur ; 4 : gres grossiers du Continental intercalalre ; 

5 : Paleozo°ique sedimentaire ; 6 : Complexe granitique et gne°issique du socle precambrien ; 8: Roches volcaniques 

basiques et acides ; 9 : Failles ; 10 : frontiere. 
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1- INTRODUCTION 

Le bassin du Tchad, de forme complexe et digitee, est le plus vaste des bassins etudies ici 
(fig.4.1 et 4.2). 11 est commun a six pays: Algerie, Cameroun, Centrafrique, Niger, Nigeria et 
Tchad, les plus grandes superficies etant tchadienne et nigerienne. Sa longueur est voisine de 
2000 km depuis le Nord du Tenere du Tafassasset, au Nord-Ouest, jusqu'a la zone 
septentrionale de la Republique centrafricaine, au Sud-Est. Sa largeur maximale entre le plateau 
de Jos au Sud-Quest et !'ensemble Borkou-Ennedi au Nord-Est, depasse 1200 km. 

11 est limite au Nord-Est par les bassins paleozolques du Djado et des Erdiss de part et 
d'autre du massif du Tibesti, a l'Est et au Sud par le Precambrien du massif des OuaddaY, du 
Nord de la Centrafrique et du plateau de l'Adamaoua-monts des Mandara, au Sud-Quest par le 
socle du Plateau de Jos et de Damagaram-Mounio. A l'Est de l'AYr, il s'enfonce profondement 
vers le Nord-Quest dans le Massif Central saharien. Au Sud-Est du Lac Tchad, il se retrecit 
fortement (300 km) a la hauteur du massif Central tchadien, ou massif du Guera, qui represente 
le prolongement du massif du Ouaddar vers le Sud-Quest. A l'Ouest. il communique par le seuil 
du Damergou avec le bassin des Iullemmeden et avec celui de la Benoue par le bassin de Bomou 
(Maiduguri) et la branche de la Gongola au Nigeria. 

La geologie de detail de ce bassin presque totalement recouvert par des formations 
quatemaires, est mal connue. Les rares affleurements des series plus anciennes du Cretace sont 
relativement plus nombreux et surtout plus varies au Niger que partout ailleurs. Le remplissage 
sedimentaire de la majeure partie du bassin du Tchad est essentiellement constitue de terrains du 
Continental terminal (Cenozotque posterieur a !'Eocene moyen) relativement peu epais, et par des 
series cretacees et tertiaires accumulees preferentiellement dans des fosses tectoniques sur des 
epaisseurs de plusieurs milliers de metres. • 

L'etude geologique du bassin du Tchad s'appuie principalement sur les travaux de FAURE 
(1966), GREIGERT & POUGNET (1967), LOUIS (1970), PIRARD (1967) et diverses autres 
publications citees dans le texte, sur les resultats d'une etude structurale effectuee dans le Tenere 
en 1981 et sur les informations petrolieres publiees par GREIGERT (1978) ou qui paraissent 
chaque annee dans le bulletin de !'American Association of Petroleum Geologists. La 
lithostratigraphie, puis la tectonique et enfin l'histoire g6odynamique du bassin du Tchad sont 
developpees ci-apres. 

2- LITHOSTRATIGRAPHIE 

2.1- Le Continental intercalaire 

Au Niger oriental FAURE (1966) a individualise differentes formations qui sont plus ou 
moins equivalentes (tab.4.1 et fig.4.3). La sedimentation debute dans le Damergou avec le 
groupe du Tegama dans lequel FAURE et JOULIA distinguent, a la base, la serie du Tegama qui 
comprend trois formations et, au sommet, la serie de Farak. A la pointe sud-est de l'Arr, des 
formations equivalentes composent le groupe du Tefidet. A l'Est de l'Arr. dans le Ienere du 
Tafassasset et la region de Bilma. Je Continental intercalaire est re.presente par Ies formations 
homologues de Dibella. Achegour et Tiffa. 

Ces depots continentaux renferment en abondance, surtout au Sud de l'Afr, des bois 
silicifies et des restes de Vertebres. Leur epaisseur totale est tres variable: elle depasse 1500 m 
dans les grabens du Tenere alors que dans le Koutous (FAURE, 1966) ces depots sont sans 
doute absents. 

Dans la region du seuil du Damergou qui f ait communiquer le bassin des Iullemmeden avec 
celui du Tchad, Ia serie du Tegaina decrite en detail dans le chapitre 3, comprend de bas en haut 
la formation transgressive de Tazole, qui repose soit sur les argilites de l'lrhazer soit sur le socle 
de l'Alr, les fonnations d'Elrhas et d'Echkar. Les formations de Tazole et d'Echkar, qui sont 
formees de gres feldspathiques grossiers, heterometriques, a stratifications obliques, encadrent la 
formation plus argileuse et greso-carbonatee d'Elrhas, riche en ossements de Dinosauriens et de 
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Crocodiliens. Ces formations sont attribuees au Cretace inferieur (cf. chap.3). 
La sedimentation continentale prend fin avec la formation de Farak: qui correspond a une 

serie de transition avec les assises marines du Cretace superieur. Cette formation est l'equivalent 
stratigraphique continental de la formation marine d'Alanlara, a faune neritique, attribuee par 
FAURE (1966) au Cenomanien inferieur a superieur. Pour cette raison, ces couches equivalentes 
soot rangees d'un cote dans le Continental intercalaire du Datnergou et de l'autre dans le Cretace 
superieur marin du Tefidet et decrites respectivement dans les deux paragraphes correspondants 
au Continental intercalaire et au Cretace superieur. 

Entre l'AYr et le Damagaram, sur le meridien 9°, l'epaisseur maximale du groupe du Tegama 
serait de 600 m environ. II s'amincit du Sud-Quest vers le Nord-Est et cette diminution generale 
resulte a la fois de la disparition successive des niveaux inferieurs et de leur reduction d'epaisseur 
respective. 

Dans le graben du Tefidet d'orientation NW-SE et situe a l'extremite sud-est du massif de 
l'Arr, FAURE (1966) definit de bas en haut les trois formations d'Angomak:ouer, de Tagrezou et 
de Tanguerat, en tout point comparables a celles de la serie du Tegama. Elles constituent le 
groupe du Tefidet qui repose en discordance sur le socle et dont la puissance dans la zone 
centrale du fosse serait d'environ 600 m. Sur le parallele de l'Arbre du Tenere, FAURE (1966) 
note cependant des variations de puissance importantes entre le bord occidental du fosse ou 
l'epaisseur serait tres faible (60 m) par suite de la reduction des niveaux inferieurs, et son bord 
oriental ou plus de 1000 m de sediments surmonteraient le socle. Ces variations traduisent la 
remontee du socle vers l'Ouest ainsi que le jeu synsedimentaire de l'accident oriental qui limite le 
fosse et qui lui contere dans cette zone l'aspect d'un demi-graben pente vers l'Est. 

A l'Est de l'AYr, dans le Tenere et la region de Bilma, les affleurements sont plus epars. 
FAURE (1966) a cependant pu reconstituer la serie sedimentaire qui caracterise le Continental 
intercalaire. Cet auteur distingue trois formations pratiquement synchrones. 

La formation de Dibella affleure a 350 km au Nord du Lac Tchad, sous forme de petites 
buttes ennoyees dans les sables et allongees NW-SE, qui sont determinees par des zones de 
failles ou les gres sont silicifies. Cette silicification que FAURE (1966) a signalee a plusieurs 
reprises explique que la plupart des petits affleurements dissemines dans le Tenere foumissent 
souvent des informations tectoniques .interessantes. 

La formation de Dibella est discordante sur un granite rose. Elle se caracterise par des gres 
grossiers dairs, a stratifications obliques fortement pentees vers l'Ouest et soulignees par des lits 
de graviers. Elle contient encore de rares interbancs silteux decimetriques et, a sa base, des 
niveaux conglomeratiques. Son epaisseur serait de l'ordre de 200 a 300 m. La formation de 
Dibella renferme des empreintes de feuilles d'Angiospermes dicotyledones determinees par 
BOUREAU et correspond tres vraisemblablement au sommet du Cretace inferieur. ame
Ctnomanien. comme la formation d'Echkar. 

La formation d'Achegour qui affleure dans la region du meme nom et dans Celle de 
Fachi, et qui montre des caracteres communs et des puissances comparables, lui est equivalente. 
II en est de meme pour la formation de Tiffa plus greseuse et moins epaisse. La base de ces 
formations homologues (Dibella, Achegour et Tiff a) serait cependant de plus en plus recente en 
direction du Djado (FAURE. 1966). 

En resume, le sommet du Cretace inferieur de la region de Bilma se presente sous un facies 
greseux et une epaisseur reduite due a la disparition progressive des termes inferieurs et a la 
diminution de puissance des termes superieurs. II appara1t egalement que le Neocomien est 
absent, en partie ou en totalite. 

Dans le Sud du bassin du Tchad, le Continental intercalaire est represente par des gres et des 
argiles lacustres (LOUIS, 1970) de la serie de Lere definie par ROCH (1953), discordante sur 
le socle (MA THIEU, 1983), en remplissage des demi-grabens du Nord du Cameroun ou lui est 
associe un volcanisme synsedimentaire (GUIRAUD et al., 1985a). II est egalement connu par 
forage dans les fonds des fosses de Bongor et de Doba ou il correspond a des formations 
detritiques d'age aptien-albien (MATHIEU, 1983). Dans le fosse de Doba, les gres de Bebo 
situes sur le trace d'un accident majeur, correspondraient a un affleurement tres local d'une 
formation greseuse epaisse de 2000 a 3000 m qui representerait le Continental intercalaire 
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a 
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Precambrian 
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Seouedfne Tiff a Fachf Madam a 
Sables fins a Sables et argiles 

Sables fins a grossiers, graviers. versicolores. 
Sables non consolides grossiers. Niveaux lntercalations Alternances de gres 
rnoyens a grossiers. d' arg1 le abondants. rnetriques d'argiles. si lteux , de sables 

et d'argiles. 
790 rn 1 037 rn 606 rn 649m 

Sables non consolides Argiles. Lits de series d'argiles 
moyens a grossiers. sable metriques, contenant des 

Argi le a la base. ferruginisations, ( Lacune) niveaux metriques 
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970m 639 m 947 m 
Alternance de sables Sables moyens a Sables fins a 

Sables non consolides. et d'arglles, 140 m grossiers non grossiers non 
d'argiles a la base. consolides. consolides. 

290m 290m 415 rn 1 300 m 

Sables moyens Alternances tres Alternances regulieres, 
a grossiers. serrees, en banes metriques, d'argiles 

Schistes et argiles Argiles marines, metriques, d'argiles, et de sables fins. 
sur 120 m ) a la base. sab Jes fins. de calcaire et Quelques calcaires. 

de gres silteux. 
815 m 262m 1 036m 914m 

Gres fins a Alternances 
Sab Jes, sables grossiers alternant regulieres de gres 

conglomeratiques, avec des arg1 les fins et d'argiles. 
( 50~ d'argiles) Quartzites 

205 m 560m 1 683 m 

Gneiss 
et 

oeamat1tes 
FT =3148 m FT= 2788 m FT= 3740 m FT= 3810 m 

Tableau 4.2 - Les donnees des forages petrollers du Niger oriental 
(GREIGERT, 1978). 
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(LOUIS, 1970). Selon MATHIEU (1983), cette formation est datee de l'Aptien au Cenomanien. 

Les forages petroliers implantes dans le Tenere et aux abords du Lac Tchad (voir plus 
loin: fig.4.7 et 4.11, § 3), a l'aplomb de fosses d'effondrement mis en evidence par LOUIS 
(1970), foumissent des renseignements complementaires (tab.4.2). Les donnees reprises d'une 
synthese de GREIGERT (1978) ont ete reinterpretees a la lumiere de connaissances acquises 
ailleurs, au Niger occidental et au Mali. 

A l'Ouest du Djado et a 280 km au NNW d'Achegour, le forage de Seguedine debute, au
dessus du socle gneissique et pegmatitique, par 200 m de conglomerats, de gres et de sables; 
celui de Tiffa a 210 km d'Achegour dans la meme direction, a ete arrete a 2788 m de profondeur 
apres avoir traverse 560 m de gres fins a grossiers a intercalations argileuses, sans atteindre la 
base de cette serie. Ces depots grossiers representent dans les deux forages le Continental 
intercalaire. 

Dans le forage de Fachi situe a une soixantaine de kilometres a l'Ouest de l'oasis du meme 
nom, le Continental intercalaire d'age aptien-albien. scion les resultats des recherches petrolieres 
CMATIUEU. 1983). est connu sur une epaisseur partielle de 1700 m environ. 11 est forme de 
"quartzites" et d'altemances regulieres de gres fins et d'argiles (GREIGERT, 1978). A defaut de 
donnees plus precises publiees, ces differentes valeurs semblent deja indiquer que les fosses 
etaient plus profonds OU s'approfondissaient davantage au Sud, pendant le depot du Cretace 
inferieur terminal. Des arguments geodynamiques developpes plus loin montrent qu'ils se 
seraient bien ouverts apres le Neocomien s .s ., la sedimentation debutant en general tres 
vraisemblablement a l'Aptien superieur (GUIRAUD et al., 1985a), ou parfois un peu avant: 
ainsi, selon MARTIN (1978, tab.l), les sediments atteints au fond du forage de Naramaya 1, 
dans le fosse de Bongor (Sud du Tchad), appartiendraient au Barremien, et 'les gres du 
Barremien et de l'Albo-Aptien renfermeraient deja des intercalations marines de rivage, deltai'ques 
et lagunaires. 

2.2- Le Cretace superieur 

Dans le bassin du Tchad, le Cretace superieur correspond a diverses formations locales 
definies par FAURE (1966) et presente dans le detail des variations de facies et d'epaisseur 
(tab.4.1 et fig.4.4). 

Une sedimentation plus fine, argileuse et episodiquement carbonatee, a riche faune marine, 
s'instaure apres !'accumulation des depots detritiques du Cretace inferieur et, selon FAURE 
(1966), sans discontinuite perceptible sur le terrain. Elle represente le Cenomanien inferieur et 
moyen, le Cenomanien superieur-Turonien et le Senonien inferieur. 

Le Senonien superieur correspond globalement a une periode de regression soulignee par la 
preponderance des sediments detritiques, mais ce changement de facies n'est pas synchrone dans 
tout le bassin. 11 survient plus tard dans la region de Termit, proche de la zone centrale du bassin. 

2.2.1- Le Cenomanien inferieur-moyen 

Le Cenomanien inferieur-moyen est represente dans la region du Tefidet par la formation 
d'Alanlara. qui correspond a celle de Farak connue au Damergou et dans le bassin des 
Iullemmeden. Dans la region de Bilma, les formations d'Ezerza et de Cheffadene lui soot 
equivalentes. mais. selon FAURE 0966). leur toit pourrait cependant appartenir deja au 
Cenomanien superieur. 

Dans le fosse de Tefidet, la formation d'Alanlara, bien que strictement equivalente de 
celle de Farak, s'en differencie nettement par une plus forte proportion d'argile, par la presence 
de calcaires et par une plus grande rarete des gres grossiers. Elle s'en differencie aussi par 
!'existence a plusieurs niveaux de la Serie et des Sa partie inferieure, de divers fossiles marins OU 

lagunaires sans valeur stratigraphique: restes de Poissons (Ceratodus), Gasteropodes, 
Lamellibranches dont plusieurs formes d'Huitres. La presence simultanee d'os de Vertebres et de 
rares fragments de bois silicifies qui souligne le melange des facies continentaux et marins, 
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temoigne de la proximite du rivage et de !'installation progressive du domaine marin. Quoi qu'il 
en soit, les caractreres lithologigues et paleontologigues de la formation d'Alanlara traduisent 
bien une implantation du domaine marin plus precoce dans la region du Tefidet gue dans le 
Damergou et. comme le remarque FAURE (1966). une composante de la transgression dirigee 
du Nord vers le Sud. 

Cette formation est attribuee au Cenomanien inf6rieur (GREIGERT & POUGNET. 1967) 
ou au Cenomanien inferieur et rnoyen CFAURE. 1966). Pour REYMENT C1983). ii s'agirait de 
Cenomanien superieur. Quel que soit son age exact, la formation d'Alanlara, epaisse de 200 m 
environ, constitue le temoin connu le plus ancien de la transgression cretacee. Elle survient a la 
base du Cretace superieur. 

Dans la region d'Achegour, la formation d'Ezerza presente une lithologie comparable a 
celle de la formation d'Alanlara mais, d'apres les descriptions de FAURE (1966), les niveaux 
fossilireres semblent se rarefier. 

Plus au Nord-Est, la formation de Cheffadene est plus detritique avec des alternances 
d'argiles kaoliniques greseuses et de gres fins a moyens. On peut se demander si ces argiles 
d'alteration ne sont pas l'indice d'emersions locales temporaires survenues a proximite des 
limites du bassin de Bilma a cette epoque. FAURE (1966, p. 81) admet que ces "materiaux [ ... ] 
issus de !'erosion des zones emergees se sont deposes sous la mer jusqu'a une certaine distance 
de la cote". En se deplayant encore vers le Djado, les argiles sedimentogenetiques disparaissent et 
la formation de Cheffadene devient greseuse avec des lentilles de kaolin, parfois remaniees en 
partie sous forme de trainees de galets d'argile dans les stratifications obliques des gres. 

2.2.2- Le Cenomanien superieur et le Turonien 

Le Cenomanien superieur et le Taronien sont caracterises par des dC,pots totalement 
depourvus d'elements detritiques sauf a l'approche du Djado. au Nord-Est. et du Damagaram. au 
Sud de l'AYr. 

Dans le bassin des Iullemmeden, ils sont intimement lies et montrent des facies uniformes 
contenant trois niveaux-reperes a Ammonites. Ils se retrouvent sans grand changement dans le 
bassin du Tchad qui ne formait a cet epoque qu'un seul ensemble avec le precedent. 

Dans le bassin du Tchad, le Cenomano-Turonien marin a d'abord ete mis en evidence dans 
la formation de Zoo Baba, du nom d'une oasis situee au Sud de Bilma, ou il a fourni des 
Ammonites de grande taille, classiques dans le Damergou: Neolobites, Metengonoceras, 
Nigericeras et Hoplitoi'des. FAURE (1966) a retrouve ces formes dans la region d'Alanlara 
(Tefidet) et dans toute la region de Bilma. A proximite du Djado cependant, des changements de 
facies amenent cet auteur a definir la formation equivalente d'Arentigue. 

Dans la region d'Alanlara, le Cenomano-Turonien est tres semblable a celui, classique, du 
Niger et plus precisement a celui du Damergou. Il correspond a un ensemble epais de 200 a 250 
m d'argiles vertes feuilletees, parfois glauconieuses ou gypseuses, riches en lamellibranches, 
dans lequel s'intercalent quatre niveaux calcaires de 20 a 30 cm d'epaisseur. Ces calcaires plus 
OU mains argileux, en banes OU en miches, SOnt de veritables lumachelles a Lamellibranches, 
Gasteropodes, Oursins et Ammonites. Le premier bane, a la base, a fourni de nombreux 
exemplaires de Neolobites, le troisieme, des Nigericeras, le dernier, des Ammonites 
indeterminables. 

Dans la region d'Achegour et de Kafra, la formation de Zoo Baba garde les memes 
caracteristiques mais affleure assez mal. Par contre son epaisseur diminue fortement vers le 
Nord-Est, pres de Cheffadene (60 m), en meme temps qu'apparaissent dans la serie des 
intercalations detritiques a glauconie. Des quartz envahissent le dernier bane calcaire qui a fourni 
des Pseudotissotia. Le bane de base a Neo/obites correspond a un siltstone a ciment d'oxyde de 
fer, facies qui se developpe plus au Nord-Est. Seul le niveau a Nigericeras reste totalement 
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depourvu d'e1ements detritiques. indiquant par ce caractere le maximum de la transgression. 

Plus au Nord-Est, les calcaires ont totalement disparu au sein de la formation 
d'Arentigue qui se caracterise par des altemances d'argiles, de gres et de silts dans lesquelles 
s'intercalent de nombreux feuillets, lits ou banes ferrugineux. FAURE (1966) note les 
similitudes de facies entre cette formation et celle, plus recente, de Kafra (voir plus loin). Les 
fossiles, Lamellibranches, Gasteropodes et Ammonites des zones a Nigericeras et Neolobites, 
se situent dans les niveaux greseux ou ferrugineux ou ils ne subsistent le plus souvent qu'a l'etat 
de moule en creux. 

La faune d'Ammonites qui apparait a trois niveaux distincts de la serie comprend les formes 
suivantes: 

-a la base, Neolobites vibrayeanus D'ORBIGNY, en grand nombre; 
- Nigericeras cf. lamberti SCHNEEGANS (sous ses deux formes aplatie et renflee), N. 

cf. jaqueti SCHNEEGANS, N. aff. gadeni CHUDEAU, Vascoceras sp. et Paravascoceras 
sp.; 

- au sommet, Pseudotissotia (Bauchioceras) nigeriensis WOODS. 
La premiere espece caracterise le Cenomanien superieur. Jes autres. le Turonien inferieur. 

Elles permettent de dater les formations de Zoo Baba et d'Arentigue dont le sommet "appartient 
sans doute au Turonien superieur" CFAURE. 1966. p. 236). 

Dans le Sud du bassin du Tchad, le Cenomano-Turonien correspond a des lentilles de 
calcaire lumachellique interstratifiees dans les gres arkosiques de laserie de Lame· (definie par 
ROCH, 1953), transgressive sur le socle et dont l'epaisseur depasserait 1500 m (LOUIS, 1970). 
Dans !'interpretation du remplissage sedimentaire du fosse de Doba, LOUIS (1970) suppose que 
le Cretace marin pourrait etre represente par 700 m de mames ou d'argiles, mais MA THIEU 
(1983) signale que "les forages petroliers n'ont pas revele la presence de Cenomano-Turonien 
marin". Selon MERMILLOD (in LOUIS, 1970) la sedimentation serait entierement continentale 
dans la partie est du fosse de Bake-Birao. 

2.2.3- Le Senonien inferieur 

Le Senonien inferieur comprend les formations equivalentes de l'Aschia Tinamou, 
d'Agadem, de Kafra et de Seguedine, qui pourraient encore se situer a leur base dans le Turonien 
superieur et dont le caractere detritique s'accentue vers l'Est et le Nord-Est (FAURE, 1966). 

La formation de l'Aschia Tinamou est definie a partir des deblais d'un puits situe a 45 
km a l'WSW de Termit-Sud. Elle se caracterise de bas en haut par des argiles schisteuses 
feuilletees a nodules de pyrite et rares banes ou lentilles de calcaire argileux, et par des argiles 
papyracees gypseuses a attapulgite. De petits niveaux phosphates a ciment pyriteux, dont la 
position n'est pas connue, s'intercalent dans ces argiles. 

La faune de l'Aschia Tinamou est extremement riche en Ammonites Tissotia cf. latelobata 
SOLGER, en Poissons (dent d'Enchodus) et en Lamellibranches varies. La microfaune est 
representee par quelques exemplaires de Rotalides et Haplophragmoiaes sp. Les Ammonites 
indiquent un age coniacien. Les Lamellibranches, moins caracteristiques, peuvent se rencontrer 
du cenomanien au Maastrichtien, mais sont principalement d'age santonien a campanien. 

La formation argileuse de l'Aschia Tinamou pourrait representer le Senonien inferieur
moyen. avec du Turonien superieur a sa base. Cependant. la presence d'une discordance dans les 
fosses du Tenere Ctab.4.2). datee de la fin du Santonien en Basse Benoue. pennet d'attribuer a 
la formation continue de l'Aschfa Tinamou un age ante-campanien. Son epaisseur, superieure a 
170 m, est le double de celle des niveaux homologues du Damergou; elle augmente encore plus 
rapidement vers l'Est, dans les fosses qui occupent la partie centrale du Tenere, ou !'ensemble 
cenomanien a senonien inferieur atteint plus de 900 ma Madama 1 et plus de 1000 ma Fachi 1 
(tab.4.2). Ces variations rres fortes d'epaisseur prouvent l'instabilite de ces fosses et le jeu 
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synseclimentaire des failles qui Jes delimitent. comme pendant le Cretace inferieur. 
Ces niveaux marins disparaissent vers le Sud-Quest, en direction du Damagaram et du 

Mounio, ou affleure la formation entierement detritique du Koutous (voir chapitre 3). 

La formation d'Agadem est visible entre les meridiens 13° et 14°E, a 260 km environ au 
Nord du Lac Tchad. Elle se caracterise par une grande variabilite lithologique de detail. Son 
epaisseur pourrait atteindre 120 m. Elle comprend des gres fins a Lamellibranches marins et des 
argiles a gypse a intercalations de gres fins parfois glauconieux. Les argiles apparaissent clans la 
partie moyenne de la serie ainsi que des banes lumachelliques ferrugineux. La proportion des 
gres augmente ensuite en s'elevant dans la serie. Selon FAURE (1966) les lumachelles 
ferrugineuses seraient plus recentes que celle de Kafra (voir ci-dessous) et !'association des 
Lamellibranches conduirait a placer la formation d'Agadem dans le Santonien superieur
Campanien. D'apres les donnees des forages petroliers, ces series marines qui sont surmontees 
en discordance par le Senonien superieur, ne seraient pas plus recentes que le Santonien. 

Dans la partie septentrionale du massif d'Agadem, le sommet de la formation a subi une 
profonde alteration representee par une vingtaine de metres de kaolin et de bauxite pisolithique et 
dont l'age est envisage plus loin. 

La formation de Kafra affleure en falaise a 60 km au Nord-Quest de Bilma. Elle est 
constituee, sur 60 m environ, de gres fins et d'argiles silteuses a nombreux niveaux ferrugineux. 
L'un d'eux, situe a peu pres au milieu de la serie, correspond a un gres silteux a ciment d'oxyde 
de fer et renferme de tres nombreux Lamellibranches et Gasteropodes constituant la "lumachelle 
ferrugineuse" de FAURE (1966). Selon cet auteur !'association de Lamellibranches serait 
caracteristique du Senonien inferieur-moyen (Coniacien OU Santonien a Campanien) mais, 
comme la formation precooente, celle-ci serait ante-campanienne. 

Dans la region de Cheffadene et d'Arantigue les niveaux equivalents a ceux de Kafra 
diminuent d'epaisseur, les argiles kaoliniques dominent la fraction argileuse en meme temps 
qu'apparaissent quelques lits de gres grossiers. Des gres fins ferrugineux renferment encore des 
Lamellibranches. 

Certains niveaux de la base de la falaise de Bil ma contiennent a la fois de la glauconie et des 
fossiles vegetaux. ce qui confinne leur caractere littoral. 

Plus au Nord et au Nord-Est, la formation de Seguedine, constituee de gres a banes 
d'argile kaolinique et de plaquettes ferrugineuses, a foumi uniquement des empreintes de feuilles 
d'Angiospermes dicotyledones. En se rapprochant du Djado, l'heterogeneite de ces depots 
s'accentue encore: absence de classement des elements detritiques, grande variabilite des facies, 
caractere lenticulaire preponderant des depots, contacts de ravinement nombreux. Tous ces 
elements evoquent un milieu de sedimentation extremement perturbe. 

Les donnees des forages petroliers (GREIGERT, 1978) indiquent la presence de 
depots du Cenomanien au Senonien inferieur, generalement fins, argilo-greseux, et parfois 
calcaires, marins dans le forage de Tiff a, ainsi que dans les autres forages de Segued.ine, Fachi et 
Madama (tab.4.2 ) compte tenu du caractere marin des affleurements voisins decrits par 
FAURE (1966). Les premieres decouvertes petrolieres substantielles dans les bassins interieurs 
africains ont ete obtenues dans les forages de Miandoum (fosse de Doba). de Kanem et de Se<ligi 
(fosse de Termit-Tenere) en 1974 et 1975 (tab.4.3). La Couche productrice semble etre le 
Cretace superieur marin. 

2.2.4 - Le Senonien superieur-Paleocene (?) 

Le Senonien superieur correspond aux formations de Termit, Galhama, Bilma, Emi-Bao et 
Totomaye. Le sommet de certaines d'entre elles pourrait representer la base du Tertiaire selon 
FAURE (1966). Le Senonien superieur repose en discordance sur le Ceriomanien-Senonien 
inferieur dans les fosses du Niger oriental CGREIGERT. 1978: tab.4.2). cette discordance 
representant l'echo d'un episode tectonique connu dans le bassin de la Benoue (voir plus loin). 
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An nee Pays 

1973 Tchad 
1974 Tchad 

Tchad 
Tchad 

1975 Niger 
Tchad 
Niger 
Tchad 
Tchad 
Niger 
Tchad 
Niger 
Niaer 

1976 Tchad 
Tchad 
Tchad 
Tchad 

1977 Tchad 
Tchad 
Tchad 

1978 Tchad 
Tchad 
Tchad 
Tchad 
Tchad 

1979 Niger 
Niger 
Tchad 
Niaer 

1980 Niger 
Niger 
Niaer 

1982 Niger 
Niaer 

1983 Niger 
Niaer 

1984 Niger 
Niaer 

Forage Fosse Fond de trou Age 
(en metres) Fond de trou 

Doba 1 Doba 4268 cretace 
Kanem 1 Kl Tenere 3726 -d-
Kosocki 1 Ks Tenere 3312 -d-

Naramava 1 Bonoor 2596 -d-
Fachi 1 F Tenere 3740 Cretace inferleur 

Kanern 2 K2 Tenere 2169 Tertiaire 
Madamal Ma Tenere 3810 Cretace superieur 

Miandoum 1 Doba 3571 Cretace 
Miandourn 2 Doba 1905 -d-
N'Ge1edj i 1 NE N'Geledji 2776 Soc1e 

Sedlgi 1 Se Tenere 3682 Cretace 
Seguedine 1 Sg Kafra 3148 Socle 

Tiffa 1 Kafra 2787 Cretace 1nfer1eur 
Kurnia 1 K Tenere 4272 er et ace 
Largo 1 L Tenere 3841 -d-
Nerga 1 N Tenere 1706 Tertiaire 

Semeain 1 Bonoor 3441 cretace 
Damalla 1 Doba 2750 -d-
Kedeni 1 Doba 3178 -d-
Kome 1 Doba 3054 -d-

Bambara 1 Doba 2919 -d-
Beboni 1 Doba 3496 Socle 
Belanga 1 Doba 3567 cretace 
Kassi 1 Doba 2766 Socle 

Manaara 1 Doba 3234 cretace 
laguil A 1 IA Tenere 2486 Socle 
Moul 1 Mu Tenere 3535 cretace 
Tega 1 Doba 3356 -d-

Yooou 1 Yl Tenere 3995 -d-
Dilia Langrin 1 DL Tenere 1988 Socle 

Donga 1 D Tenere 3202 cretace 
Yooou 2 Y2 Tenere 2729 -d-
Sokor 1 Sl Tenere 2470 Maastrichtien 

Trakes 1 TK Tenere 3659 ceno.inf. OU Alb.SUD. 
Sokor 2 S2 Tenere 1895 Eocene 
Sokor 3 S3 Tenere 1994 Eocene 
Sokor 4 S4 Tenere 1870 
Sokor 5 SS Tenere 1860 

Tableau 4.3 - Les forages petrollers du bassin du Lac Tchad 
(sources : AAPG Bull.) 

Remarque 

Hui le & gaz 

Hui le 

Huile 

Hui le 

Hui le 

Hu11e 
Indices d'hu11e 

Hu11e, Eocene sup. 

Hu Ile 

Indices d'huile 
Indices d'huile 
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La formation de Termit constitue la partie inferieure du massif qui lui a donne son nom. 
Celui-ci se situe a peu pres a mi-distance de l'Air et du Lac Tchad, pratiquement dans le 
prolongemertt du fosse de Tefidet, et s'allonge sur plus de 160 km selon une direction 
submeridienne. 

Cette formation correspond a une alternance assez finement stratifiee de gres fins a rares 
lentilles grossieres, de siltstone et d'argile kaolinique. Des dalles ferrugineuses se rencontrent a 
tous les niveaux de la formation, ainsi que la muscovite qui est abondante. Quelques 
discordances intemes locales et des rernplissage de chenaux sont egalement visibles. Son sommet 
est occupe par une frange d'alteration a kaolin et alunite dont l'epaisseur peut atteindre 50 m. 
FAURE (1966) estime sa puissance a 350 m, mais il s'agit d'une valeur minimale puisque cette 
formation est erodee a son sommet. 

Elle ne renferme aucun fossile animal, mais les quelques bois silicifies ou ferruginises et 
empreintes vegetales qu'elle a foumis montrent une structure heteroxylee a affinite tertiaire. 

Par sa position stratigraphique au-dessus de la formation de l'Aschia Tinamou datee du 
Senonien inferieur. la formation de Termit est attribuee au Campanien-Maastrichtien. Selon 
FAURE (1966. p. 340). sa partie superieure pourrait peut-etre appartenir au Paleocene. 
Toutefois cette formation a ete deformee et fai11ee par un episode tectonique date de la fin du 
Maastrichtien dans la Haute Benoue CBENKHELIL. 1986): elle est done ante-paleocene. 

La formation de Galhama correspond a un ensemble continental superpose a la 
formation marine d'Agadem et defini dans le Sud du massif du meme nom. Elle comprend des 
gres fins a tres fins et des siltstones a dalles OU plaquettes ferrugineuses epais de 70 m environ. 
Son sommet est occupe par une frange d'alteration dont l'epaisseur. variable. ne depasse pas 30 
m et qui se compose de kaolin. d'alunite et de bauxite. · · 

La formation de Bilma se developpe sur pres de 200 m dans la falaise orientee N-S qui 
limite vers l'Est la depression du Kaouar. Elle est assez semblable a celle de Galhama avec 
simplement des elements detritiques plus grossiers, des intercalations kaoliniques greseuses et 
d'autres passees ferrugineuses frequentes. Les niveaux ferrugineux et les niveaux greseux 
renferment des debris vegetaux. Sa partie inferieure serait d'age senonien moyen a superieur 
alors que son sommet pourrait representer la base du Tertiaire selon FAURE (1966, p. 299). Elle 
correspond au Senonien superieur comme la formation de Termit. 

L'heterogeneite de la sedimentation detritigue augmente encore dans la formation ,de 
l'Emi Bao definie a l'extremite nord de la falaise de Bilma qui domine !'oasis de Seguedine. 
Des lits a graviers de quartz apparaissent, ainsi que des dragees de quartz dispersees dans toute la 
serie epaisse de 150 m environ. Les niveaux argileux surtout kaoliniques et silteux sont minces et 
rares. Les stratifications obliques, les indurations et rubefactions ainsi que les remaniements des 
lits argileux indiquent une sedimentation cyclique, un milieu de depot de forte energie 
vraisemblablement fluvio-deltaYque soumis a des emersions repetees selon FAURE (1966). II 
pourrait s'agir aussi d'une sedimentation fluviatile affectee de maniere variable par des alterations 
continentales fr6quentes. 

La formation de Totomaye, caracterisee par des gres grossiers a rares intercalations 
kaoliniques greseuses epais d'une centaine de metres, constitue la couverture tabulaire et 
discordante des reliefs paleozoYques du Djado. Les facies sont tres comparables a ceux de la 
formation de l'Emi Bao, mais, sa base etant situee topographiquement plus haut que le sommet 
de cette derniere, FAURE (1966) considere que la formation de Totomaye correspond sans doute 
a des niveaux stratigraphiquement plus eleves. Ces depots detritiques grossiers presentent les 
caracteristiques d'une sedimentation de comblement d'un bassin dont les limites se deplacent vers 
l'exterieur de l'aire sedimentaire au fur et a mesure des apports; de ce fait les niveaux plus recents . 
montrent une disposition transgressive sur ceux qui leur. sont immediatement anterieurs. 

Le Senonien superieur des foraees petroliers presente de tres importantes variations 
d'epaisseur. de 290m a 1300m. liees a des rejeux tectoniques et a de fortes differences de 
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subsidence. celle-ci etant maximale dans la partie meridionale du fosse de Terrnit-Tenere. a 
Madama (GREIGERT, 1978; tab.4.2). 

2.3- Le Cenozoique 

2.3.1- Le Paleocene et I'Eocene inferieur 

Dans le bassin du Tchad, les affleurements attribues au Cenozo'ique correspondent a des 
niveaux oolithiques discordants sur le Cretace superieur. 

Auparavant, et des le debut du Tertiaire, les depots a caractere regressif attribues au Cretace 
superieur sont soumis a une profonde alteration responsable de leur transformation plus ou 
mains complete en kaolin, alunite et bauxite. Cette frange d'alteration dont l'epaisseur est assez 
constante (20 a 30 m) malgre des variations de detail. est limitee vers le haut par une surface 
d'erosion et de discordance qui constitue le mur des formations oolithiques decrites plus loin. 
Elle presente en outre la particularite d'etre oblique par rapport a differents niveaux du Cretace 
superieur: formations d'Agadem et de Galhama (plus recente), formation de Termit qui est 
l'equivalente de cette demiere. Les alterites se sont done formees pendant une periode de temps 
dont le debut est posterieur a l'age des series alterees les plus recentes, et la fin anterieure a celui 
des plus anciennes non affectees: les premieres correspondent aux formations de Termit ou de 
Galhama attribuees au Campanien-Maastrichtien, les secondes a celles de Dolle ou d'Homodji 
rattachees a !'Eocene inferieur (p.p.) et moyen (voir plus loin). Pendant cette periode de temps 
se sont succede differents evenements dont rend compte la disposition de cette lithomarge: ~ 
Cretace superieur a ete affecte de deformations suivies d'une erosioo provoquant l'a[fleurement 
de couches d'age different. Cette surface d'erosion va ensuite subir d'importantes modifications 
mineralogiques. par lessivage intense. dues a un climat chaud et humide. vraisemblablement 
tropical humide (FAURE. 1966; DUBOIS & LANG. 1981: BOUDOURESQUE et al.. 1982: 
LANG et al.. 1986). 

De quand date cette alteration attribuee a l'Eocene par FAURE (1966), et au Paleocene par 
GREIGERT & POUGNET (1967) ? 

Dans le bassin des Iullemmeden, le Paleocene et !'Eocene basal correspondent a des 
carbonates et a des attapulgites phosphates. Ces depots communs et synchrones dans taus Jes 
bassins marins de l'Afrique de l'Ouest et auxquels succedent au Niger occidental des niveaux 
manganesiferes puis ferrugineux. sont caracteristigues d'une sedimentation biochimique et 
chimigue basiQ.ue classiguement consideree comme le resultat de l'arrivee. dans le milieu marin. 
d'elements dissous liberes par des processus d'alteration continentale fferralitisation. allitisation) 
affectant Jes bordures des bassins. La sedimentation par precipitation de ces elements est 
contemporaine de !'alteration qui les a liberes en comparaison de celle du fer qui est differee par 
suite de la fixation de cet element dans les profils pedologiques. Ainsi Ja frange alter&; du Cretac6 
superieur des massifs d'Agadem et de Termit s'est formee pendant le Paleocene et une partie de 
l'Eocene inferieur. 

2.3.2- L 'Eocene inferieur et moyen 

La formation d 'Homodji constitue l'entablement sommital du massif d'Agadem. Elle 
repose en discordance angulaire tres faible sur differents niveaux alteres du Cretace superieur. Sa 
puissance totale est comprise entre 30 et 50 m. Elle con-espond a un ensemble d'ar~iles weseuses 
OU de gres fins <J.Ue surmontent des banes ft oolithes et pi$Olithes ferrugineuses SUpCJl>OSes fl des 
gres grossiers furruginises a graviers. Des plaques OU lits ferrugineux, souvent a ripple marks, 
occupent la partie inferieure de la formation par lesquels elle debute parfois. Des horizons 
d'aspect cendreux, sans doute plus riches en matiere organique, s'y localisent egalement. Dans le 
detail les differents niveaux de cette formation montrent une extreme variabilite de facies et 
d'epaisseur: les gr~s grossiers de sa partie moyenne varient de 1 a 15 m. Dans les massifs 
voisins d'Homodji et de Tcheni-Tchadi, les niveaux stratifies d'oolithes ferrugineuses du 
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sommet de la formation alternent avec des limons plus ou moins detritiques a oolithes ou 
pisolithes ferrugineuses. 

La formation de Dolle definie dans le massif de Termit. est !'equivalent lateral de celle 
d'Homodji. Sa puissance maximale est d'environ 90m. Asa partie inferieure apparaissent des 
niveaux conglomeratiques a elements greso-ferrugineux qui denotent des conditions de 
sedimentation moins calmes qu'a Agadem. L'un d'eux est discontinu et comble les irregularites 
topographiques de la surface de discordance qui souligne la base de la formation. La partie 
superieure de la formation se compose d'altemences d'argiles sableuses et de gres argileux 
tendres, a empreintes vegetales indeterminables, de 50 m d'epaisseur maximale et qui sont 
absentes par erosion a Agadem. La serie se termine par un niveau de gres ferruginise tres indure. 
La zone sous-jacente, a oolithes ferrugineuses, montre d'importantes variations d'epaisseur (2 m 
a 20 m). Elle comprend localement jusqu'a une dizaine de banes metriques d'oolithes bien 
calibrees. 

FAURE (1966) considere que ces oolithes sont d'origine sedimentaire et qu'elles ont pu 
cependant subir un deplacement faible. Il observe des remaniements sur place des banes 
oolithiques et les elements mal roules des conglomerats seraient aussi !'indication de transport a 
courte distance. 11 signale en outre a plusieurs reprises les modifications qui affectent ces 
formations oolithiques par remobilisation de l'oxyde de fer sur de faibles distances et conclut 
qu"'une partie importante des transformations subies par ces roches peut etre liee aux periodes 
humides du Quatemaire" (p. 340). 

Les formations homologues de Dolle et d'Homodji sont discordantes sur le Senonien 
superieur et posterieures a une importante phase d'alteration paleocene a eocene inferieur. 
FAURE (1966), prenant argument de !'absence d'Eocene marin au Niger oriental, les rattache au 
Continental terminal "d'age sans doute post-eocene moyen". 

Les travaux recents menes dans les bassins des Iullemmeden et de la Benoue par differents 
auteurs (voir chap.3 et ci-apres) permettent de redefinir l'age de ces formations en faisant appel a 
des arguments indirects d'ordre stratigraphique ou geodynamique puisqu'elles n'ont fourni 
aucun fossile caracteristique. 

Les connaissances concernant les formations oolithiques du bassin des Jullemmeden et 
celles qui affleurent au Niger oriental se resument ainsi: 

- dans le premier bassin, il existe deux ensembles faiblement discordants entre eux qui 
contiennent des niveaux oolithiques. lls surmontent des sediments marins du Paleogene ou la 
frange d'alteration de terrains plus anciens. Ils sont affectes par des deformations a grand rayon 
de courbure. L'ensemble inferieur est date Eocene inferieur et moyen par des pollens. 
L'ensemble superieur est posterieur a l'Eocene moyen et attribue au Mio-pliocene et peut-etre 
aussi a !'Eocene superieur, !'Oligocene etant sans doute absent; 

- au Nie:er oriental Jes series marines du Paleocene et de !'Eocene n'existent pas. Un seul 
ensemble oolithique non date sarmonte en discordance le Cretace superieur et en concordance. ou 
par l'intermediaire d'une surface d'erosion locale. Ia frange d'alteration du Cretace. A 
l'affleurement, il est erode et n'est pas recouvert par des niveaux plus recents. II est plisse et 
faille, certains accidents ayant joue en decrochement (voir plus loin, § 3). 

Ainsi le probleme de !'attribution d'un age a la formation de Dolle-Homodji se resoud a 
deux questions: peut-on placer en equivalence cette formation et l'un des ensembles a oolithes du 
bassin des Iullemmeden ? Dans !'affirmative avec lequel d'entre eux ? 

La genese des formations detritiques oolithiques est unanimement attribuee a la destruction 
des franges d'alteration et plus precisement des sommets des profils, sols et niveaux lateritiques 
plus ou moins indures, dans lesquels le fer est temporairement stocke. 

Cette frange d'alteration et la sedimentation chimique en domaine marin qui lui est associee, 
se produisent en periode biostasique sous climat chaud et humide et dans un environnement 
vegetal de type foret dense. Le rerour a une sedimentation detritique riche en fer jmplique la fin de 
la periode biostasique et la reprise de !'erosion. 

Ainsi ii apparai't que le principal faoteur regissant la sedimentation apres le Cretace est 
d'ordre climatique. La position latitudinale voisine. sinon identigue a cette epogue. du bassin des 
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Iullemmeden et de la zone situee au Nord du Lac Tchad. pennet de considerer la formation a 
oolithes de Dolle-Homodji comme un equivalent stratigraphique de l'un des deux ensembles a 
oolithes du Niger Occidental. 

Dans le bassin de Iullemmeden (chap.3), les etudes palynologiques de BOUDOURESQUE 
mettent en evidence !'apparition a !'Eocene moyen d'especes de flore de savane ou de savane 
arboree (BOUDOURESQUE et al., 1982) indicatrices d'un changement climatique et de 
degradations importantes du couvert vegetal. 

Le facies detritique de la "serie siderolithique de l'Adar Doutchi" (Ctl de GREIGERT) qui 
les renferme et qui marque le terme de la sedimentation a caractere chimique de la partie inferieure 
du Paleogene, est en bon accord avec le changement de climat deduit des spectres de 
pollenospores. Il est en effet caracterise par des altemances argilo-silteuses ou greseuses a debris 
vegetaux epars et a oolithes f errugineuses primaires dispersees OU regroupees en lits. 

On voit que rien ne s'oppose a ce que la formation de Dolle-Homodii soit mise en 
egaiyalence avec le Ctl de GREIGERT et qu'elle soit attribuee a l'Eocene inf¢rieur et moyen. 

Mais on peut encore objecter qu'elle est bien posterieure au Ctl et equivalente aux 
formations egalement oolithiques qui le surmontent, car separee, comme elles, des series 
anterieures par une discordance angulaire. Cette objection doit etre repoussee. 

On sait en effet qu'un bref episode tectonique marque la fin du Cretace en Haute Benoue 
(voir plus haut). On sait encore que la formation de Kerri-Kerri datee du Paleocene par des 
pollens, repose d'Ouest en Est sur le socle du plateau de Jos et sur les formations cretacees Fika 
Shale et Gombe Sandstone (CARTER et al., 1963; REYMENT, 1965; ADEGOKE et al., 
1986), et qu'elle est affectee par des deformations synsedimentaires et par d'autres, posterieures, 
que BENKHELIL situe a la fin de I Eocene (ADEGOKE et al., 1986). -

Ainsi deux episodes tectoniques sont connus dans le bassin de la Benoue auquel se 
raccordent les fosses du Tenere par la branche de la Gongola. L'un survient a la fin du Cretace, 
l'autre apres l'Eocene moyen. 

En outre. cet episode intra-eocene parait etre le seal susceptible de donner naissance aux 
structures plissees et aux decrochements g,ui (lffectent la formation oolithique de Dolle-Homodji. 
11 est en effet connu dans d'autres regions de l'Afrique de l'Ouest ou il se traduit par des 
deformations parfois importantes telles que plis et failles inverses. Les episodes plus recents 
connus en Afrique du Nord ne sont pas tres sensibles en Afrique de l'Ouest: ils peuvent tout au 
plus donner lieu a des venues magmatiques basiques dans des zones faillees instables et 
provoquer des rejeux de structures en distension (horst et grabens). 

En definitive tout concorde pour demontrer que la succession d'evenements envisagee par 
FAURE (1966) pour justifier ses observations faites dans les massifs de Termit et d'Agadem 
reste valable, mais la duree de la phase d'alteration doit etre r¢duite et, de ce fait, les evenements 
doivent etre vieillis. La phase d'alteration se serait prodaite. apres un episode tectonique fini
maastrichrien. pendant le Paleocene et une partie de l'Eocene inferieur (sinon la totalite). La 
formation oolithique de Dolle-Homodji serait equivalente a la "serie siderolithique de l'Adar 
Doutchi" au Ni2er occidental CCt1 de GREIGERTl. et eJle representerait I Eocene inferieur et 
moyen. plisse a la fin de I'Eocene moyen. 

2.3.3- Les donnees des forages petroliers. 

Au Nord du Lac Tchad, les depots argilo-sableux. a lignites et ferruginisations locales. qui 
ont ete recoupes dans plusieurs forages des fosses de Termit-Tenere et de Kafra sont attribuables 
au Paleogene (tab.4.2). Leur epaisseur peut depasser 900 m. Dans le forage de Fachi ils 
n'existent pas, cette absence par erosion etant sans doute due a une mise a l'affleurement de cette 
zone du fosse a la suite de !'episode tectonique intra-eocene evoque plus haut. On notera 
egalement que ces dep9ts surmontent le Maastrichtien en concordance. L'episode tectonique fini
cretace, envisage plus loin, provoque un effondrement accelere des fosses et un leger 
basculement des couches de leurs bordures qui ne sont pas contradictoires avec la continuite de 
sedimentation observee au milieu des grabens. 
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2.3.4- Le Continental terminal et le Quaternaire 

Les terrains sedimentaires et volcanigues posterieurs a l'Eocene moyen constituent 
l'essentiel des affleurements du bassin du Tchad. Ceux qui sont anterieurs au Quaternaire 
affleurent a l'Est du lac, dans la region des Pays Bas et dans le Bahr-El-Ghazal, et dans le Sud 
du bassin, dans la region de Doba-Bak:e. Ils sont egalement connus par forage. Ils surmontent, le 
plus souvent en discordance, le socle cristallin ou les gres paleozolques, ainsi que les series 
meso-cenozolques des fosses. 

Les formations stdjmentaires 

A la suite des travaux de plusieurs auteurs parmi lesquels FAURE (1966), PIRARD (1962 
et 1967), SCHNEIDER (1967 et 1968), COPPENS (1972), SERVANT (1973), SERVANT
VILDARY (1973), SERVANT & SERVANT-VILARDY (1980), on distingue differentes 
formations sedimentaires (fig.4.5). 

La formation du Bodele (Pays Bas du Tchad) et son equivalent la formation du 
Chari Baguirmi (connue au Sud du Lac Tchad par sondage) correspondent a des argiles, a des 
sables et a des cailloutis fluviatiles a oolithes ferrugineuses a la base. Elles renferment egalement 
des cinerites et des ignimbrites. 

Ces fonnations sont anterieures au Pliocene et leur panie inferieure qai a foumi une 
rnandibule de Merycopotamus est anterieure au Miocene moyen a superieur et se situe dans 
l'Oligocene CSERVANT. 1973). La base du Continental tenninal appartient a l'Eocene superieur 
productif d'huile et atteint vers 2000 m de profondeur dans Jes forages Sokor 1 a 5 du fosse de 
Termit. L'epaisseur de ces formation varie de 40 a 350 m; elle peut etre beaucoup plus fone et 
depasser 900 m dans le fosse de Termit (forage de Madama 1, tab.4.2). 

La Serie du Bahr-El-Ghazal correspond a des depots lacustres a Diatomees et 
comprend la formation de Korro-toro constituee d'argiles, de sables fluviatiles et de 
diatomites, la formation d'Alandjaga tres semblable a la precedente, et la formation de 
Morouo formee d'argiles, de calcaires, de sables eoliens et de cinerites. Cette serie a fourni une 
riche faune de Vertebres regroupes en deux termes biostratigraphiques par COPPENS 0967), 
qui les attribue au Pliocene et au Villafranchien (COPPENS, 1972). La microflore de Diatomees 
a permis "de correler ces depots avec une formation lacustre reconnue par sondage dans la region 
du Lac Tchad" et d'etablir la coupe schematique du Bassin tchadien (SERV ANT-VILARDY, 
1973; fig.4.5). En outre cet auteur evoque des deformations neotectoniques, seules susceptibles 
de rendre compte des differences d'altitudes observees entre ces niveaux homologues. Cette sene 
est attribuee au Plio-Pleistocene ancien. Dans les sondages PAO de la region du Lac ou son 
epaisseur varie de 180 a 480 m, elle renferme, a son sommet, des sables eoliens, des couches 
calcaires et des debris volcaniques intercales dans les argiles. 

La Serie des Soulias (60 a 80 m d'epaisseur) correspond a des sables eoliens a lentilles 
de sediments lacustres OU marecageux (argiles et calcaires) deposes dans des depressions 
interdunaires. Elle est attribuee au Pleistocene. 

La serie sedimentaire du bassin du Tchad se termine par la formation de Labde qui 
comprend des depots lacustres ou deltalques et des sables dunaires representant le Quatemaire 
recent (Pleistocene terminal et Holocene). 

La stratigraphie de detail du Plio-Quatemaire est fort complexe et caracterisee par plusieurs 
cycles de creusement et d'alluvionnement dependant des cycles climatiques quaternaires 
(tab.4.4). Ces terrains font l'objet des recherches de DURAND et MA TiilEU qui remettent en 
cause !'existence du grand lac du Paleo-Tchad evoquee par les auteurs anterieurs. Pour plus de 
precisions, on se reportera aux publications recentes de DURAND & MATHIEU (1980), 
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Echantillon Localisation Age moyen ± incertitude Analyse 

AM 81-30 Eghagalal ( Tefidet) 3,78 ~ 0, 19 M.a. H. Bellon 

AM 79-123 Ghechouet 2,87 + 0,28 M.a. " II 

AM 79-212 I N. Talat (SW. Bagzane)I 2,65 + 0,25 M.a. .. " 
AM 79-219 I Atk.aki 1 (Sud Bagzane) I 2,60 + 0,20 M.a. .. II 

AM 83-1 I Adeoudene I 2 + 0, 15 M.a. .. II 

AM 83-2 I Taoujira (SE Bagzane) I 1.9 + 0,20 M.a. " II 

AM 79-220 I A tkaki 2 (Sud Bagzane )j 1,85 + 0,25 M.a. " " 

AM 83-11 I Nabaro (crulee inferialre) I l, 8 + 0, 13 M.a. " II 

AM 81-4 I Afassas-Tchimoulet I 
I (N. E. Bagzane} I 1,16 + 0, 11 M.a. " 

,, 

AM 81-9 I lndoukel n'Taghas I 1,01 + 0, 11 M. a. II " 

I (sommet Ba-gzane) I : 
AM 83-12 Nabaro ( crul ee s...iperi alre) I 0,3 + 0,3 M.a. II " 

R. 7069 * I Est Aghatane I 1,80 + 0,20 M.a. JM.Cantagrel 

R. 7068 "/: I Sud El -Meki I 1,40 + 0, 10 M.a. II " 
R. 7066 * I s. In Gressabag · 1 l, 10 + 0,30 M. a. II .. 
R. 7064 "f: I Sud Kari I 0,95 + 0,07 M.a. .. .. 
R. 7063 * I s. Agha Mellane I 0,91 + 0,08 M.a. .. II 

I I 
PR 8 'fr* 

I 
Mugearite Sesker Akr. 5,3 + 0,2 M.a. . I Y. Gourinard 

PR 5 -1: * Basalte Taessa 4,2 + 0,2 M.a. I " " 
PR 3 ** I Basalte Timesdelsine I 1,95 + 0,2 M.a. I .. II 

PR 7 *-!: I Basalte I 1,5 I .. II 

I I I 

Tableau 4.5-Ages radlometrlques K/Ar pour le volcanlsme de I' Air et de l'Atakor 
(MOREL, 1985). 

Echantillons de KAR CHE * et de ROGNON •• 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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DURAND (1982), MATHIEU (1983), DURAND et al. (1983 et 1984), DURAND & LANG 
(1986). 

Le Continental tenninal et le Quaternaire varient de 290 m d'epaisseur a plus de 2000 m 
dans le fosse de Tennit. Ces variations sont a nouveau revelatrices de la tres forte subsidence de 
ces fUabens due a des rejeux tectoniques en distension. · 

Dans le Sud du bassin du Tchad, le Continental terminal est represente par les gres de 
Pala et les sables de Keio qui reposent sur la serie de Lame, attribuee au Cretace superieur 
et correspondant aux gres de Garoua, dans la vallee de la Benoue (au Cameroun). 

Le yolcanisme 

Pendant le CenozoYque et le Quatemaire, des manifestations volcaniques ont lieu au 
Cameroun, au Tchad dans le massif du Tibesti, et au Nigeria dans la region de Biu. Leur 
description ne sera pas abordee ici et on se reportera aux travaux detailles de VINCENT (1963), 
BLACK & GIROD (1970), DUNLOP (1983), FITTON & DUNLOP (1985). Un volcanisme 
alcalin est 6&alement connu au Ni~r oriental. au Nord du massif de Termit et dans l'AYr 
(FAURE, 1966; BLACK et al., 1967; MOREL & KARCHE, 1980; CANTAGREL & 
KARCHE, 1983; MOREL, 1985; MOREAU et al., 1986). 

Au Nord du Massif de Termit, les reliefs de la region des Gosso Lolom (Gossolorom, 
FAURE, 1966) correspondent a des intrusions de roches basaltiques sous forme de necks, de 
filons et de lambeaux de coulees conserves, par inversion de relief, a l'etat de buttes temoins 
tabulaires isolees. Ils correspondent egalement a des cones volcaniques formes de breches 
volcaniques, de tufs et de lapilis stratifies, a bombes volcaniques et laves cordees, et de coulees 
interstratifiees de basaltes massifs ou vacuolaires scoriaces. Ce volcanisme se localise sur le trace 
d'un grand accident E-W joignant le Sud de l'Arr et Dibella, dans la zone de convergence du 
fosse du Tenere et de celui du Tefidet et pres de grandes fractures orientees NNW-SSE (voir 
infra, § 3); certaines d'entre elles ont servi de point de sortie au magma et sont occupees par des 
filons de basalte. 

FAURE souligne l'aspect tres recent de ces reliefs sans doute quatemaires, mais anterieurs a 
!'occupation humaine neolithique. Ce volcanisme auquel sont associes des sills rencontres dans 
un sondage petrolier et dates a 8,6±0,5 Ma, a debute au Neogene (GUIRAUD et al., 1985a). 

Dans le massif de l'AYr, deux types d'emissions magmatiques localisees au tiers meridional 
du massif ont donne naissance a des extrusions de trachytes et de phonolites en coupoles ou en 
bulbes, a des cones stromboliens et a des coulees de basaltes. Les points d'emission sont 
localises au massif du Todgha et a la partie nord-ouest du fosse de Tefidet (Tin Taralle) incluant 
la bordure du fosse (fig.4.6). Ce volcanisme s'echelonne de 4 Ma a l'Actuel mais il est 
aujourd'hui eteint, la datation la plus ancienne (3,78 ± 0,19 Ma) concemant le lambeau de coulee 
d'Eghaghalal situe a la bordure ouest du fosse de Tefidet (MOREL, 1985; tab.4.5). Dans le 
fosse lui-meme, les appareils volcaniques se soot mis en place sur des alignements structuraux 
submeridiens (GUIRAUD et al., 1985a), alors que des filons verticaux de roches basaltiques 
recoupent la formation de Tagrezou dans la zone de l'Oued Baouet (Tefidet) selon une direction 
NNW-SSE qui correspond a la direction de fracturation dominante (FAURE, 1966). 

Dans le Centre et l'Est du bassin du Tchad, des depots de cinerites, d'ignimbrites et d'autres 
debris volcaniques sont encore signales par SERVANT (1973), SERVANT-VILDARY (1973), 
SERVANT & SERVANT-VILDARY (1980), dans la formation du Bodele d'age post-eocene 
moyen a ante-pliocene, ainsi qu'au sommet de la serie du Bahr-El-Ghazal attribuee au Plio
Pleistocene ancien et, plus precisement, au sommet de la formation de Morouo qui represente la 
fin du Pleistocene inferieur. Des eruptions volcaniques dont les points d'emissions ne sont pas 
precises se sont done produites durant cette periode. 
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En definitive on retiendra que le bassin du Tchad et ses bordures a ere le siege de 
manifestations volcanigues variees et essentiellement alcalines qui se sont produites apres 
l'Eocene moyen et jusqu'au Quatemaire recent. au COUTS du Mio-Plio-Quaternaire. a la suite de 
rejeux tectonigues en distension. 

3- TECTONIQUE 

La structure d'ensemble du bassin du Tchad est connue grace aux recherches geologiques 
de FAURE (1966) au Niger, aux travaux geophysiques de LOUIS (1970) sur l'ensemble du 
bassin, et aux missions et forages de recherche petroliere. De nombreuses fractures et un systeme 
de fosses assez complexe ont ainsi ete mis en evidence. Ces fosses se situent au Niger oriental, 
region dont la structure est la mieux connue, mais aussi dans d'autres zones du bassin, au 
Nigeria et au Tchad. Des observations structurales et microtectoniques ponctuelles, effectuees 
dans les massifs de Termit et d'Agadem et dans le Tenere central entre Bilma et le Tefidet, 
apportent des informations complementaires. Toutes ces donnees permettent de proposer une 
esquisse de l'histoire geodynamique du bassin du Tchad. 

3.1- La structure du Niger oriental, les fosses du Tenere. 

Les levers gravimetriques effectues par RECHENMAN, de 1962 a 1965, et LOUIS, de 
1959 a 1967, revelent toute une serie d'anomalies gravimetriques etroites et longues, faiblement 
OU fortement negatives, juxtaposees, et d'orientation assez Constante NNW-SSE. Selon LOUIS 
(1970), elles resultent de variations d'epaisseur de la couverture sedimentaire et non de 
changements de nature dans le socle et s'interpretent comme un ensemble de fosses (lJle s~arent 
des zones hautes. horsts et compartiments bascules ou s'observent des niveaux plus anciens et 
parfois meme de petits affleurements du substratum ante-mesozo'ique: Paleozo'ique des buttes de 
Grein, Precambrien d'Achegour et de Fachi. 

Le schema structural (fig.4.7 a ete etabli a partir de la carte gravimetrique (fig.4.8) de 
LOUIS (1970), des resultats de l'etude microtectonique decrite plus loin, et de la compilation des 
donnees, documents et publications divers existants (FAURE, 1966; LOUIS, 1970; 
GREIGERT, 1978; BELLION et al., 1983; BENKHELIL & ROBINEAU, 1983; GUIRAUD 
et al., 1985a; FAIRHEAD, 1986; CRATCHLEY et al., 1986; donnees des forages petroliers). 

Ce schema structural fait apparaitre de tres nombreuses fractures qui delimitent des fosses 
d'inegale importance et plusieurs compartiments bascuies vers l'Est, localises a la partie sud du 
Ienere du Tafassasset, entre Termit et Agadem. 11 se divise en outre en deux zones de part et 
d'autre d'un couloir d'accidents en relais qui relie l'extremite sud de l'Ai'r et Dibella (voir ci
dessous). Sa partie nord est decoupee par plusieurs fosses etroits et les accidents y semblent plus 
nombreux; la fracturation du massif de Termit decrite plus loin montre cependant qu'il n'en est 
rien et que ceci resulte simplement des donnees de la carte gravimetrique. Ainsi la partie nord du 
Niger oriental est complexe mais plus facile a interpreter que sa partie sud qui est occupee par un 
fosse ttes lar~. et dans laquelle les anomalies gravimetriques etant moins contrastees, comme le 
fait remarquer LOUIS (1970), les traces et les positions des accidents sont plus imprecis. 

3.1.1- Les accidents tectoniques 

Les accidents se repartissent en deux families principales dont les directions d'orieotation 
sont comprises entre Nl 20°E et N-S. pour la premiere et la plus importante. et N60° a E-W pour 

· la seconde ffie.4.9). Cette derniere est bien exprimee sur le flanc oriental du synclinal primaire 
du Djado alors que la direction d'accident N10° a N20°E du Djado ne se retrouve pas dans' le 
Tenere. 

- Les accidents de la premiere famille sont des failles normales dont !'orientation la plus 
frequente est NI 50° a Nl 60°E, le plus souvent conformes dans l'Ouest du Tenere et contraires 
dans l'Est. Quelques failles antithetiques doivent aussi exister comme dans le massif d'Agadem 
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(voir plus loin). Ces fractures peuvent se suivre sur plusieurs centaines de kilometres. Elles sont 
parfois continues mais montrent le plus souvent une disposition en echelon avec decalage dextre 
(fig.4.7). FAURE 0966) a observe des plissements locaux des formations sedimentaires a 
leur voisinage: certains sont caracteristigues de defonnations en compression le long de failles 
nonnales ayant rejoue en faille inverse. Ainsi a l'Est d'Achegour, !'accident de la Gara Arkena 
qui plonge vers le Nord-Est, presente les caracteristiques d'une faille inverse (fig.4.10), mais, 
etant donne qu'il limite vers l'Est un fosse etroit, on doit admettre qu'il s'agit en fait d'une faille 
normale a plongement sud-ouest deformee en faille inverse pres de la swface. D'autres criteres 
tels que rejeux clifferents au cours du temps, ou le fait qu'une meme levre puisse etre soulevee ou 
abaissee selon les points consideres et les observations recentes decrites plus loin, prouvent que 
Jes accidents sont polyphases. 

Dans les zones de gradient gravimetrique tres fort qui limitent les anomalies (fig.4.8), les 
profils gravimetriques de detail, "compatibles avec des interpretations du modele faille 
affleurante", indiquent des rejets tres importants, de l'ordre de 2000 a 3000 m (LOUIS, 1970). 
Les observations de terrain montrent que les failles ont des rejets faibles mais d'une part ce sont 
des accidents synsedimentaires dont les rejets augmentent par consequent vers le bas, et d'autre 
part leur nombre est tel que leurs rejets cumules sont tres importants. Au total ces deplacements 
verticaux sont considerables et plus importants que ceux que LOUIS avait envisages puisque 
l'epaisseur da remplissage sedimentaire, comprise entre 3000 met 10000 m selon les valeurs 
respectivement fournies par LOUIS (1970) et GREIGERT (1978), poarrait atteindre 7000 m 
dans le fosse du Tenere CGUIRAUD et al.. 1985a). 

- Les accidents de la deuxieme famille. d'orientation N60°E a E-W. sont peu nombregx et 
tres discrets sur le terrain. Ils se traduisent sur la carte gravimetrique par des decalages de zone de 
fort gradient gravimetrique et par des alignements de terminaison d'anomalies de gravite ou 
encore par des perturbations dans la continuite de certaines d'entre elles et par !'apparition 
d'anomalies d'orientations differentes. Ces accidents sont contemporains de ceux de la premiere 
famille et de la fonnation des fosses. En effet, ils n'affectent souvent qu'un seul bord des fosses 
et s'amortissent tres vite, et les structures qu'ils separent ne se correspondent pas. 

l.&s accidents E-W de Mazelet. Ebadar~en et Tazole-Zelik sont les plus importants: ils relient 
le Sud de l'Air, ou ils determinent localement par leur jeu en decrochement dextre des copeaux de 
socle (GUIRAUD et al., 1981) ou des lentilles de cisaillement, a l'affleurement de socle de 
Dibella, en passant par la zone volcanique des Gosso Lolom, au Nord de Termit (GUIRAUD et 
al., 1985b), OU des decrochements dextres N100°E et N70° a N75°E apparaissent au niveau des 
volcans (POUCLET & DURAND, 1983). Ce groupe d'accidents se traduit par un ensellement 
qui interrompt les structures submeridiennes et qui se marque par plusieurs hauts gravimetriques 
alignes, tres limites; i1 se prolonge vers l'ENE ou il limite le fosse du Djourab vers le Nord. n 
s'agit du troncon nigero-tchadien d'un ensemble d'accidents qui traverse l'Afrique de la Guin&; a 
l'Egypte et dont l'activite est connue du debut du Mesozoi"que a l'Actuel CGUIRAUD et al.. 
l 985b; voir chap.3. § 3.3.3). 

3. 1.2- Les fosses 

Plusieurs fosses etroits et longs, separes par des rides de socle, s'individualisent au Nord 
du parallele 17°N. Ils sont decrits d'abord. Au Sud, i1 n'existe plus qu'un vaste fosse flanque a 
son extremite sud-ouest par un petit fosse secondaire, envisages en second lieu. D'apres les 
donnees des forages petroliers (GREIGERT, 1978) et dans l'axe des fosses de Termit-Tenere et 
de Kafra, le Senonien superieur ainsi que le Continental terminal-Quaternaire surmontent en 
discordance les terrains anterieurs alors que les depots du Paleogene sont concordants (fig.4.7 
et 4.11). 

- Le fosse de Tefidet (fig.4.12), se distingue des autres par une orientation generale 
N130°E plus oblique que celle, tres redressee, des autres fosses. II est aussi moins profond et 
moins long. 11 est limite a l'Est par des failles normales dont les rejets augmentent vers le Sud-Est 
pour atteindre 1000 m dans la zone de l'Arbre du Tenere (FAURE, 1966). Ce fosse qui!!. 
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!'aspect d'un demi-&raben, renferme des sediments detritiques du Cretace inferieur et des series 
marines du Cenomano-Turonien, totalement depourvues d'elements quartzeux selon FAURE 
(1966). Cet auteur signale encore la presence de pl is anticlinaux et synclinaux qu'il attribue a une 
Iegere compression du fosse. Ces plis d'orientation axiale subparallele a la direction 
d'allongement du fosse, sont parfois recoupes obliquement par des accidents comme dans la 
zone d'Alanlara. Les couches sedimentaires se redressent a la bordure orientale du fosse contre le 
socle du Takolokouzet, ou elles sont meme tres localement renversees contre des failles inverses. 
Dans la region de Tchin Essam (coupe 4, fig.4.11, et coupe 3 a 5, fig.4.12), le socle 
reapparait au milieu de la couverture sedimentaire a la faveur d'une faille inverse NW-SE. Des 
manifestations magmatiques sont representees par les dykes basaltiques d'orientation NW-SE qui 
recoupent !'ensemble des series sedimentaires. 

- Le fosse du Tenere, au centre, le plus simple et le plus rectiligne, s'etend du 21e parallele 
au Nord, au 17e parallele au Sud, surplus de 400 km de long et selon une orientation generale 
N160°E. Sa largeur augmente sensiblement vers le Sud, passant de 20 km au Nord a plus de 70 
km dans la partie meridionale du fosse occupee par un compartiment enfoui bascule vers l'Est. 
Sa bordure orientale rectiligne et continue, s'oppose a sa bordure occidentale au trace anguleux. 
Au Sud. la profondeur de ce fosse est superieure a Celle qui a ete atteinte dans le fora2e Fachi 1 
Carrete dans du Cretace inferieur a 3740 m). Dans ce forage le Paleogene est absent, cette lacune 
d'erosion etant sans doute imputable aux effets locaux de !'episode tectonique intra-eocene. 

- Le fosse de Kafra, a l'Est du Tenen~ du Tafassasset, est tres complexe et tres etendu 
puisqu'il se developpe de maniere quasi continue surplus de 600 km de long, de la frontiere 
algero-nigerienne a Dibella Son trace est onduleux et d'orientation la pll.1$ frequente N160°E et sa 
portion comprise entre les paralleles 18° et 19° est submeridienne. Unique du Nord jusqu'aux 
buttes de Grein, ce fosse de Kafra se divise ensuite en trois branches: la premiere, a l'Ouest, 
orientee N160° a N170°E, s'interrompt au Nord de Fachi ou se rejoignent les rides du socle de 
Grein a l'Ouest, et d'Achegour a l'Est; la seconde, d'orientation submeridienne, presente un 
etranglement (sinon une interruption) au niveau de Fachi et se poursuit jusqu'au parallele 17°N, 
ou elle rejoint le fosse du Tenere; la troisieme, a l'Est, correspond au prolongement du fosse de 
Kafrajusqu'a la latitude de Dibella. 

- Au Sud du 17e parallele se developpe le fosse de Terrnit d'orientation generale N150°E, 
1002 de 400 km et lar2e de plus de 200 km au Nord. de 150 km au Sud. Par son extremite 
meridionale qui s'inflechit vers le Sud, il communique avec le bassin de la Haute Benoue par la 
branche de la Gongola et le fosse NE-SW de Maiduguri au Nigeria. Les anomalies 
gravimetriques ne sont pas beaucoup plus negatives que dans le fosse du Tenen~ OU de Kafra; 
pourtant le fosse de Termit est bien plus profond puisque les forages petroliers ont recoupe 
environ 2000 m de sediments post-paleocenes dans le forage de Sokor3, plus de 3800m de 
terrains posterieurs au Cretace inferieur dans celui de Madamal, et que la plus ~ande profondeur 
atteinte dans les fosses du Ni~er oriental a Yo2oul approche 4000 m (tab.4.3). Sa bordure 
ouest represente vraisemblablement le prolongement de celle du fosse de Tefidet, sa bordure 
orientale celui du bord est du fosse de Kafra. La structure inteme du fosse est tres difficile a 
preciser etant donne les faibles contrastes gravimetriques des anomalies qu'il renferme. La 
structure la plus simple retenue, est celle d'un graben classique constitue par une succession de 
compartiments effondres a l'Ouest et a l'Est de la zone centrale la plus profonde, avec toutefois 
un petit haut de socle au niveau du fora2e Dilia Lan grin. qui correspond plus au Nord au horst 
des Gosso Lolom separant les fosses du Tefidet et du Tenen~ (fig.4.11, coupe 2 et 3). La zone 
centrale du fosse se situerait a l'Est des forages Iaguil et Dillia Langrin, mais on remarque a ce 
sujet que l'anomalie gravimetrique la plus fortement negative ne correspond pas a la zone Ia plus 
profonde, ces forages ayant atteint le socle entre 2000 et 2500 m de profondeur, alors que le 
forage de Donga voisin est encore dans du Cretace a 3200 m de profondeur. A l'Ouesi de Termit 
pourrait exister un petit fosse materialise par une anomalie gravimetrique et separe du fosse 
principal par un horst etroit (entre les extremites des coupes 2 et 3, fig.4. 7). 
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Figure 4.13 - Carte des accidents du massif de Termlt et dlagrammes stereographlqun 
(secteur a, b, etc). 

: Basalts ou appareil volcanique ; 2 : Synclinal d'ET Hamma ; 3 : Accident tectonique suppose ; 4 : Fallle blen 

marquee, mineralisee, en relief ; 5 : Faille moins importante . Legende commune c\ tous les stereograrrimes du chapitr• 
4 : 6, p61e de stratification ; 7, p61e de diaclase ; 8, pole de miroir de faille ; 9, axe amiclinal ; 10, axe synclinal: 

11, axe de crochon de faille ; 12, axe de chenal sedimentaire ; 13, mouvement dextre ; 14, mouvement senestr• ; 

15, mouvement de sens lndetermine ; 16, strie normale ; 17, strie inverse ; 18, strie de sens lnd6termin6 

(projection de Schmidt, MmispMre superieur) . 
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-Le fosse de N'Geledji, d'une centaine de kilometres de long pour 40 km de large, est situe 
a l'Ouest de la terminaison meridionale du fosse de Termit. Ses limites est et ouest, orientees 
N160°E sur leur plus grande longueur, montrent des torsions dextres a leurs extremites opposees 
sud-est et nord-ouest, ce qui conrere a ce fosse un aspect de bassin vaguement losangigue. La 
profondeur du fosse de N'Geledji est faible comparativement a celle des autres fosses puisque le 
forage du meme nom se termine a 2776 m dans le socle. Les rejets des failles QUi le limitent 
atteignent 2000 m: le forage d'eau de N'Guel Gandi, situe sur le horst de socle qui separe ce 
fosse et celui de Termit, a touche le substratum a 700 m de profondeur (GREIGERT, 1978). 

3.2- Etude structurale et microtectonique 

Les observations portent sur les massifs de Termit et d'Agadem, sur les bordures ouest et 
nord du fosse de Tefidet et sur quelques affleurements compris entre Bilma et Kafra. 

3.2.1- Le massif de Termit 

Le massif de Termit situe a 250 km au NW du Lac Tchad, s'etend sur environ 160 km de 
long et 25 km de large. Son orientation generale est submeridienne (fig.4.2, 4.3 et 4.13). 
Vers le Nord, il se reduit a une serie d'echines rocheuses discontinues et de pitons OU 

d'entablements isoles dans les sables, les affleurements les plus septentrionaux etant de nature 
volcanique dans la zone des Gosso Lolom (cones, necks, restes de coulees). 

Plus au Sud, les echines rocheuses d'orientation generale NW-SE, deviennent plus 
nombreuses au Sud de Eche Gargar, dans la region de la gara Tcha Bo plus particulierement 
etudiee. 

Le massif de Termit proprement dit, qui apparait a 20 km au SW de Eche Gargar, sous 
forme d'une premiere ligne de falaise de Nourou Nga (Norounga, FAURE,1966), se poursuit 
sur une centaine de kilometres jusqu'au puits de Dolle situe a son extremite meridionale. Les 
observations portent sur les bordures nord et ouest du massif. 

D'autres ont ete faites egalement sur sa bordure sud, a proximite de Termit-Sud. 

1°) La region de la gara Tcha Bo Cfie.4.13a) 
Cette region tres ensablee, est parcourue par une serie d'accidents orientes NW-SE, dont les 

miroirs, indures par ferruginisation ou silicification, emergent des sables sous forme d'aretes qui 
paraissent discontinues, en relais et parfois meme en echelon. Ceci peut s'expliquer par des 
interruptions d'ordre tectonique mais aussi et le plus souvent par le processus meme de 
l'induration. Celle-ci resulte en effet de circulation et de depot de fer ou de silice, non homogene 
dans la roche broyee, le long des plans de failles, comme le demontrent certains accidents qui 
n'apparaissent pas en reliefs continus tout le long de leur trace. 

La formation de Termit affleure tres sporadiquement a proximite des accidents, ainsi que la 
formation de Dolle . 

Dans la zone de la gara Tcha Bo, a 15 km au NNE de Nourou Nga, FAURE (1966, p. 333) 
signale un petit synclinal post-oolithe, encadre de failles, dont la direction axiale n'est pas connue 
et n'est pas non plus determinable en photogeologie. 

Les observations structurales se resument comme suit. 
- La stratification, quand elle n'est pas perturbee par des fractures, apparait subhorizontale a 

tres faiblement pentee vers le Nord-Est. Localement, les directions de banes greseux evoluant de 
N20° a Nl20°E, determinent une tres legere ondulation anticlinale d'axe N150°E, plongeant 
5°SE, limitee par deux accidents orientes N140°E. 

- Les accidents soot orientes pour la plupart N140°E, quelques-uns montrant une direction 
Nl 70°E. lls soot generalement regroupes par deux ou plus, ces groupes etant assez regulierement 
espaces de 3 a 4 km en moyenne. Les miroirs, assez redresses mais rarement verticaux, 
presentent des pendae-es NE ou SW Qui peuyent atteindre 45°. les yaleurs les plus freqyentes 
etant voisines de 75°. 
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- Les stries de friction revelent des mouvements normaux, a faible composante horizon tale, 
les pitchs allant jusqu'a 65°. Quelques crochons de faille, bien ex primes, indiquent egalement un 
deplacement normal. 

- Certains accidents montrent a leur extremite des torsions et des decalages senestres selon 
une direction que l'on peut estimer voisine de N120°E d'apres les photographies aeriennes, mais 
les accidents qui provoquent ces torsions et decalages ne sont pas visibles sur le terrain. 

- Les paraclases N90°E decalent de maniere dextre les paraclases normales N145°E. 
- Les diaclases se repartissent selon les quatre directions N90° (predominante), N30°, N60° 

et N140°E. 

2°) Les borbures nord et ouest du massif de Termit Cfi~.4.13b) 
Les mesures ont ete effectuees le long de la bordure nord du massif et, a l'Quest, a 

proximite de la piste menant a Termit-Sud, jusqu'aux environs de EY Hamma. 
La serie stratigraphique comprend la formation de Termit et la formation de Dolle, celle-ci 

etant representee le plus souvent pat des banes d'oolithes ferrugineuses qui constituent 
l'entablement sommital du relief. Le reste de la serie de Dolle (serie argilo-greseuse de FAURE, 
1966) affleure sporadiquement sur le massif au-dessus des banes oolithiques et plus precisement 
dans le synclinal perche de El Hamma. 

- La stratification est subhorizontale OU a pendage faible (10° a 20°E; fig.4.14). Les 
stratifications obliques sont frequentes dans la serie greseuse cretacee avec une progradation vers 
le Sud-Quest globalement proche de 45°. 

- La discordance, signalee par FAURE (1966), entre les formations de Termit et de Dolle 
n'est pas apparente sur les bordures nord et ouest du massif. 

Une discordance de ravinement est par contre visible au SW du relief du Nourou Nga, a la 
bordure sud du couloir ensable de Eche Qualala. Elle se materialise par un chenal de gres 
ferrugineux rouges a debris vegetaux recoupant une serie silteuse subhorizontale, blanche a rose, 
a muscovite. Ce chenal d'orientation axiale estimee Nl 10°E, a une trentaine de metres de large. 

- Le synclinal de Er Hamma affecte l'oolithe. Son orientation axiale est voisine de N10°E et 
son plongement axial, estime a sa terminaison meridionale, de 20° vers le Nord. Cette structure 
est legerement dissymetrique avec des pendages a 20°E sur son flanc ouest et a 10°W sur son 
flanc est. 

- Les accidents orientes N135° a Nl50°E sont assez regulierement espaces selon une 
fr6quence kilometrique: il s'agit encore de failles normales a pendage le plus souvent vers l'Est et 
a stries subverticales (fig.4.14). Quelques-uns de ces accidents, ferruginises, presentent de tres 
legeres torsions dextres contre des accidents E-W. Plusieurs petits plans de fracture a rejet 
inverse orientes Nl30° a N150°E,60°W ont ete observes a proximite immediate d'une faille 
normale de meme direction et plongeant a 75° vers l'Est (fig.4.15). 

- Un accident tres important, suivi sur environ 10 km, oriente Nl 70°E et subvertical, 
recoupe le Nord-Quest du massif. Localement, le miroir ferruginise se divise en deux plans 
silicifies, relies entre eux par de petits plans egalement ferruginises et orientes Nl40°E,70°E 
indiquant une composante de deplacement senestre (fig.4.16). 

- Des stries horizontales sont visibles sur un rniroir 0rient6 N140°E,70°W qui affecte 
l'oolithe a l'extremite du bord nord-est du massif de Termit. 

- Les deux depressions ensablees de Eche Qualala et Louli Agadem Nga, rectilignes et 
d'orientation N70°E qui traversent le massif, materialisent le passage de grands accidents non 
visibles sur le terrain. 

- Enfin les diaclases se repartissent selon les quatre directions moyennes N60° 
(prooominante), N125°, N90° et Nl50° a N180°E. 

3°) Le Sud du massif de Terrnit Cfie.4.13c) 
Le Sud du massif de Termit est limite par un escarpement important, haut de 100 m environ 

et oriente NW-SE, ou ont ete effectuees les observations suivantes. 
- Une discordance de ravinement horizontale apparait dans la formation de Termit, a la base 

de la coupe B de FAURE (1966). Cette discordance intra-maastrichtienne recoupe des 
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stratifications obliques de gres fins. 
- Une discordance angulaire tres nette dans le paysage. deja signalee par FAURE. separe la 

formation de Dolle de celle de Termit. L'angle de discordanc, trop faible et non mesurable 
directement, peut etre estime a moins de 10°. 

- Le massif est limite au Sud-Ouest par un accident important, normal, a stries subverticales 
et oriente Nl30°E,65°SW, forme en fait par plusieurs failles de meme direction, en relais. Cet 
accident affecte l'oolithe. D'autres de la meme famille, dont !'orientation varie de N105° a 
N130°E, apparaissent sur les photographies aeriennes. 

- Des fractures plus discretes, de direction N60° a 75°E, sont egalement visibles sur les 
photographies aeriennes, mais plus rarement sur le terrain. 

- Les diaclases se repartissent en deux groupes orientes N25° et N40°E. 

4°) Conclusions. 
De l'etude du massif de Termit on retiendra les principaux points suivants: 
- La stratification est horizontale ou faiblement pentee, en general vers le Nord-Est ou l'Est. 
- Les stratifications obliques sont la regle dans les gres cretaces avec progradation generale 

vers l'Ouest ou le Sud-Ouest. 
- Au sein de la formation de Termit apparait au moins une discordance de ravinement intra

maastrichtienne. 
- La formation de Dolle <Eocene inferieur et moyen) repose en discordance angulaire faible 

sur la formation de Termit prouvant ainsi l'existence d'une phase tectonigue posterieure au 
Cretace. 

- La serie cretacee n'est pas veritablement plissee: ses deformations resulteraient plutot de 
simples basculements ou gauchissements accompagnant !'apparition ou le rejeu· d'accidents 
nonnaux. 

- Les accidents sont plus nombreux et beaucoup mieux marques au niveau du Cretace que 
de l'oolithe. En outre, les plus nombreux, orientes N140°E, sont des failles normales pendant 
generalement vers l'Est. Quelques-uns, qui semblent sur le terrain les plus importants, ont une 
orientation NI 70°E. 

Ces accidents sont done anterieurs a l'oolithe mais ils ont rejoue apres le depot de cette 
demiere. Dans la partie sud du massif leur orientation s'inflechit vers I Est (N105° a N130°E). 

- Les deux synclinaux connus decoulent d'un episode compressif. posterieur a l'oolithe 
puisque celle-ci est affectee. Cette compression se traduit encore par de petites failles inverses. 
orientees Nl40°E. des torsions dextres contre des accidents E-W. des decala1rns senestres 
provoques par des accidents N120°E. une striation horizontale sur un miroir orieot6 N140°E 
recoupant l'oolithe. et une composante de deplacement senestre d'un grand accident oriente 
N170°E. 

- L'oolithe est encore affectee par des failles normales a rejets generalement faibles a son 
niveau, ce qui demontre l'instauration d'un regime de distension dont rendent compte egalement 
les nombreuses manifestations volcanig_ues des Gosso Lolom, 

3.2.2- Le massif d'Agadem 

Le massif d'Agadem se situe a 300 km au Nord du Lac Tchad et a 200 km a l'ENE du 
massif de Termit (fig.4.3 et 4.17). Tres ensable par l'Erg du Tenere, ce massif se presente 
cornme un monoclinal a pendage ENE general faible, fracture. La serie stratigraphique se 
compose des argiles et des gres de la formation d'Agadem du Senonien inferieur, que surmonte 
sans discordance perceptible la formation d'Homodji, equivalente de celle de Dolle. 

La bordure ouest du massif constitue un relief notable (150m), au niveau duquel ont ete 
effectuees les quelques observations suivantes. 

-Les accidents majeurs sont des failles normales antithetiques orientees N140° a N150°E, a 
fort pendage ouest (75° a 80°), au contact desquelles les couches se redressent fortement. Aces 
premiers accidents sont associes des accidents moins importants de meme direction, egalement 
normaux mais a pendages faibles vers l'Est (40° a 50°). Les niveaux oolithiques de la formation 
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d'Homodji etant erodes a cet endroit on ignore si ces differentes 
fractures affectaient ou non cette formation. De part et d'autre de ces failles, les couches orientees 
Nl25°E, pendent de 10° a 25° vers l'Est (fig.4.18). 

- Outre ces accidents importants, plusieurs petits miroirs orientes egalement N140° a 
N150°E et a stries verticales, ont ete observes. L'un d'eux est ondule et montre anterieurement a 
ces stries verticales de tres fines stries obliques a pitch 40° a 50°SE. 

- De nombreuses paraclases decoupent les banes. Elles constituent trois groupes: 
. paraclases N140°E, subverticales, fines et predominantes dans le Cretace, invisibles ou 

inexistantes sur les photographies aeriennes au niveau de la formation d'Homodji; 
. paraclases Nl0°E,70° a 80°E, a rejet normal. Elles sont peu nombreuses; 
. paraclases N80° a N90°E, subverticales. Leur densite est elevee et ce sont les seules que 

l'on retrouve avec certitude dans les niveaux oolithiques des plateaux de Tcheni et d'Homodji 
d'apres !'observation des photographies aeriennes. 

- Dans la partie nord du massif, des phenomenes gravitaires materialises par de grandes 
loupes de decollement a contours courbes caracteristiques, reempruntent en partie des direction 
N140°E. 

En resume. le massif d'Agadem presente les caracteristiques d'une distension importante 
selon une direction N50° a N60°E, materialisee sur le terrain par un systeme de failles majeures 
antithetiques et de failles mineures synth!Stiques associees. On ignore si ces failles affectent ou 
non la formation oolithique mais on sait cependant que les paraclases Nl40°E, qui decoupent le 
Cretace, n'apparaissent pas sur les photographies aeriennes dans l'oolithe alors que les 
paraclases N80° a N90°E sont au contraire visibles dans le Cretace et le Tertiaire. Ceci tendrait a 
prouver que les premieres manifestations tectoniques d'orientation N140°E sont. au moins en 
partie. anterieures a l'oolithe. 

3.2.3- Le Tenere central 

Cette region s'est averee beaucoup plus delicate a etudier que celle de Termit, par suite de 
l'ensablement tres important et des difficultes de reperage. Les affleurements sont decrits ci-apres 
d'Est en Ouest. 

La re2ion de Bilma-Dirkou (fig.4.3 et 4.19) est situee a 550 km environ au NE d'Agades. 
Elle s'individualise sous la forme d'un relief tabulaire qui limite vers l'Est le Tenere et qui debute 
par la falaise du Kaouar, d'orientation N-S et haute d'environ 200 m. Au Sud de Bilma, le 
massif tres disseque par !'erosion constitue de nombreuses buttes temoins de gres cretaces 
isolees dans l'erg. Les informations recueillies sont les suivantes. 

- La stratification generale est subhorizontale a faiblement pentee selon des directions tres 
variables. Elle presente en outre de vagues structures synformes, decametriques a 
hectometriques, d'origine probablement sedimentaire. L'orientation axiale de l'une d'elle est 
N85°E. Celle d'autres structures semblables visibles plus au Sud serait N140°E. 

- La Serie est fortement diaclasee, suivant les directions moyennes N-S a N20°, N45°, N90° 
etN145°E. 

- En bordure de l'une des pistes reliant Bilma a Dirkou, pres de Agguer, on peut observer 
un plan de faille tres ondule et mineralise, dont !'orientation varie entre N160°E et N-S. Dans la 
meme zone, un autre miroir N60°E pente NW pone des stries obliques a pitch plongeant 50°SW, 
qui indiquent une composante cisaillante senestre. D'autres accidents, de memes directions, sont 
egalement reportes sur les cartes topographiques de cette region sous un figure de crete ensablee. 

Les affleurements cretaces de Kafra (fig.4.3) se situent a peu pres a mi-distance de Dirkou 
et d'Achegour. Ils constituent une serie de buttes alignees NNW-SSE, formees de gres plus ou 
moins ferruginises et indures, a stratification oblique, qui altement avec des niveaux argilo
silteux blancs a mauves. Des concretions ovordes greso-ferrugineuses creuses, de couleur 
rouille, apparaissent dans ces niveaux plus fins. La stratification est subhorizontale. 

Plusieurs failles d'orientations voisines apparaissent sous forme d'echines basses qui 
emergent des sables. Le miroir le plus important visible sur une longueur de 500 a 600 m, ~ 
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tres ondule et son orientation generate est submeridienne. Ses pendages varient entre N35°E,65°E 
et Nl40°E,80°E. Les ondulations qui l'affectent sont pluridecametriques. Le plan axial de l'une 
d'entre elles est orient¢ Nl 18°E, a plongement 65°E. Les stries sont verticales et, localement, le 
miroir porte des cannelures horizontales d'origine eolienne. 

Le fosse de Tefidet. Des observations recentes(GUIRAUD et al., 1985a) ont montre d'une 
part que sa bordure sud-ouest etait simplement flexuree, alors que des failles normales et 
localement inverses dont les rejets seraient de l'ordre de "quelques centaines de metres" limitent 
ce fosse vers l'Est, contre le Takolokouset, et d'autre part que sa limite nord, approximativement 
orientee E-W, correspond a une zone de decrochements dextres d'orientation N90° a N130°E, 
auxquels sont souvent associes des plis d'entrainement. A la terminaison nord du fosse du 
Tefidet "une curieuse structure synclinale circulaire aux flancs redresses a la verticale au contact 
d'une faille a rejeu decrochant contre laquelle elle se moule" a par ailleurs ete observee( 
GUIRAUD et al., 1981). Dans cette meme zone, des appareils volcaniques se sont mis en place 
du Miocene (?) au Quatemaire sur des alignements structuraux submeridiens correspondant a des 
fractures profondes qui n'oht que peu ou pas rejoue au niveau de la couverture sedimentaire 
cretacee (GUIRAUD et al., 1985a). 

3.3- Synthese des observations structurales 

Les grands traits de la structure du Niger oriental sont resumes ci-apres. Ils tiennent compte 
des donnees geologiques et geophysiques anterieures, et des observations effectuees sur le 
terrain. 

A l'affleurement, les pendages des series secondaires et tertiaires sont tres faibles et 
inferieurs a 20°. Dans le massif de Termit, par exemple, les couches sont subhorizontales a 
faiblement inclinees de 5° a 15° vers l'Est OU le Nord-Est, en direction de l'axe du graben decele 
par geophysique. Les series tertiaires de la formation de Dolle, reposant en legere discordance 
(10° au maximum) sur le Cretace superieur, sont evidemment moins inclinees que celles du 
Cretace. Toutefois les pendages augmentent parfois contre certains accidents, les couches 
dessinant des crochons de failles. 

Dans les fosses. le Senonien superieur et le Continental terminal-Quateroaire re<poseot en 
discordance sur Jes depots anteri«urs. alors que le< Paleo&ene< fait suite en conrinuite au 
Maastrichtien. 

Generalement les couches forment des monoclinaux faiblement pentes. Les plis soot tres 
rares et le plus souvent lies a des jeux d'accidents. Trois plis ont ete reconnus dans le massif de 
Termit, dont les pendages ne depassent pas 20°, ainsi qu'un synclinal dans le fosse de Tefidet. 

En revanche, les fracture<s sont tres nombreuses, de style, de direction et d'age variables. 
-Les plus frequentes, de directions comprises entre Nl40° et N160°E, sont paralleles aux 

axes des grabens reconnus par geophysique. Dans le massif de Termit et, plus ponctuellement, a 
Agadem, ces fractures inclinees en direction du graben central, ont joue en failles normales et 
provoquent un effondrement progressif des series. Partout leurs miroirs sont ferruginises. En 
outre. elles decoupent le Cretace et affectent de fac-00 moindre les formations oolithigues. ce qui 
conduit a situer leur jeu principal a la fin du Crttace. L'une d'elles QUi affecte l'oolithe dans le 
massif de< Tennit a joue «n d6crochcrnent. 

-Quelques-unes, tres importantes, de direction Nl 70°E a N-S et qui ont ete observees dans 
le massif de Termit et la region de Kafra-Bilma, presentent des miroirs silicifies ou parfois 
ferruginises qui peuvent etre ondules. 11 pourrait s'agir de failles normales plus anciennes, peut
etre intra-senoniennes, deformees lors d'une phase de compression ulterieure. 

-Des fractUTC(S de diwction N90° et N120°E decoupent egalement le Cretace dans le massif 
de Termit. Bien que n'apparaissant pas comme des accidents majeurs, elles revetent une grande 
importance pour la determination des directions de contraintes. Il s'agit en effet de dCcrochements 
respectivement dextres et senestres qui decalent les accidents precedents. Ces accidents sont 
equivalents a ceux, similaires mais beaucoup plus importants, qui ont ete decrits au Sud et a 
l'Ouest de l'AYr (GUIRAUD et al., 1981). 
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Figure 4.21 - Les tosses du Sud du bassln du Lac Tchad 
(interpretation de la carte gravimetrique de la figure 4.20). 
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: Socia ; 2 : Bassin sildimentaire profond (pull-apart) ; 3 : Couverture sildimentaire ; 4 : Volcanisme recent 
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-Enfin, il existe des accidents locaux mineurs montrant d'autres directions, et surtout de 
nombreuses diaclases et paraclases. 

La plupart des accidents sont polyphases. Leurs jeux OU leurs rrjeux peuvent etre tres 
recents com.me le demontrent le volcanisme quatemaire de Tefidet, qui se met en place a la faveur 
de fractures, et le decalage altimetrique d'un glacis ancien du Pleistocene superieur qui est du a 
une faille E-W, rare indice de neotectonique observe par MOREL (1985) sur le piemont nord-est 
de l'Adrar Tilichenene, a la bordure ouest du fosse de Tefidet. 

En conlusion. on retiendra de l'etude structurale de la re&ion de Teunit-A~adem-Bilma le 
role majeur des failles normales dans les formations cretacees et. a un degre moindre. tertiaires. 
Mais les discordances postcrieures au Santonien. au Maastrichtien et a l'Eocene moyen. ainsi qpe 
la presence de quelques plis et decrochements qui affectent l'Eocene. conduisent a siwposer 
!'intervention de bref s episodes compress ifs selon le schema gCodynamique propose plus loin. 

3.4- Les donnees tectoniques des autres regions du bassin tchadien 

Dans les regions meridionales et orientales du bassin du Tchad, des fosses ont egalement ere 
deceles. Leurs orientations different de celles des fosses du Niger oriental, elles sont plus 
proches de E-W. On distingue: 

- le fosse ou bassin de Maiduguri, dont on ne sait pratiquement rien et qui n'est done pas 
traite ci-dessous. II fait communiquer le fosse de Termit avec le bassin de la Haute Benoue par sa 
branche de la Gongola; . 

- les fosses du Tchad meridional et du Nord de la Centrafrique (fosses de Doba-Bake-Birao, 
de Massenya et de Bongor); 

- le fosse du Djourab dans le Nord-Est du Tchad. 
Les donnCes relatives a ces fosses du Tchad, tres peu nombreuses, se resument aux 

informations foumies principalement par les forages petroliers et par la carte gravimetrique de 
LOUIS (1970). 

3.4.1- Les fosses du Tchad meridional et du Nord de la Centrafrique 

- Le fosse de Doba-Ba.ke-Birao d'orientation generale N80°E, est traverse en diagonale par 
un axe gravimetrique lourd decele par LOUIS (1970), denomme accident de Bebo et interprete 
comme une boutonniere tectonique fracturee accompagnee d'intrusions faisant apparaitre 
localement en surface les gres de Bebo tres quartzifies. Cette anomalie cravimetriqye orien¢e 
N70°E. etroite et rectiligne. qui se situe dans le prolongement de l'accident de Ngaoundere. doit 
etre consideree plutot comme une zone de cisaillement qui cree une ride de socle analogue a celles 
de la Haute Benoue decrites recemment par MAURIN er al, 0986). En Haute Benoue, ces 
lentilles de cisaillement se produisent le long d'accidents senestres. La carte (fig.4.20) de 
LOUIS (1970) montre aussi tres clairement que le fosse de Doba-Bake-Birao est constitue par 
une succession de petits bassins losangiques decales les uns par rapport aux autres et schematises 
sur la figure 4.21. Ces bassins qui se fonnent en re~ime cisaillant ne peuvent prendre 
naissance ici qu'en regime cisaillant dextre. deja envisage par CORNACCHIA & DARS 0983>. 
dans les zones abritees ou de relajs des decrochements. confoonement au modele de AYDIN & 
NVR 0982). Ces bassins tectoniques tres profonds et qui renferment plus de 4200 m d~ Cretace 
indifferencie (forage de Doba 1) se soot sans doute ouverts a l'Aptien superieur, ou un peu 
avant, comme ceux de la Benoue avec lesquels ils ont communique au maximum de la 
transgression turonienne, par l'extremite ouest du fosse de Doha, la region de Garoua et le 
"chenal de Pala" OU affleure la serie de Lame a intercalations marines du "Cretace moyen" 
(LOUIS, 1970). Comme eux ils oot ete plisses ~ la fin du Cretace CGUIRAUD et al .. 1985al. 
On remarque encore que le fosse de Birao est longe sur son bord sud par une anomalie 
gravimetrique Ctroite et discontinue qui presente la meme signature que l'axe lourd de Bebo et qui 
devrait correspondre comme lui a w1e ride de socle; une autre anomalie gravimetrique importante 
situee dans le prolongement du bord nord du fosse de Doba pourrait s'interpreter de la meme 
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maniere, de fa~on moins certaine cependant car elle n'a pas le meme aspect que les deux autres. 
On aboutirait ainsi a un schema comprenant trois cisai llements majeurs dexrres oriemes 

N60° a N80°E soulignes par des rides de socle plus ou moins developpees. et deux bassins 
losangigues resultant de l'ouverture d'accidents nonnaux Nl35° a N145°E, le premier OU fosse 
de Doba de forme tres ramassee, le second au contraire tres etire, fosse de Bake a l'Ouest et de 
Birao a l'Est, relies par un etranglement (fig.4.21). Ces trois cisaillements dextres pris 
globalement se prolongent vers l'Est jusqu'au graben d'Abu Gabra, au Soudan. Par rapport a 
une droite joignant la ligne du Cameroun et le Tibesti on obtient alors une figure 
approximativement symetrique, proche de celle de FAIRHEAD (1986), avec au Nord le bassin 
de la Benoue et perpendiculairement les fosses du Niger oriental, au Sud les fosses de la MbCre 
et de Doba-Bake-Birao et, en position egalement suborthogonale, le graben d'Abu Gabra 
(fig.4.22). 

- Les fosses de Massenya et de Bongor. Les anomalies gravimetriques negatives de 
Massenya au Nord et de Bousso au Sud, revelees par prospection aeromagnetique, 
correspondent a des approfondissements du socle de l'ordre de 3000 m pour la ·fosse de 
Massenya, seul renseignement dont ont dispose (LOUIS, 1970). 

Le fosse de Bongor (ou de Bousso) comprendrait, selon le meme auteur, un remplissage 
sedimentaire d'environ 4000 m. reconnu sur plus de 3400 m d'epaisseur par le forage de 
Seme2uine qui s'est arrete dans le Cretace indifferencie. OU. selon MARTIN 0978). de plus de 
5000 m avec du Barremien atteint. dans le forage de Naramaya. Il s'agirait ici aussi d'un bassin 
limite par faille, de 150 a 200 km de long pour 60 km de large (au maximum), ouvert au Cretace 
sans doute inferieur. Selon MERMILLOD cependant (in LOUIS, 1970) il n'y aurait pas eu 
d'invasion marine dans cette fosse comblee par une sedimentation posterieure au Cretace moyen: 
Cretace superieur, Continental terminal detritique et Pliocene lacustre. 

3.4.2- Le fosse de Djourab 

Le fosse de Djourab (fig.4.22) correspond a un bassin pratiquement superpose a la 
depression des Pays Bas du Tchad. Large de 100 km du Nord au Sud et d'environ 250 km de 
long, il contient vraisemblablement 5000 a 6000 m de sediments cretaces et tertiaires. 11 est limite 
au Nord par une zone de fracture de direction proche de E-W, prolongement oriental du groupe 
d'accidents reliant le Sud de l'Ai'r a Dibella par le Nord du massif de Term.it, qui se traduit par 
une flexure des falaises d'Angama signalee par WACRENIER (in LOUIS, 1970). Selon 
WACRENIER et al. (1958), les gres du Continental intercalaire sont "fortement affectes par la 
tectonique" au Sud du Tibesti et des fractures qui ont rejoue au Mio-Pliocene recoupent le 
Continental terminal a lWSW de Faya Largeau; "on aurait la des decrochements accompagnes de 
plis d'entrainement" (WACRENIER, in GUIRAUD et al., 1985a). 

4- HISTOIRE GEODYNAMIQUE 

Les donnees recueillies a l'affleurement, les donnees geophysiques ou de forages et celles 
acquises dans certaines regions voisines permettent de retracer l'histoire geodynamique du bassin 
du Tchad. Dans l'etat actuel des connaissances, i1 semble que l'on puisse distinguer trois 
periodes principales, separees par deux episodes tectoniques majeurs. 

4.1- Une longue periode de distension, correspondant au Mesozoique superieur 

Les differents grabens du Niger oriental et du Tchad commencent a foncrionner a partir du 
Cretace inferiear. et plus vraisemblablement a partir de l'Aptien sup6rieur. en liaison avec la 
distension qui accompagne l'ouverture. par cisaillement dextre. du Golfe de Guinee a cette 
epoque, Cette distension ~eneralisee survient au moment ou Jes plaques europ6enne et africaine 
s'affrontent dans le futur domaine alpin d'Afrigue du Nord. Les effets de cet affrontemeot Q.Ui se 
signale par la phase intra-aptienne. s'ajoutent aux efforts en distension qui affectent l'Afrique 
centrale. Cela se traduit par la formation des fosses du Niger oriental selon une direction 
d'extension N50°E et par celles des bassins losangigues du Sud du Tchad. a la suite du jeu en 
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cisaillement dextre des accidents sublatitudinaux qui Jes Iimirent. 
On sait en effet, grace a des travaux recents (BENKHELIL, 1981, 1982a et 1982b, 1985b; 

BENKHELIL & ROBINEAU, 1983; MAURIN et al., 1986; BENKHELIL et al., 1986), qu'a 
la meme epoque les bassins losangiques et en relais de la Benoue se developpent entre des 
accidents decrochants NW-SE et des failles normales N-S. La Benoue, qui est limitee et affectee 
par des decrochements subparalleles entre eux et dont certains se situent dans le prolongement 
des failles transforn1antes oceaniques Romanche, Chain et Charcot, se comporte globalement en 
cisaillement senesrre. Ce deplacement resulte lui-meme d'un taux d'expansion de l'Atlantique sud 
superieur a celui de l'Atlantique nord. ce qui tend a "ouvrir" l'Afrique selon une direction 
d'extension NE-SW. La contrainte compressive evoquee ci-dessus, dailleurs mise en evidence 
egalement dans la Benoue (MAURIN et al., op. cit.), etant submeridienne, il est clair que les 
effets de ces deux processus se cumulent. Plus a l'Est, les fosses du Soudan subparalleles a ceux 
du Tenere s'ouvrent egalement. La phase intra-aptienne semble done avoir accelere. sinon 
declenche. cette distension generalisee qui est anestee par l'age aptien superieur attribue aux 
premiers dep0ts de remplissage des fosses du Tenere et par diverses manifes~ations magmatiques 
datees de l'Aptien dans la Benoue et les regions voisines (GUIRAUD et al., 1985a). 
· Cette distension NE-SW qui resulte done de la fin de l'ouverture de l'Atlantique sud, est 

marquee par !'apparition de fosses d'effondrement qui prennent naissance a la faveur de rejeux 
en failles normales des accidents majeurs affectant le substratum paleozo'ique et/ou precambrien. 
Certaines d'entre elles ont du jouer pendant la sedimentation, ainsi que le suggerent les brusques 
variations d'epaisseur constatees entre les zones hautes et les grabens. Toutefois, il est 
vraisemblable que l'intensite de la distension a varie dans le temps, !'existence de certains 
episodes d'effondrement plus actifs etant tres probable, comme ceux qui marquent la fin du 
Santonien et celle du Cretace superieur au Niger oriental (ci-apres). 

4.2- La phase fini-cretacee, un episode tectonique majeur 

Au Niger oriental dans la region de Termit-Agadem-Bilma, les series cretacees sont 
decoupees par de tres nombreuses faille~ normales. Ces accidents peuvent etre tres rapproches et 
!'importance des rejeux est variable. Les miroirs de failles ont subi tres generalement une 
ferruginisation posterieure. En relation avec le jeu de ces failles normales, se produisent de legers 
basculements des series cretacees: dans le massif de Termit, une legere discordance angulaire 
souligne en effet la base de la formation oolithique. L'age fini-cretace de cet episode d'intense 
fracturation peut egalement etre deduit du fait que les couches oolithiques sont beaucoup moins 
fracturees que leur substratum, ceci etant surtout visible dans la partie sud du massif de Termit. 
Cet episode tectonique fini-cretace se traduit done par une extension de direction moyenne 
N70°E. 

A la meme epoque un episode tectonique tres important se manifeste egalement dans les 
regions voisines du Nigeria et du Benin. Mais, que ce soit dans le bassin de Kandi-Sokoto 
(GUIRAUD & ALIDOU, 1981) OU dans la Benoue (BENKHELIL & GUIRAUD, 1980), OU 

encore dans les fosses du Sud du Bassin tchadien et du Cameroun (GUIRAUD et al., 1985a). il 
s'aiPt d'une compression ayec une direction de raccourcissement variant de Nl30°E a N-S. la 
cha1ne de la Benoue prenant alors naissance. Seton BENKHELIL 0986). le chaniwment de pOle 
de rotation de la plaque africaine au Cretace superieur est responsable de cet episode compressif. 
De meme cet episode tectonique entraine la formation, ou au moins le rejeu en compression des 
structures du Sud de l'A'ir (GUIRAUD et al., 1981). 

Cet 6j?isode tectonique majeur qui se manifeste par une distension dans le Tenere et. 
ailleurs. par 1me compression. correspond a un meme re&ime de contraintes admettant une 
direction de raccourcissement parallele aux fesses du Tenere et une direction d'extension 
peqx;ndiculafre. 

4.3- Du Paleocene a la fin de l'Eocene moyen, une periode de profonde alteration 

Du Paleocene a la fin de l'Eocene moyen. le Cretace superieur a subi une alteration 
kaolinigue visible en particulier a Termit et a Agadem. Cette alteration gui est liee a l'implantation 
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d'un climat chaud et humide hydrolysant, affecte differents niveaux du sommet de la serie. La 
region a done ete emergee au moins partiellement au Paleocene et soumise a l'erosion avant d'etre 
alteree, contrairement au bassin des Iullemmeden ou se deposaient alors des series marines, et il 
est tres probable qu'il existe ici une lacune. 

La sedimentation reprend ensuite. Elle est marquee durant l'Eocene inferieur a mqyen par de 
fortes concentrations d'oxydes de fer exprimees sous forme de couches oolithiques. 

4.4- La phase de compression post-eocene moyen 

Les formations a oolithes sont affectees par un decrochement de direction N140°E dans le 
massif de Termit. La, elles dessinent egalement deux synclinaux etroits, l'un qui presente une 
orientation axiale Nl0°E, apparait dans la partie centrale du massif, l'autre, qui est encadre par 
des failles, est signale par FAURE (1966) dans le Nord du meme massif. 

11 existe done un episode compressif d'&ge post-eocene moyen, auquel on doit sans doute 
attribuer egalement les ondulations des miroirs de certaines failles normales dans la region de 
Bilma (failles submeridiennes de Kafra et Agguer) ainsi que les decrochements a jeux senestres et 
dextres, d'orientation respective N120°E et E-W, qui affectent le Cretace dans le Centre et le 
Nord du massif de Termit et les failles normales a miroirs mineralises. 

Ces differents elements structural.Ix semblent tradaire un raccourcissernent selon une 
direction voisine de Nl 10°E, et, bien qu'il n'existe pas d'arguments plus precis pour dater~ 
~. celle-ci doit se situer vers la limite Eocene moyen-Eocene supeneur. On connait en effet 
des traces d'un episode compressif a cette epoque, tant a l'Ouest du Hoggar (Tilemsi-Tanezrouft; 
voir chapitre 2) qu'en Afrique du Nord. n s'agirait done ici encore d'une manifestation de la 
phase intra-OOcene. · 

4.5- Une derniere periode de distension, de l'Eocene superieur au Quaternaire 

L'existence d'un volcanisme alcalin plus ou moins recent, d'age variable et connu sur une 
grande surface aussi bien a l'affleurement (Nord de Termit, Air, Hoggar, Tibesti, etc.) qu'en 
sondage, traduit le retablissement d'un re~ime de distension. C'est aussi au cours de cette 
periode que se produisent la subsidence du bassin du Tchad dans son ensemble, avec le debut de 
!'individualisation de la cuvette tchadienne a l'Oligo-Miocene et son developpement au cours du 
Pliocene, ainsi que la surrection des reliefs montagneux (Arr, Tibesti.. .. ). 

A cette distension il y a lieu de rattacher les failles normales tres nettes que l'on observe 
dans la partie nord du massif de Termit (direction Nl40°E) et au niveau de la falaise de Termit 
Sud (Nl 10°E). Les accidents de bordures des fossees d'effondrement iouent e~alement en failles 
normales durant cette periode. permettant ainsi l'accumulation des series detritiques rencontrees 
dans certains sondages petroliers sur des epaisseurs pouvant approcher 2000 m. 

4.6- Conclusion 

Il apparait en definitive que l'histoire geodynamique du bassin post-hercynien du Tchad est 
polyphasee. On distingue deux longues periodes de distension. separees par deux brefs episodes 
de defonnation tectonique intense. le premier fini-crewce. le second intra-eocene. L'episode fini
cretace entraine, au Niger oriental, la recrudescence des phenomenes de distension, avec 
acceleration de l'ouverture et de l'effondrement des fosses du Tenere, la direction de 
raccourcissement majeur et celles des fractures qui les limitent etant voisines a identiques. Au 
contraire, partout ailleurs, dans la Benoue et les fosses du Cameroun et du Sud du Bassin 
tchadien, il se traduit par des deformations en compression: plis, cisaillements et plis 
d'entrainement. Ceci s'explique par le fait que la direction de contrainte maximale est 
suborthogonale ou oblique aux structures preexistantes. Ces deux 6-pisodes tectoniques encaclrent 
une periode fortement marquee par des phenomenes geochimiques responsables de la formation 
des couches a oolithes ferrugineuses dont l'analyse structurale a permis une meilleure 
comprehension de l'histoire geologique de la region. 
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INTRODUCTION 

L'histoire geodynamique des bassins du Senegal, de Taoudenni, des lullemmeden et du 
Tchad a ete developpee a la fin des chapitres precedents. Pour chaque bassin, cette histoire est 
ponctuee par plusieurs evenements d'importance variable. Ceux-ci peuvent etre communs a 
plusieurs bassins et acquerir ainsi plus de valeur que celle qu'ils pouvaient sembler avoir 
individuellement, OU, au COntraire, etre particuliers a certains d'entre eux. 

Ce demier chapitre consiste a comparer, dans l'ordre chronologique, ces differents 
evenements entre eux et avec ceux des regions immediatement septentrionales (bassins d'El 
Aa1oun-Tarfaya, de Tindouf, du Sahara, fig.S.l) afin d'essayer de mettre en evidence et de 
caracteriser les etapes de !'evolution de l'Afrique de l'Ouest 

Dans la suite du texte, le bassin du Sahara designe la region comprise entre le bouclier 
Touareg, l'Atlas saharien, l'Ougarta et le Fezzan. 

Toutes les donnees developpees dans ce chapitre (nature et succession des facies, lacunes 
et discordances) sont rassemblees sous forme d'une planche qui illustre les conclusions 
generales, demiere partie du memoire. 

La sedimentation mesozo1que ne debute pas en meme temps dans les diff erents bassins de 
l'Afrique de l'Ouest. Les premiers depots sont attribues au Trias dans les bassins coders et dans 
les bassins du Sahara, de Taoudenni et des Iullemmeden ou ils succedent parfois au Pennien 
qu'ils surmontent alors le plus souvent en continuite. Ils datent du Barremo-Aptien dans les 
bassins du Tchad et de la Benoue, et sans doute de l'Albo-Cenomanien dans celui de Tindouf. 
En outre le debut de la sedimentation peut etre fortement diachrone dans un meme bassin: dans 
celui du Sahara par exemple, il va du Trias au Nord-Est, dans la Djeffara turiisienne, au 
Neocomien au Sud-Quest, dans le Gourara et le Tadema1t 

Toutefois, l'histoire geodynamique de la plupart des bassins de l'Afrique de l'Ouest debute 
par des manifestations magmatiques. 

1- LE TRIAS ET LE LIAS (p.p.) 

1.1- Le magmatisme triasico-liasique 

La distension generalisee triasico-liasique, a laquelle est liee l'ouverture de l'Atlantique 
central, s'accompagne de manifestations volcaniques et hypovolcaniques generalement basiques 
bien representees a la fois pres des marges atlantiques et a l'interieur de la plaque ouest
africaine. Selon BERTRAND (1986), la periode d'activite magmatique majeure s'etend sur 
environ 20 Ma, entre 200 et 180 Ma, et cette activite, sans relation espace-temps, est posterieure 
au debut du rifting, et decroit des que la rupture continentale survient. 

Dans les bassins cotiers ce magmatisme est mal connu. Dans le bassin senegalo
mauritanien, il n'a pas ete rencontre directement, mais la presence d'intrusions profondes qui se 
traduisent par des anomalies magnetiques ne fait cependant aucun doute (LIGER, 1979; 
REYRE, 1984; PONSARD, 1984). Dans le bassin cotier d'El Aaloun-Tarfaya, une coulee de 
basalte doleritique interstratifiee dans des gres attribues au Trias a ete recoup6e par le sondage de 
Chebeika (MARTINIS & VISINTIN, 1966; CHOUBERT & FAURE-MURET, 1971). 

Dans les regions limitrophes, il s'agit surtout de filons de gabbros et microgabbros 
thole1tiques a texture doleritique, d'age principalement triasico-liasique mais qui peuvent s'etre 
mis en place entre le Pennien superieur et le Cretace inferieur (OARS, 1960; BRIDEN et al., 
1971; MAY, 1971; DALRYMPHE et al.,1915; FABRE, 1976; BERTRAND & WESTPHAL, 
1977; VAN HOUTEN, 1977; DOSSO et al., 1979; DE BOER & SNIDER, 1979; 
BERTRAND, 1986). 

Dans le Sahara algerien, de nombreux sondages ont recoupe des basaltes doleritiques et, 
au Nord du parallele d'Hassi Messaoud, le magmatisme se traduit par des epanchements 
andesitiques qui constituent parfois les premiers depf>ts triasiques (BUSSON, 1971). 

Des dolerites sont connues a l'affleurement dans les bassins de Taoudenni (Hodh, Hank, 
Taoudenni), de Reggane et de Tindouf, et dans la region de Bechar. Elles s'expriment sous 
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forme de necks, de sills ou de dykes qui se recoupent et qui peuvent se suivre pour certains 
d'entre eux sur une ou plusieurs centaines de kilometres (voir fig.1.6 et 2.9). Ce magmatisme 
polyphase survient entre 275 et 160 Ma (FABRE, 1976) et principalement aux alentours de 180 
Ma, au Lias. En outre plusieurs massifs anorogeniques de syenite se sont mis en place au 
Permien inferieur sur la suture panafricaine, a l'Ouest de l'Adrar des Iforas (LIEGEOIS et al, 
1983), ainsi que des massifs de carbonatites dont l'age n'a cependant pas ete determine et qui 
pourraient etre plus recents (SAUVAGE & SAVARD, 1985). 

Dans le Nord-Est du bassin des Iullemmeden, des rejeux d'accidents tectoniques en 
distension auraient donne lieu a des manifestations volcaniques acides, localisees sans doute a la 
dorsale agadesienne (Air) OU a sa proximite. En effet, les depots a analcimolite intercales dans 
les series detritiques posterieures au Permien superieur, date paleontologiquement, et anterieures 
au Cretace, decouleraient de manifestations volcaniques. Par comparaison avec d'autres regions 
oil sont connus des evenements tectoniques, les premieres manifestations pourraient se situer a 
la fin du Permien et au Trias-Lias, d'autres survenant ensuite avant le Cretace (voir plus loin). 

Des manifestations magmatiques et hypovolcaniques generalement acides sont egalement 
connues au Nigeria, dans le socle du Plateau de Jos et dans la Benoue. Des filons de rhyolite 
precoces puis des massifs anorogeniques subcirculaires (Younger granites) qui les recoupent se 
mettent en place du Lias inferieur au Jurassique superieur: les ages radiometriques s'echelonnent 
entre 190 et 140 Ma (BOWDEN & KARCHE, 1984; BOWDEN & KINNAIRD, 1984; 
CAHEN et al.,1984). 

1.2- La serie sedimentaire 

Le Trias est connu dans les bassins du Sahara, de Taoudenni, des Iullemmeden et dans les 
bassins cotiers senegalo-mauritanien et d'El Aruoun-Tarfaya. 11 est absent dans les bassins du 
Tchad et de la Benoue au Sud, ainsi que dans celui de Tindouf au Nord. 

Le Trias est represente par des sediments detritiques grossiers qui peuvent reposer en 
discordance sur les terrains anciens et, dans les bassins marins, par des gres, des carbonates et 
surtout par des evaporites. 11 surmonte parfois en continuite le Permien dont il est alors 
difficilement separable. 

1.2.1- Dans le bassin d'El Aai"oun-Tarfaya, dont l'histoire geodynamique est resumee par 
la figure 5.2, le Trias est represente par des sediments continentaux greso-silteux et 
conglomeratiques rouges, recoupes par plusieurs forages dans la partie terrestre du bassin 
(CHOUBERT et al., 1966; MARTINIS & VISINTIN, 1966; AUXINI, 1969), et notamment 
sur plus de 1300 m d'epaisseur dans le sondage de Chebeika (fig.5.3). 11 s'agirait de Trias et 
d'Hettangien selon HARDENBOL et al. (1981). Les depots salireres, qui correspondraient au 
Lias d'apres ces demiers auteurs et debuteraient au Sinemurien, ou au Trias-Lias pour RANKE 
et al. (1982), sont presents dans le domaine offshore, au Nord du bassin et du detroit des 
Canaries, mais ils appartiennent en realite au domaine de la marge mesetienne (RANKE et al., 
1982; STETS & WURSTER, 1982; RUELLAN, 1985) et ne sont pas connus dans le bassin 
d'El Aafoun-Tarfaya, aussi bien a terre qu'en mer. QUEROL (1966) a cependant signale des 
nodules d'anhydrite dans la partie inferieure de la serie qui pourrait representer le Lias. 

1.2.2- Dans le bassin senegalo-mauritanien offshore, il existe deux sous bassins 
evaporitiques separes par la ride du Cap-Vert et qui donnent lieu a des manifestations 
halocinetiques au large de la Mauritanie et sur le plateau continental guineo-casaman~ais. Les 
depots salireres sont attribues au Trias superieur-Lias inferieur. 11 est en outre probable que la 
Serie sedimentaire debute par des depots detritiques continentaux du Permo-Trias, 
contemporains du stade rift de l'Atlantique central. 

1.2.3- Dans le bassin du Sahara. le Trias (et la partie inferieure du Lias que l'on ne peut 
separer) n'est present que dans le Bas-Sahara (BUSSON, 1971; FABRE, 1976). 11 comprend 
deux facies principaux heterochrones superposes. A la base, les gres marquent le debut d'un 
cycle sedimentaire marin et constituent un immense delta ouvert sur la mer au Nord-Est. Au 
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sommet, le "Salifere principal" transgressif materialise l'envahissement de la plate-forme 
saharienne par la mer et repose parfois directement sur le Paleozoi'que ou des terrains plus 
anciens. Les gres appartiennent au Trias inferieur dans la Djeffara tunisienne au Nord-Est Dans 
la region de ZarzaYtine, au Sud-Est, ils representent le Trias superieur, le Trias inferieur etant 
absent. Ils ont paradoxalement une epaisseur maximale dans cette region situee en bordure du 
bassin, ce qui prouve son instabilite tectonique. L'age du "Salifere principal" s'echelonne du 
Trias superieur a la partie inferieure du Lias. Les variations locales d'~aisseur et de facies 
demontrent la presence de paieoreliefs et !'existence de zones hautes et basses instables limitees 
par des accidents anciens et dont la mobilite est entretenue par une tectonique active. Celle-ci est 
te;alement prouyee par la mise en p)ace de COUlteS basaltjgueS, SOUS l'eau OU a l'air libre, avant 
la sedimentation du "Salifere principal", conferant ainsi aux gres inferieurs un facies volcano
detritique. Le Trias n'existe pas dans les parties ouest et sud-ouest du bassin du Sahara, 
probablement soumis alors a !'erosion. Seul, au Nord-Quest, le domaine haut-atlasique 
marocain qui correspondait alors a un bassin de rift, renfenne des series volcano-detritiques 
assez semblables, tres epaisses (MICHARD, 1976; STETS & WURSTER, 1982; LAVILLE, 
1985). . 

1.2.4- Dans le bassin de Taoudenni, a l'Ouest de l'Adrar des Iforas, les conglomerats de 
Tezzofi correspondent sans doute au Trias qui ne peut pas etre separe du Permien. Ces 
sediments detritiques grossiers continentaux se sont deposes dans le graben de Tezzofi, qui se 
superpose a la suture panafricaine. Celle-ci aurait rejoue en distension lors du stade rift de 
l'ouverture de l'Atlantique central. 

1.2.5- Dans le bassin des Iullemmeden, le Trias est represente par la partie iriferieure du 
groupe des gres d'Agades. Ceux-ci se sont deposes dans le synclinal hercynien de Tin Seririne 
et correspondent a la terminaison meridionale, en biseau, de series plus variees qui se 
developpent dans le bassin du Sahara, au Nord. 

2- LE JURASSIQUE 

Le Jurassi<me se rencontre dans Jes memes bassins que le Trias, Il se caracterise dans les 
bassins cotiers par une sedimentation marine carbonatee et dans les bassins interieurs par des 
dep6ts continentaux detritiques et chimiques ou par des depots marins detritique et chimiques. 

2.1- Dans le bassin d'El Aa1oun-Tarfaya. le Jurassique est tres comparable a celui du 
bassin senegalo-mauritanien. 11 correspond globalement a une grande transgression. dont le 
maximum se situe au JurassiQue superieur CSequanien). et au devel®pemem d'une nes epaisse 
plate-forroe carbonatee a facies neritique. ce qui implique une nes importante subsidence 
reguliere des aires de sedimentation. Celle-ci decoule de la periode de debut d'expansion 
oceanique qui se caracterise par une detumescence thermique rapide du substratum en relation 
directe avec l'eloignement de la dorsale d'accretion et par un effondrement de la marge 
continentale. 

Le Jurassique a etc atteint dans plusieurs forages (MARTINIS & VISINTIN, 1966; 
VIOTTI, 1966; AUXINI, 1969). Le Lias et le Dogger sont constitues de carbonates, 
d'evaporites et de gres, facies caracteritiques de milieux continentaux, lagunaires et neritiques 
(QUEROL, 1966). Le Jurassique superieur. transgressif sur le Dogger, comprend des calcaires 
argileux et detritiques et de nombreuses intercalations marneuses, argileuses et greseuses. 

Dans le forage petrolier Puerto Cansado 1 qui est implante a 15 km du littoral a l'Est de 
Tarfaya, le sommet de la serie carbonatee inferieure est date par Pseudocyclommina liasica 
HOTTINGER, de la partie superieure du Lias moyen (DU DRESNAY, 1985). Ce forage et les 
sondages 23-1et23-2 (AUXINI, 1969), situes a 100 km environ au Sud-Est d'El Aafoun, ont 
recoupe plus de 2000 m de Jurassique. En outre le Lias et le Dogger sont reduits et lacunaires 
(absence de Lias superieur. CHOUBERT et al .. 1966). le Jurassique superieur debute par un 
conglomerat et sa base manque; enfin le sommet de la serie carbonatee, a laquelle succCdent 
brutalement les sables du Cretace inferieur, est souligne par une discor<lance (CHOUBERT et 
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al., 1966 et 1971; MARTINIS & VISINTIN, 1966). 
Tous ces elements demontrent que le bassin d'El Aaroun-Tarfaya a enregistre les effets 

d'une succession d'episodes tectoniques. en meme temps qu'il subissait une forte subsidence. 
Ces episodes tectoniques se sont vraisemblablement traduits par une fracturation directionnelle 
de la marge en rapport avec l'affaissement de celle-ci, accompagne de basculement de blocs; ils 
se sont produits (FAURE-MURET & CHOUBERT, 1971; MICHARD, 1976; HINZ et al., 
1982): 

- avant le Jurassique moyen. fin Domerien-debut Taorcien peut-etre, comme dans le 
domaine atlasique du Maroc, ou au debut du Dogger; 

- avant le Sequanien. vraisemblablement pendant le Bathonien; 
- apres le Portlandien {phase "ante-cretacee" ou "nevadienne" des auteurs). 
Ce demier episode tectonique et la variation brutale de facies qui en decoule. surviennent 

precisement pendant le Berriasien (HINZ et al.. 1982) en meme temps qu'une regression 
importante entraine l'emersion et la karstification du toit de la serie carbontee <HARDENBOL et 
al.. 1981). Dans le bassin d'Agadir-Essaouira, plus au Nord, les demiers niveaux carbonates 
de cene serie sont dates du Berriasien (MICHARD, 1976), et plus precisemment du Berriasien 
inferieur (WIEDMANN et al., 1982), le Cretace inferieur argileux debutant, selon les derniers 
auteurs, par des niveaux condenses a Ammonites du Berriasien moyen. En Algerie, un 
changement de s&limentation analogue se place pendant le Berriasien (GUIRAUD, 1973). Ce 
phenomene apparait comme une manifestation tectono-sedimentaire des mouvements 
neocimmeriens, des deformations tectoniques locales affectant alors le domaine tellien et !'Atlas 
saharien (OBERT, 1981; KAZI-TANI, 1984). Ces evenements tectoniques sont egalement 
connus dans la partie alpine marocaine de l'Afrique du Nord. 

Sous l'actuel plateau continental l'epaisseur totale du Jurassig,ue atteindrait 3 a 5 km 
(MITCHUM et al., 1977; VON RAD & ARTHUR, 1979; VON RAD & WISSMANN, 1982). 

2.2- Dans le bassin senegalo-mauritanien, le Jurassique recoupe Sur plus de 2000 m sans 
que sa base ait ete atteinte, n'a ete reconnu que par deux forages (DS 1 et DKM 2). Les plus 
anciens niveaux carbonates a anhydrite du forage DKM 2 sitrle au Sud de Dakar, sont supposes 
appartenir au Lias. Le Jurassi<we moyen et superieur-Berriasien p .D,, de 1800 m d'epaisseur 
environ, correspond a des calcaires fins biodetritiques, a facies generalement neritiques 
admettant quelques minces niveaux greseux a leur sommet. La sedimentation est beaucoup plus 
fine et plus homogene que dans le bassin d'El Aai'oun-Tarfaya. Ceci provient du fait que les 
niveaux recoupes ici se situent pres du rebord du plateau continental, loin des bordures du 
bassin productrices de materiel detritique, et sans doute aussi du fait que les reliefs continentaux 
etaient beaucoup moins accuses que plus au Nord Le chan~ement de sedjmentatioo du Cretac6 
inferieur, qui survient probablement au Berriasien comme en Afrique du Nord et dans le bassin 
d'El Aai'oun-Tarfaya, est moins contraste que plus au Nord et, pour expliquer ce fait, on peut 
evoquer les memes raisons que ci-dessus apropos des facies du Jurassique; mais on peut aussi 
faire appel a !'attenuation des variations tectono-s6dimentaires vers le Sud comme le propose 
RUELLAN (1985), et plus particulierement a celle des effets de la phase neocimmerienne. Les 
evenements tectoniques anterieurs ne sont pas mis en evidence dans le bassin. Ceci peut etre lie 
soit a la decroissance de leur intensite vers le Sud, et ils n'auraient pas alors d'effets sensibles 
ici, soit plutot a la meconnaissance de detail des series profondes jurassiques qu'ils affecteraient 
peut-etre moins fortement, les donnees disponibles n'etant pas assez precises pour permettre de 
les deceler. 

2.3- Dans le bassin du Sahara (d'apres les travaux de BUSSON -1971- et la synthese de 
FABRE -1976), le Jurassique qui correspond globalement a une grande transgression, n'est 
present que dans le Bas-Sahara. Ailleurs la sedimentation debute au Cr6tace inferieur. Le regime 
marin pr6domine au Nord et au Nord-Est, et !'influence continentale se fait sentir vers le Sud et 
le Sud-Ouest. 

Le Lias (moyen et superieur) et le Dogger correspondent a des calcaires de mer peu 
profonde, passant lateralement vers le Sud a des evaporites, puis a des argiles et finalement a 
des gres continentaux. Dans le centre du Bas-Sahara. la presence de niveaux marins et 
continentaux intercales dans le Bathonien est le signe de plusieurs petites regressions 
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temporaires. et l'arrivee importante de sable dans le bassin. celui de faibles mouvements 
tectoniques de cet age; les deformations qui ont ete observees plus a l'Ouest dans la region de 
Reggane-Adrar (CONRAD, 1972) pourraient etre du meme age OU plus recentes. Au Sud du 
Mzab, le Bathonien argileux repose directement sur le Paleozoi"que. 

Au Jurassique superieur qui correspondrait en fait selon GUIRAUD (1973 et 1975)et 
FABRE (1976) a la plus grande partie du Jurassique-Neocomien de BUSSON (1971), on 
retrouve les memes zonations de facies avec des niveaux de calcaires, d'anhydrites, d'argiles et 
de gres. On note toutefois un recul des carbonates vers le Nord et une progression correlative 
notable des facies terrigenes. Ces depots continentaux ou marins francs, ou sursales ou au 
contraire saumatres, evoquent une aire de sedimentation tres plate, situee entre le continent, au 
Sud et a l'Ouest, et le domaine marin franc, au Nord et au Nord-Est, occupee par des lacs, des 
marais et des lagunes et soumise a de nombreuses incursions marines. L'arriyee massive 
d'elements detririgues met fin. au Neocomien inferieur CBerriasien). a cette periode de 
sedimentation chimique et terrigene fine du Jurassique superieur. comme dans les bassins 
cotiers de la marge ouest-africaine de l'Atlantique central (Agadir-Essaouira. El AaYoun-Tarfaya. 
Senegal-Mauritanie). 

Les mduvements neocimmeriens se traduisent par des variations de facies et d'epaisseur du 
Jurassigue superieur et par Ies discordances qui existent a ce niveau au voisinage de la dorsale 
d'El Biod-Gassi Touil (PERRODON in FABRE, 1976, p. 298), ainsi que par la discordance 
cartographique et parfois angulaire du Cretace inferieur sur les series plus anciennes, comme a 
Reggane (CONRAD, 1972). Dans le bassin du Bas-Sahara, le Cretace surmonte le Jurassique 
en concordance et la sedimentation parait continue, a !'exception de dorsales instables comme 
celles d'El Biod-Gassi Touil, ou du Djebel Garian en Libye (FABRE, 1976). 

2.4- Dans le bassin de Taoudenni, a sa bordure meridionale, des sediments continentaux 
detritiques fins dont le sommet renferme un bois fossile du Jurassique moyen (DARS, 1957), 
se sont accumules dans le fosse de Nara d'allure losan~que ("pull-apart"). L'ouverture de ce 
fosse peut etre lice a un jeu cisaillant dextre du couloir lineamentaire guineo-nubien, ce 
deplacement du Nord de l'Afrique vers l'Est pouvant alors etre interpreter comme la 
consequence de la phase d'expansion de l'Atlantique central au cours du Jurassique. 

Sur la bordure orientale du bassin, a l'Ouest de l'Adrar des Iforas, le Jurassique pourrait 
correspond.re a une partie des altemances d'argiles et de gres qui surmontent en discordance les 
conglomerats de Tezzofi, dans le Nord-Ouest de la vallee du Tilemsi, et encore a une partie de la 
serie de gres et de conglomerats de la region d'An Nafa, zones elles aussi subsidentes a cette 
epog,ue. On rappelle cependant qu'il subsiste une grande indetermination en ce qui conceme 
l'age de ces series qui sont, de fa~on certaine, posterieures au Permien et anterieures au 
Maastrichtien. 

2.5- Dans le bassin des Iullemmeden, le Jurassique est represente par une partie des depots 
detritiques continentaux appartenant au groupe des gres d'Agades, attribue au Trias-Jurassique, 
et a la serie de Dabla (gres du Tchirezrine 2 et argiles de l'Irhazer) qui correspondrait au 
Jurassique superieur-Berriasien. Dans le Nord-Est du bassin se produisent de nouvelles 
manifestations du volcanisme acide de la region de la dorsale agadesienne (voir plus haut). Elles 
pourraient se situer a la fin du Lias, OU encore pour les demieres, a la fin du Dogger. 

Dans la re~on voisine du Nigeria. la mise en place de massifs anorogCniQues (Youn2er 
Granites) Qui a debute au Lias inferieur. se poursuit. principalement aux alentours de 170 Ma et 
de 160 Ma (BLACK & GIROD.1970: BOWDEN & KINNAIRD. 1984). soit vers la limite 
Lias-Dogger et la fin du Dagger. On remarquera la simultaneite de ces mises en place avec les 
episodes tectoniques connus au Maroc. 

3- LE CRETACE INFERIEUR 

3 .1- La serie sedi men tai re 

3.1.1- Dans le bassin d'EI AaYoun-Tarfaya, le Cretace inferieur est caracterise par un 
extraordinaire developpement des d@Ots detritiques a facies renessifs. discordants sur les 
series anterieures (fig.5.2 et 5.3). Ces sediments continentaux de la formation de Tan Tan OU 

de Jreibichat, composes d'argiles sableuses versiclores et de gres ou de sables souvent 
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conglomeratiques a frequentes intercalations de lignite, forment deux cones deltai"ques 
progradants qui depassent vers le Nord-Ouest le rebord exteme de la plate-forme carbonatee 
jurassique (RANKE et al., 1982). Ces deux co111es coalescents du Cap Bojador et du Cap Juby 
constituent un grand ensemble deltai"que tres comparable a ceux qui se sont developpes a la 
meme epoque, da Berriasien au Barremien, sur les marges africaine, portugaise et americaine de 
l'Atlantique central (VON RAD & ARTHUR, 1979). L'epaisseur tres importante (1a3 km) de 
ces depots detritiques grossiers peu evolues, sous l'actuel talus continental, suppose une tres 
forte subsidence de la partie offshore du bassin. Son taux de subsidence de 110 a 140 m/Ma est 
superieur a Ce QU'il etait durant le JurassiQue superieur (RANKE et al..1982). Cette forte 
epaisseur traduit aussi le deplacement vers le large du depocentre cretace par rapport au 
depocentre jurassique. Cette subsidence s'accompagne du jeu de failles listriques 
syns6dimentaires mises en evidence par prospections geophysiques sur le rebord du plateau 
continental qui a etc edifie au Jurassique superieur. Ces failles ont etc actives iusgu'a la fin de 
l'Aptien, elles sont en effet cachetees par les depots de l'Albo-Turonien (VON RAD & 
ARTHUR, 1979; RANKE et al., 1982). Le grand accident du Zemmour qui limite le bassin a 
l'Est, est egalement actif, mais ii rejouera encore par la suite. Ces depots soot aussi le signe 
d'une importante regression. marquee par un bas niveau de stationnement marin, survenue 
selon VAIL et al. (1977), au Valanginien a la suite d'une baisse de la mer au Berriasien. vers 
132 Ma. 

Cette rewssion. la sedimentation detritique du Cretace inferieur et la discordance Ql.Ji le 
separe du Jurassique-Berriasien apparaissent comme "les contrecoups de la phase oro~enique 
post-portlandienne bien connue au Maroc" CCHOUBERT et al.. 1971). 

Dans l'ancien Sahara espagnol. les depots qui surmontent les niveaux transgressifs aptiens 
sont plus grossiers que ceux du Cretace inferieur ante-aptien (AUXINI, 1969). Ceci pourrait 
etre le signe d'un rajeunissement important du relief de la Dorsale Reguibat a la suite de 
mouvements positifs survenus a la fin de l'Aptien. 

3.1.2- Dans le bassin senegalo-mauritanien. comme dans la plupart des bassins, le Cretace 
inferieur debute par une arrivee de materiel detritique, sans doute au Berriasien. II presente tous 
les types de facies correspondant a l'evolution classique de la sedimentation, depuis les facies 
grossiers deltalques puis continentaux vers l'Est et la bordure du bassin, jusqu'aux facies 
argileux fins du domaine oceanique, a l'Ouest. Toutefois ces depots soot moins evais et 
globalement plus fins gue dans le bassin d'El Aai·oun-Tarfaya. et le plateau continental exteme 
est meme le siege d'une sedimentation chimique et detritigue fine. essentiellement carbonat6e, 
representee par des calcaires sableux faisant suite aux calcaires jurassiques. Ainsi la 
sedimentation carbonatee dure beaucoup plus Iongtemps gue dans le bassin d'El Aaioun-Tarfaya 
ou elle prend fin a l'aube du Cretace, au Berriasien. Cette sedimentation carbonatee semble 
encore exister jusqu'a la latitude du Cap Blanc au Nord. dans le domaine offshore mauritanien, 
alors que plus au Nord elle ne correspond qu'au Jurassique. 

Ce n'est qu'a l'extremite sud du bassin. dans sa partie offshore au large de la Guinee. que 
le Cretace inferieur redevient entierement terrigene. Cet ensemble greseux. continental. 
progradant vers le Nord et le Nord-Quest (MARINHO. 1985), constituait un grand cone 
deltai"que ¢difie a l'extremite meridionale de l'Atlantigue central de l'epoque. dans le fond du 
golfe guineo-guyanais (voir fig.1.9, p.18, chap.I). 

3.1.3- Dans le bassin du Sahara, le Cretace inferieur correspond, au Neocomien, a des 
argiles versicolores a banes de gypse et de dolomie qui se cantonnent a la partie nord du Sahara 
central. Vers les bordures du bassin, au Sud et a l'Ouest, ces depots passent a des argiles et a 
des sables a couches de lignite. Cette sedimentation evogue un paysage de plaine littorale 
soumis a des va et vient incessants de la mer: regression des que les apports terrigenes 
l'emportent sur la subsidence, transgression dans le cas contraire, certaines d'entres elles 
atteignant le Tinrhert au Sud, alors que le Tademalt, plus a l'Ouest, reste emerge. Les premiers 
depots mesozoi"ques de cette region, qui appartiennent au Neocomien selon LEFRANC (1983), 
soot en effet continentaux. 

Le Barremien et l'Albien correspondent a des periodes d'instabilite tectonigue qui se 
traduisent par l'enrichissement general de ]a sedimentation en elements detritiques et par des 
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variations importantes d'epaisseur. Au Barremien, qui n'est pas date avec precision, les apports 
detritiques repoussent le domaine marin vers le Nord, hors du Sahara. Toutefois les timides ~ 
incursions marines qui se produisent dans le Nord-Est du bassin, conterent a la sCdimentation 
dans cette zone, un caractere mixte, deltalque. Partout ailleurs, dans la plus grande partie du 
Bas-Sahara, les argiles et les gres fins a grossiers, a lits de lignite, evoquent un milieu de 
sCdimentation continentale, fluviatile et lacustre. Ces depots peuvent atteindre plus de 1000 m 
d'epaisseur dans le coeur de zones subsidentes ou au contraire etre tres minces. sinon absents. 
sur les zones hautes qui les bordent, demontrnnt leur imponante instabilit6 tectonique: la dorsale 
d'El Biod-Gassi Touil en est le meilleur exemple. Cette instabilite qui se traduit par des 
mouvements verticaux accompagnes de rejeux d'accidents anciens et qui provoque egalement ~ 
subsidence generale des aires de sedimentation. pourait etre mise en parallele avec celle qui 
commence a se manifester, plus au Sud, dans les bassins du Tchad et des lullemmeden, · 
lesquels ne formaient d'ailleurs a cette epoque qu'un seul ensemble avec le bassin du Sahara. 
L'Aptien est caracterise par des depots carbonates concecutifs a une transm;ssion etudiee plus 
en detail ci-apres. A l'Albien la sedimentation redevient detritique, de plus en plus grossiere vers 
les limites meridionales du bassin, et tres semblable a celle du Barremien avec une reprise de la 
subsidence et des rejeux de structures hautes anciennes. 

A la terminaison orientale de l'Anti-Atlas, dans le sillon preafricain (region de Boudenib) et 
la region des Kem Kem, les premiers depots discordants sur le Paleozorque, sont formes de 
sediments detriques rouges grossiers, conglomeratiques a la base, puis greseux et sableux plus 
fins a passees argileuses. Ils sont surmontes par des mames et des mamo-calcaires greseux a 
gypse attribues au Cenomanien. Ces gres rouges "infracenomaniens" des auteurs representent 
"un CrCtace inferieur eleve ou un Cretace moyen. avec presque surement de l'Albien et peut-etre 
la base du Cenomanien" (JOLY in FABRE,1976). Ils soot connus dans d'autres zones 
atlasiques et sud-atlasiques du Maroc et, selon FAURE-MURET & HQUBERT 0971). ils 
re.presentent le Cretace inferieur a l'Ouest. essentiellement l'Albien. et le Cenomanien a l'Est. 

3.1.4- Dans le bassin de Tindouf. a la terminaison occidentale de la Hamada du Dra 
(CHOUBERT et al., 1966), les premiers depots detriques rouges, conglomeratiques puis 
greseux et sablo-argileux qui surmontent en discordance le Paleozoi'que, sont tout a fait 
comparables a ceux des regions des Kem Kem et d'Erfoud-Boudenib evoques ci-dessus. lls 
appartiennent a l'lnfracenomanien des auteurs et representent l'Albien (puis, en se deplayant 
vers l'Est, le Cenomanien). 

3.1.5- Dans le bassin de Taoudenni, les altemances de sables, de gres et d'argiles 
versicolores a bois fossiles, restes de Vertebres et Lamellibranches d'eau douce, terminees a 
leur sommet par des banes de granules calcaires, appartiennent au Cretace inferieur. Elles sont 
ante-cenomaniennes de fayon certaine mais sans plus de precision. Les conditions de 
sedimentation semblent tout a fait cornparables a celles qui regnaient sur Ia plus grande partie 
des bassins du Sahara et des Iullemmeden. 

3.1.6- Dans le bassin des Iul1emmeden, les gres du Tegama ne sont pas non plus dates 
avec precision. Ils contiennent une faune non caracteristique a cachet wealdien et sont mis en 
parallele avec les series du Cretace inferieur du bassin du Sahara, au Nord. Alors que les argiles 
de l'lrhazer sont caracteristiques d'une sedimentation continentale calme, principalement lacustre 
en periode biostasique, les gres du Tegama qui representeraient le Cretace inferieur. en partie ou 
en rotalite. traduisent au contraire une reprise d'erosion consecutive A l'instauration d'une 
periode d'instabilite tectonigue dont les premieres manifestations sont sensibles a la fin du 
Jurassique sup¢rieur-Berriasien. Le materiel detritique qui est issu de regions plus meridionales, 
pourrait avoir pour origine le "doming" probable des marges de l'Atlantique equatorial qui a 
precede son ouverture survenue a l'Albo-Aptien. L'Aptien correspondrait a une periode de 
sedimentation terrigene fine a rapprocher de la periode de sedimentation chimique carbonatee du 
bassin du Sahara. 
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3.2- La transgression aptienne 

Les series marines de l'Aptien ne sont connues que dans les bassins cotiers et dans celui 
du Sahara. 

3.2.1- Dans le bassin d'El AaYoun-Tarfaya, les premiers depots lagunaires et intertidaux 
qui s'observent en bordure de la cote (marnes du Dra de MARTINIS & VISINTIN, 1966), au 
Nord-Ouest de Tan Tan, correspondent aux termes de passage des facies continentaux aux 
facies marins et sont attribues a l'Aptien grace a l'Ammonite Hypacanthoplites (Nolaniceras) 
nolani (SEUNES) (CHOUBERT et al., 1966) et plus precisement a l'Aptien terminal 
(Clansayesien) par WIEDMANN et al. (1982). 

Plus au Nord dans le bassin atlasique marocain d'Agadir-Essaoui"ra, l'Aptien superieur 
terminal est transmssif sur les series rou&es continentales du Cretace inferieur (WURSTER & 
STETS. 1982). Selon ces auteurs, il debute parfois par un conglomerat ou des gres grossiers 
ravinants et il est represent¢ par des marnes et des calcaires detritiques du Gargasien
Clansayesien. 

3.2.2- Dans le bassin senegalo-mauritanien, la Serie carbonatee transgressive est datee du 
Gargasien superieur et du Clansayesien (p.p.). La transgression est ici anterieure a l'episode 
tectonique inrra-aptien. comme dans le bassin d'El AaYoun-Tarfaya. 

3.2.3- Dans le bassin du Sahara, la trangression aptienne se marque par une barre repere 
calcareo-dolomitique qui a foumi dans le domaine alpin d'Afrique du Nord des Orbitolines et 
des Algues et qui est azoYque dans le Bas-Sahara. La remarquable homogeneite de facies et 
d'epaisseur de cette barre permet de penser gu'elle est synchrone dans tout le bassinet amene a 
conclure a une &rande stabilit6 tectonique de la plate-fonne saharienne, puisqu'il y a arret des 
apports terrigenes et de la subsidence a cette epoque. Cependant ce phenomene qui se reproduira 
avec la transgression cenomano-turonienne, peut aussi s'expliquer par la rapidite et la brievete 
de cette invasion marine. 

3.3- L 'episode tectonique intra-aptien 

Cet episode tectonique de la fin du Cretace inferieur etait connu en Afrique du Nord et dans 
le bassin du Sahara. Plus recemment il a ete mis en evidence sur la marge ouest-africaine. On 
sait aussi que l'ouverture du golfe de Guinee se produit au Cretace inferieur eleve. Ainsi, ID!..fur 
et a mesure de l'avancement des connaissances. l'episode tectonique intra-aptien acquiert les 
caracteres d'un evenement majeur a l'echelle de l'Afrique de l'Ouest (fig.5.4). 

3.3.1- Dans le bassin d'El Aai"oun-Tarfaya Cfig.5.2), les formations marines d'Aguidir et 
de LebtaYna, qui sont equivalentes et datees de l'Albien, sont discordantes sur le Cretace 
inferieur correspondant aux sables de Tan-Tan; ceux-ci renferment dans leur partie sommitale 
des intercalations marines neritiques du Clansayesien (RANKE et al., 1982; JANSA & 
WIEDMANN, 1982; EINSELE & WIEDMANN, 1982; WIEDMANN et al., 1982). 

L'episode tectonigye est done posterieur au Clansayesien. alors Que plus au Nord dans le 
bassin atlasique marocain d'Agadir-Essaoui"ra. l'Aptien superieur terminal (Gargasien
Clansayesien) est transgressif et localement discordant sur les series rouges continentales du 
Cretace inferieur (WURSTER & STETS. 1982). Selon ces auteurs, il cachete les accidents 
tectoniques synsedimentaires qui affectent les depots ante-gargasiens et qui ont joue 
principalement au Cretace inferieur dans le sillon subsident du Haut Atlas occidental. 

3.3.2- Dans le bassin Senegalo-mauritanien, on lui doit la karstification des carbonates 
aptiens mise en evidence au Sud de Dakar et qui est revelatrice d'une emersion. Ces carbonates 
appartiennent en Casamance maritime au Gargasien superieur-Clansayesien p.p., et !'episode 
tectonique est done egalement posterieur au Clansayesien. 
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Les recherches entreprises plus au Sud, dans le domaine oceanique, sur le plateau marginal 
de Guinee, ont revele la presence d'une discordance angulaire. Celle-ci separe un ensemble 
greseux continental, progradant vers le Nord et le Nord-Guest et qui correspondrait au Cretace 
inferieur. et le Cretace superieur marin dont la base appartiendrait au Cenornanien CMARINHO . 
.l.2..8..5.l. Au niveau du talus et du rebord du plateau continental, ce Cretace inferieur est decoupe 
par des failles synsedimentaires ante-cenomaniennes, en une serie de blocs bascules. Compte 
tenu de l'age fini-aptien des manifestations tectoniques similaires du bassin d'El AaYoun-Tarfaya 
et de la marge ivoirienne, les jeux de ces failles synsedimentaires seraient pour la plupart 
anterieurs a l'Albien. Dans cette zone se produisent egalement. a l'Albo-Aptien. des 
manifestations magmatigues liees a l'ouverture transformante de l'Atlantigue eguatorial gui 
debute yers 116 Ma. pendant l'Hauterivien. et se produit principalement au Barremien 
CMARHINO. 1985: MASCLE et al.. 1986). Sur la marge de COte d'Ivoire-Ghana. l'actiyit6 
tectonique "se traduit par la discordance de l'Albien superieur-cenomanien inferieur" 
CBLAREZ. 1986. p.158). 

On doit done conclure: 
1) soit qu'il existe deux episodes tectoniques le long de la marge ouest-africaine, le premier 

representant la phase autrichienne qui survient pendant ou apres le Clansayesien et auquel 
correspond le changement majeur de sedimentation lie a l'etablissement de conditions anoxiques 
et au debut de la grande transgression du Cenomano-Turonien, le second etant legerement plus 
recent, lie a l'ouverture de l'Atlantique equatorial et plus precisement a la fin du contact 
decrochant continent africain/continent sud-americain, et a leur separation definitive, vers la 
limite Albien-cenomanien; 

2) soit que les manifestations tectoniques enregistrees dans le bassin senegalo-mauritanien 
et d'El Aa!oun-Tarfaya surviennent au paroxysme de la phase correspondant plus au Sud, et 
"vers le passage aptien-albien [ ... ] [a] une modification de la geometrie d'ouverture du golfe de 
Guinee [ ... ] [ayant entraine] un phenomene de transpression tout le long de la fa~ade 
meridionale du bassin profond ivoirien" (BLAREZ, 1986); 

3) soit encore, si l'age de la discordance est bien etabli, que la phase autrichienne est 
diachrone le long de la marge atlantique de l'Afrique de l'Ouest 

On rapelle que sur le horst de Ndiass, il existe une lacune du sommet de l'Albien et de la 
base du Cenomanien, lacune qui peut etre due a un non depot, par suite de la presence de 
courants sous-marins, ou a un premier mouvement positif du horst. En outre, sur le dome 
Flore. en Casamance. le Cenomanien rtPose en discordance sur l'Albien dont le sommet est 
absent, ceci resultant d'une premiere ascension du sel. Par ailleurs, le complexe syenitique de 
Los. au large de Conakry en Guinee (MILLOT & DARS, 1959), a fourni des ages 
radiometriques compris entre 80 et 105 Ma (LAZARENKOV & SHERIF, 1975). 11 s'est done 
mis en place entre l'Aptien superieur et le Senonien. On note encore que la fragmentation du 
craton guineo-liberien lors de l'ouverture par cisaillement dextre du golfe de Guinee, a entraine 
l'apparition ou le rejeu d'accidents NE-SW en distension, celle-ci se traduisant par la mise en 
place de dykes ou de pipes de kimberlites entre le Beniasien et la fin du Santonien (120-83 Ma; 
HAGGERTY, 1982). 

Le rapprochement de tous ces elements semble bien indiquer gu'il y aurait eu. dans Ia 
partie meridionale du bassin senegalo-mauritanien et plus au Sud. le long de la marge de 
l'Afrique de l'Ouest. deux episodes tectonigues a l'Aptien superieur et a l'Albien superieur. 

3.3.3- Dans le bassin du Sahara, cet episode tectonique est discret. 11 se signale par la 
discordance de la barre aptienne (fig.5.5) sur les series du Cretace inferieur et parfois meme, 
localement, sur le socle de zones particulieres qui se distinguent par leur instabilite quasi 
permanente, comme la dorsale El Biod-Gassi Touil (BUSSON, 1960, 1965 et 1971; FABRE, 
1976; GUIRAUD et al., 1985a). Cette barre aptienne dolomitique serait !'equivalent des depots 
carbonates transgressifs des bassins marocains du Haut Atlas occidental et d'El Aaloun-Tarfaya, 
et du bassin senegalo-mauritanien. Dans le bassin du Sahara. I'episode tectonique serait par 
consequent anterieur a la barre aptienne. 
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3.3.4- Dans le bassin des Iullemmeden, il n'a pas ete mis en evidence, soit que ses effets 
trop discrets ne sont pas perceptibles, soit plutot qu'ils n'ont pas ete suffisemment etudies. Quoi 
qu'il en soit, on peut cependant sypposer qye l'effondrement du fosse de Gao. ouyert sans 
doute au Barremien. s'est accelere lors de la phase intra-aptienne, !'orientation de ses branches 
nord et sud etant sensiblement la meme que celle des fosses du Tenere qui s'ouvrent alors. 

3.3.5- Dans le bassin du Tchad, !'episode tectonique intra-aptien se traduit en effet par la 
fonnation des fosses du Ni~er oriental selon une direction d'extension N50°E et J>ar celle des 
bassins losan~gyes du Sud du Tchad. a la suite dy jeu en cisailJement dextre des accidents 
sublatitudinaux qui les limitent. Cet episode tectonique survient au moment ou les plaques 
europeenne et africaine s'affrontent dans le futur domaine alpin et ou les effets de la 
compression submeridienne qui decoule de cette collision, s'ajoutent a ceux de la distension E
W qui affecte l'Afrique Centrale et a laquelle on doit le debut de l'ouverture de l'Atlantique 
equatorial et celle de l'Atlantique Sud. On rapelle qu'un phenomene de transpression, tout a fait 
compatible avec le champ de contraintes defini ci-dessus, se produit a la limite aptien-albien tout 
le long du bord sud du bassin de Cote d'Ivoire (cf. § 3.3.2). 

A la merne Cpoque les bassins losangiques et en relais de la Benoue se developpent entre 
des accidents decrochants NW-SE et des failles nonnales N-S. La Benoue, qui est limitee et 
affectee par des decrochements subparalleles entre eux et dont certains se situent dans le 
prolongement des failles transformantes oceaniques Romanche, Chain et Charcot, se comporte 
en effet globalement en zone de cisaillement senestte. Ce d~lacement resulte lui-meme d'un 
taux d'expansion de l'Atlantigue Sud superieur a celui de l'Atlantigue Nord qui tend a "ouvrir" 
l'Afrique selon une direction d'extension suborthogonale a celle de la contrainte cQmpressive 
evoquee au debut. Dans ces conditions. ii est clair que les effets de- ces deux processus se 
cumulent. Plus a l'Est, les fosses du Soudan subparalleles a ceux du Tenere s'ouvrent 
egalement. 

La phase intra-aptienne semble done avoir accelere. sinon declenche. cette distension E-W 
generalisee qui est attest&! par !'age aptien sup¢rieur attribue aux premiers dC:pots de remplissage 
des fosses du Tenere et par diverses manifestations magmatiques datees de l'Aptien dans la 
Benoue et dans les regions voisines <GUIRAUD et al.. 1985a). 

4- LE CRET ACE SUPERIEUR 

Au Cretace superieur la sedimentation est caracterisee par !'association de depots 
continentaux et marins, et par des facies generalement fins a !'exception des zones de bordure 
des bassins ou de quelques zones de haut-fonds ou ils deviennent plus grossiers. Au cours de 
cette periode se produisent en effet plusieurs grandes transgressions, les allees et venues de la 
mer sur un continent tres aplani expliquant les fines imbrications des depots marins et 
continentaux. 

Le Cretace superieur est egalement marque par deux episodes tectoniques et par des 
phenomenes de subsidence. 

4.1- La serie sedimentaire 

4.1.1- Dans le bassin d'El Aai'oun-Tarfaya (fig.5.2) .. le Cretace superieur est represente 
par la formation des calcaires d'Aguidir, dont la base appartient toutefois a l'Albien 
(MARTINIS et VISINTIN, 1966) et par la formation de Lebtai'na qui lui est pratiquement 
equivalente. Selon RA TS CHILLER qui l'a definie ( 1970), cette formation se tennine dans le 
Paleocene ou !'Eocene. Cependant, le sommet de celle-ci, qui est surmonte en discordance par 
la formation de Samlat datee du Paleocene et de l'Eocene par une riche microfaune 
(RATSCHILLER, 1970, p.25 et 26), ne peut etre de meme age comme le propose cet auteur 
(p.29). 

Vers l'Est et la bordure du bassin, la formation de Lebtai'na passe lateralement a des facies 
detritiques continentaux, denommes facies de Tebaila a la base et de Briber au sommet, separes 
par une discordance angulaire (RATSCHILLER, 1970). A l'Est ces deux facies reposent en 
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Carte schematique des .faci~s du Turonien du Nord de la plateforme saharienne et de Berberie. Sur la plateforme saharienne, il s'y 
•ajoute en general quelquea mitres de Cenomanien supErieur qui ne soot paa susceptible• de modifier la physionomie de cette repartition des faci~s. 
On notera l'existence d'une "province argileuse meridionale" temoignant vraisemblablement d'apports phylliteux en provenance des regions continen
talea. Par ailleura en Berberie, dana le dom.aine le plus marin, le plua p6lagique 1 les faci~s - comme 1 l'accoutumee - deviennent plus argileux. 

Figure 5.7 - Les facles du Cenomano-Turonlen du Nord-Est de la plate-forme saharlenne 
(d'apres BUSSON, 1971, modifie). 
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discordance angulaire sur le Paleozo'ique plisse. Dans le Rio de Oro, le Cretace superieur est 
encore subdivise en deux formations, de Anech a la base, et de Gaada au sommet (AUXINI, 
1969). 

Le Cenomanien inf erieur est caracterise par des facies netritiques peu profonds, argiles et 
marnes a intercalations de gres et de calcaires greseux. Le Cenomaoien superieur. le Turonien et 
une partie du Coniacien correspondent a des calcaires et a des mames a laminations 
bitumineuses caracteristique de la transgression dont le maximum se place au Turonien (voir ci
apres). A partir de la fin du Coniacien, la tranche d'eau diminue et les facies redeviennent 
progressivement detritiques et netritiques. Le Santonien sup6rieur et le Campanien infeneur 
manguent. Le Campanien superieur, transgressif et discordant, est d'abord sableux puis 
carbonate (CHOUBERT et al., 1966; WIEDMANN et al., 1982). Le Santonien, le Campanien 
et, clans le Sud du bassin, le Maastrichtien soot remarquablement riches en concretions, nodules 
et depots silicifies (RATSCHil..LER, 1970; MICHARD, 1976). 

Dans le Nord-Ouest du bassin, le Maastrichtien est absent comme la majeure partie du 
Cenozorque. Cette lacune dont les causes n'ont pas ete clairement etablies, pourrait etre due a 
une periode d'intense erosion pendant l'Oligocene et le Miocene inferieur. Dans le Sud du 
bassin, le Maastrichtien correspond a des argiles sableuses et crayeuses admettant a leur sommet 
un niveau de remaniement de craies sableuses phosphatees, a coprolithes, dents de requins et 
geodes de calcite (RATSCHILLER, 1970, p.28), annonciateur du retrait de la mer et de 
l'episode tectonique fini-cretace. Plus au Sud, a la limite des bassins senegalo-mauritanien et 
d'El Aafoun-Tarfaya, le Cretace superieur a ete erode avant le Tertiaire (AUXINI,1969). 

4.1.2- Dans le bassin sen62'.alo-mauritanien, les facies terrigenes fins a grossiers et 
localement a anhydrite de l'Albien s'enrichissent en calcaires au Cenomanien. Au Turonien le 
maximum de la transgression se marque par une serie argileuse. parfois bitumineuse dans 
l'Ouest du bassin. Cette serie connue dans !'ensemble du bassin constitue un excellent niveau 
repere. Au Senonien inferieur-moyen, les argiles qui renferment quelques intercalations 
carbonatees a leur partie inferieure, s'enrichissent en elements detritiques. Le Maastrichtien 
montre des facies plus franchement regressifs, les sables envahissant la plus grande partie du 
bassin, a l'exception de son talus continental, a l'Ouest, OU les argiles predominent. Ces facies 
qui soot le plus souvent caracteristiques de depots de deltas ou de plaines d'inondation littorales 
annoncent l'episode tectonique fini-cretace qui se traduit de fa~on discrete par des emersions 
locales dues a des jeux de blocs en horst et graben (voir plus loin). Les series du Senonien 
superieur soot progradantes vers l'Ouest et recouvrent le front du plateau continental affecte 
alors par des failles directionnelles synseclimentaires. 

A !'inverse de ce qui se produit au cours du Cretace inferieur, les apports detritigues 
semblent avoir et6 plus importants au Maastrichtien dans le bassin senegalo-mauritanien gue 
dans celui d'El Aa'ioun-Tarfaya. 11 semble en etre de meme pour la subsidence, les series du 
Cretace superieur etant plus epaisses dans le bassin meridional. Plusieurs lacunes d'erosion 
s'observent dans le Cretace superieur, les unes sont consecutives a des phases d'ascension des 
domes de sel, d'autres sans doute a des manifestations tectoniques locales et plus probablement 
a l'action de courants rnarins. 

4.1.3- Dans le bassin du Sahara, le Cretace superieur est caracterise par deux ensembles 
argilo-carbonates marins, correspondant au Cenomano-Turonien et au Senonien carbonate 
(Campanien superieur-Maastrichtien), qui encadrent une serie lagunaire ou continentale argilo
sableuse senonienne. Il existe toutefois des differences notables entre les parties orientales 
(Tinrhert et Bas-Sahara), occidentales (TademaYt et Gourara) et nord-occidentale du bassin 
(sillon preafricain de la region de Boudenib). A cette demiere zone on peut associer celle des 
Kem Kem, aux facies tres voisins. 

a) Le Cenornanien et le Turonien 
Le Cenomanien inferieur-moyen (fig.5.6) rnontre, dans le bassin du Sahara, une 

extraordinaire constance d'epaisseur d'environ 140 rn (BUROLLET & BUSSON, 1983b). Les 
dep()ts rnarins francs du Sud tunisien, argileux et carbonate a Neolobites, passent vers le Sud et 
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le Sud-Ouest (Tinrhert et Tademai"t) d'ou proviennent les apports terrigenes, a des argiles 
bariolees a gypse qui admettent encore quelques intercalations dolomitiques ou calcaires 
(BUSSON, 1971; FABRE, 1976). Le Cenomanien argileux n'est pas connu vers l'Ouest, au
dela du Tademalt, ni dans la region du Grand Erg occidental OU son epaisseur devait etre voisine 
de 50 m. Ces argiles a gypse ou bariolees sont caracteristiques du "domaine intennediaire" de 
BUSSON (1971), ou les facies marins francs atlasiques du Nord passent de fa~on 
remarquablement progressive et continue aux series les moins marines du Tinrhert et du 
Tademalt. Par leur facies, ces dernieres evoquent un milieu continental extremement plat et 
voisin de la cote zero, frequemment envahi par des eaux marines donnant naissance a 
d'immenses lagunes. 

Le Cenomanien superieur-Turonien (fig.5.7) est remarquablement homogene sur tout le 
Sahara. 11 correspond, dans le Tademai"t et le Tinrhert, a une serie carbonatee fossilifere (voir 
BUSSON, 1971, p.275, et l'etude detaillee de AMARD et al., 1981, p.27) debutant par une 
barre calcaire a Neolobites vibrayeanus et Vascoceras gamai du Cenomanien superieur, que 
sunnontent des marnes, a banes de calcaire a la base. La faune marine comprend des 
Lamellibranches, des Gasteropodes, des Oursins, des Ammonites (Nigericeras, Vascoceras et 
Pseudotissotia du Turonien inferieur) et des Ostracodes. La serie se tennine par une barre de 
calcaire dolomitique a Hultres qui forme la surface du plateau du Tinrhert, OU par des banes 
carbonates a nodules d'anhydrite, dans le Tademai"t. 

Ces trois ensembles lithologiques. calcaires inferieurs. mames medianes et calcaires 
superieurs. sont connus dans la plus grande partie du Tinrhert et du Tademart. Les mames 
disparaissent totalement au Nord du parallele d'El Golea ou le Cenomano-Turonien correspond 
a yn seul ensemble carbonate massif gui affleure dans le Mzab. 

L'extension du Cenomanien superieur-Turonien est tres voisine ·et celle du Cenomanien 
inferieur-moyen argileux. 

On doit insister. comme le fait BUSSON 0971). sur la remission durant le Cenomanien et 
le Turonien des apports detritiques omnipresents au Cretace inferieur; ceci n'est pas dfi a la 
transgression suceptible de les repousser vers les bordures du bassin mais bien a !'absence de 
production d'elements detritiques sur les continents: dans le Tinrhert occidental, par exemple, la 
serie argilo-gypseuse transgressive qui ennoie et fossilise des paleoreliefs s'enrichit en elements 
detritiques dans les derniers metres, voire parfois dans les derniers decimetres, contre ces moles 
paleozoYques (BUROLLET & BUSSON, 1983b), ce qui prouve la faiblesse de l'erosion 
mecanique qui les a affectes. Cette absence d'etements detritiques a une origine tres 
yraisemblablement climatiQue envisa~ee par BUSSON 0970. C'est en effet le seul facteur 
suceptible d'expliquer un phenomene d'une telle ampleur ainsi que la modification chimique 
radicale du milieu de sedimentation qui survient apres le Cretace inferieur et qui pennet le depot 
de carbonates de facies et d'epaisseur remarquablement homogenes. 

Les fossiles des niveaux argileux et mameux, de petites tailles, sont caracteristiques de 
faunes d'herbiers et de milieux de sedimentation confines. Avec les nodules d'anhydrite 
auxquels ils sont associes au sommet de la serie, ils annoncent le debut de la regression qui 
affecte ensuite le bassin, au Senonien inferieur. 

A la terminaison orientale de l'Anti-Atlas (fig.5.8), dans le sillon preafricain (region de 
Boudenib) et la region des Kem Kem, les depots anterieurs aux calcaires marins cenomano
turoniens de la premiere dalle hamadienne, correspondent a des sediments continentaux 
detririques. wssiers puis fins. et laguno-delta1'gues. Ils representeraient l'Albien ou, plus 
probablement, le C6nomanien inferieur. Au Sud d'Erfoud, ces sediments qui constituent le talus 
de la dalle hamadienne, ont fourni de tres nombreux restes de Vertebres (LAVOCAT, 1954). 

Dans la region des Kem Kem (fig.5.8), le Cenomanien est fonne de couches argilo
gypseuses lagunaires puis marneuses et calcareo-argileuses, auxquelles succede un calcaire 
marin crayeux et fossilifere a Hultres, Rudistes, Polypiers, Oursins et Ammonites: l'espece 
Neolobites vibrayei date ce calcaire du Cenomanien (FABRE, 1976). Le Turonien correspond 
a des calcaires a silex et a Nerinees. 
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b) Le Senonien 
Par opposition au Cenomanien et au Turonien. le Senonien montre des variations 

importantes d'~paisseur qui indiquent une reprise de l'instabilite tectonique a cette eyoque et des 
differences de subsidence: des amincissements brutaux importants apparaissent en effet sur 
certaines zones hautes et structures antielinales (de Rhourde-el-Baguel ou du Gassi-Touil, par 
exemple). Ses facies sont egalement plus nombreux et leurs variations plus frequentes. 

On peut distinguer avec BUSSON (1971) un "Senonien lagunaire" et, au-dessus, un 
"Senonien carbonate". 

Le "Senonien lagunaire", particulierement develop¢ dans la zone centrale du bassin (la 
region p6trolirere de BUSSON, 1971), comprend plusieurs ensembles evaporitiques beaucoup 
plus importants encore qu'au Cenomanien (sel ou anhydrite), une formation argileuse (la "zone 
conductrice"), et, dans sa partie superieure, une formation calcareo-argileuse (fig.5.9). !& 
base de ce "Senonien lagunaire". au-dessus de la dalle calcaire non datee attribute au Turonien. 
awartient sans doute encore a cet etage. alors que son sommet est du Maastrichtien. 

- L'anhydrite inferieure et moyenne, entre lesquelles s'intercale le "salilere principal" dans 
la region d'Hassi Messaoud, sont surmontees dans le Sud tunisien par des mames a fossiles 
campaniens, situees a la partie inf erieure de la formation calcareo-argileuse decrite plus loin. 

- Le "salilere principal" represente une enorme lentille de sel gemme qui occupe le centre 
du bassinet dont l'epaisseur peut depasser 100 m. Un tel dep0t suppose a la fois une epaisseur 
d'eau faible, une subsidence continue de la zone de sedimentation et un renouvellement tout 
aussi constant des arrivees d'eau marine dans cette zone. 11 montre en outre des variations 
brutales d'epaisseur remarquables aux abords de structures anticlinales et de horsts, ou il 
disparait par biseautage rapide. 

Vers le Sud (Tinrhert) et le Sud-Ouest (Tademart), des argiles a gypse et sel se substituent 
progressivement, d'abord a la base, puis a !'ensemble de la serie comprise entre le Turonien et 
la formation calcarCo-argileuse du "Senonien lagunaire". Tout a fait au Sud, dans le Tinrhert, 
des pelites et des sables fins apparaissent dans cette serie. A l'Ouest, dans la zone mCdiane du 
Tadema1t, des gres continentaux s'intercalent au milieu des argiles a gypse (Arn Guettara -
AMARD et al., 1981- et Arn el Hadjaj ·FABRE, 1976), et se developpent dans l'Ouest du 
Tadema1t (grCs d'In Belbel de LEFRANC. 1974). 

- La formation calcarCo-argileuse et !'anhydrite superieure qui la surmonte, terminent le 
"Senonien lagunaire". Cet ensemble s'oppose aux series senoniennes anterieures par la faible 
variation de ses epaisseurs totales comprises entre 100 et 200 m. Toutefois les epaisseurs de 
chacunes de ces deux formations sont variables. 

Dans le Nord-Est et l'Est du bassin, la fonnation calcareo-argileuse est seule representCe: 
dans le Sud tunisien et le Nord-Est du Grand Erg oriental, elle comprend des mames et des 
argiles a banes calcaires argileux et fossiles campaniens a sa base. des banes de dolomies et de 
calcaires a Orbitofrles de la base du Maastriehtien. a son sommet <BUSSON. 197ll. 

Dans !'ensemble du bassin, les niveaux carbonates sont mieux representes que les niveaux 
mameux. Dans le Sud cependant, aux confins du Tinrhert, des banes greseux et silteux 
apparaissent dans eette formation. Les microfacies a prismes d'Inocerames et fantomes 
d'oolithes evoquent, dans le Nord, ceux du Santonien-Campanien. Au Sud-Quest dans le 
Tinrhert occidental, AMARD et al. (1981) decrivent, au-dessus de la serie lagunaire d'argiles 
bariolees a gypse de la base du Senonien, une formation plus franchement marine, d'epaisseur 
egale et voisine de 170 m, qui comprend un ensemble calcaire azoique a la base (30m), puis une 
Serie d'argiles et de banes minces carbonates a oolithes frequentes. Seul le quart superieur de 
cette serie, plus carbonate, est fossilifere: a sa base, les Gasteropdes, Lamellibranches et 
Echinides suggerent un age Santonien, alors qu'a son extreme sommet les nombreux 
exemplaires d'Ammonites Manambolites amardi AMARD. COLLIGNON & ROMAN. datent 
le Campanien superieur (AMARD et al.. 1915et1981>. 

Selon AMARD.et al. 0?15), ce Santonien-Campanien est tres r~uit plus a l'Ouest dans 
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le Tademai't: dans la coupe d'Ai"n Guettarat-Tilmas Chebaba (AMARDet al., 1981) ou son 
epaisseur est d'environ 60 m, il est presque entierement carbonate et renferme plusieurs niveaux 
silicifies (lits de cherts irreguliers et de nodules de silex). 
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Plus a l'Ouest encore, dans la region d'Ai"n el Hadjaj, FABRE (1976) decrit une serie 
presque entierement carbonatee dolomitique a nombreux lits lumachelliques, horizons a silex et 
niveaux silicifies, datee du Campanien-Maastrichtien. Elle surmonte la serie argilo-sableuse qui 
est !'equivalent lateral de la serie argilo-gypseuse du "Senonien lagunaire" et correspond ainsi en 
partie a la zone calcareo-argileuse de Busson (1971) et de AMARD et al. (1981). On voit que 
les travaux de ces differents auteurs ne sont pas concordants pour ce qui conceme l'age de la 
base de cette zone calcareo-argileuse: campanienne dans le Sud-tunisien pour BUSSON et dans 
la Tademai"t central pour FABRE, santonienne pour AMARD et al. (1975) dans le Tademai'.t 
oriental et le Tinrhert occidental. Et pour que ces travaux deviennent concordants, il faut 
deplacer vers le haut la base de la serie calcareo-argileuse de AMARD et al. (1975). Ainsi on 
aurait en definitive deux ensembles sedimentaires distincts: 

-le premier. evaporitique. representerait le sommet du Turonien. le Coniacien et le 
Santonien; 

-le second. calcarOO-ar&ileux. correspondrait au Campaoien et au Maastrichtien inferieur. 

-L'anhydrite superieure qui surmonte !'ensemble calcareo-argileux, est absente des regions 
peripheriques du bassin (au Nord-Est, au Sud et au Sud-Quest). Elle occupe toute sa partie 
centrale et septentrionale et localement son implantation a ete precoce, notamment au Nord
Ouest. Selon BUSSON (1971 ), elle correspondrait en partie au Maastrichtien inferieur. La 
comparaison du Senonien du Sahara ayec celui des bassins de Taoudenni et des lullemmeden. 
montre qµe l'ensemble ca1careo-areileux pourrait Ctre facilement rapproch6 des depots de la 
premiere transgression a Libycoceras et que !'anhydrite superieure serait 1'¢quivalent des 
Upper Mudstones and Sanstones et representerait plutOt le Maastrichtien superieur; le Senonien 
carbonate decrit ci-dessous. ¢quivaudrait a la deuxieme transgression a Lj/zycoceras qui permet 
le depOt de sediments marins du Maastrichtien terminal au Paleocene OU a !'Eocene, selon les 
bassins consideres. 

Au Nord-Ouest, dans le bassin de Boudenib et la region des Kem Kem, les argiles 
sableuses rouges ou bariolees a anhydrite, sel gemme et banes de gypse qui surmontent les 
calcaires a silex et a Nerinees turoniens et avec lesquelles se termine la serie mesozoi"que, sont 
caracteristiques du Senonien lagunaire du Sahara. Leur epaisseur atteint 600 a 800 m dans la 
region de Boudenib (FABRE, 1976; FAURE-MURET & CHOUBERT, 1971). 

Le "Senonien carbonate" (fig.S.10). Dans le bassin du Sahara, le Maastrichtien est 
difficile a individualiser dans le "Senonien carbonate" des auteurs, qui serait en fait du 
Maastrichtien-Eocene (BUSSON, 1971). Cet ensemble correspond a une extension des facies 
carbonates liee a une transgression qui est revelee par la presence de faune benthique et 
pelagique et dont le maximum se place au Paleocene superieur (voir plus loin). Cet ensemble est 
represente par des calcaires a lits de marnes intercales, par un bane repere d'anhydrite 
(Maastrichtien pour BUSSON), par une serie calcareo-dolomitique et argileuse a Algues 
calcaires, et par des calcaires a Nummulites (Eocene pour BUSSON). 

Dans le Tademai'.t le Maastrichtien superieur-Paleocene inferieur de AMARD et al. (1981) 
renferme dans sa partie mediane un bane microconglomeratique greseux et phosphate "constant 
dans tout le Sahara". 

Or on sait que dans la region du Tilemsi, des sables continentaux s'intercalent entre le 
Maastrichtien a Libycoceras et Laffitteina et le Paleocene superieur a Linthia sudanensis, 
Ranikothalia bermudezi et Lokhartia haimei (voir chapitre 2). Ces niveaux detritiques des 
regions du Tademai"t et du Tilemsi qui se suivent ensuite dans le bassin des Iullemmeden de 
fa9on quasi continue, doivent done etre places en equivalence stratigraphique. Leur origine qui 
doit etre commune, est imputable a l'episode tectonique fini- a post-maastrichtien, beaucoup 
plus sensible dans la Haute Benoue et au Niger oriental. Cet argument geodynamique permet 
d'at.tribuer a ses niveaux un meme age paleocene inferieur. 
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Figure 5.11 ·la transgression du Cenomano-Turonlen en Afrlque de l'Ouest 
(d'apres KOGBE, 1981, modifie). 
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Dans le bassin du Sahara. BUSSON (1971) situe la limite du Cretace superieur et de 
l'Eocene (ou du Paleocene) au-dessus du bane d'anhydrite repere. Ce bane qui correspond a un 
facies de milieu confine pourrait etre !'equivalent lateral du Paleocene inferieur detritique des 
regions meridionales du bassin. et la serie des calcaires a lits de mames sous-jacente 
Cquivau<irait au Maastrichtien tenninal. La disparition de ce bane d'anhydrite de certaines zones 
structuralement hautes et moins subsidentes serait encore la trace de !'episode tectonique fini
cretace. Et dans ces zones ou la serie s'amincit et devient entierement carbonatee (et 
essentiellement dolomitique) toute differenciation stratigraphique dans !'ensemble Maastrichtien
Eocene est impossible. C'est le cas de la region du Mzab, a l'Ouest du bassin, et des parties 
orientales et septentrionales du Grand Erg oriental qui sont liees au Dahar tunisien voisin, peu 
subsident. 

Le Maastrichtien peut cependant etre distin~ue dans le Tinrhert OU ii renfenne les memes 
especes caracteristiques que dans le bassin des Iullemmeden. En effet, selon BUSSON (19f>O et 
in FABRE, 1976), ii est forme a sa partie inferieure d'argiles a gypse et de banes de calcaires et 
de dolomie a Libycoceras, a sa partie mediane d'argiles et de gres a Laffitteines et Zuff ardia 
(Echinide), a son sommet de calcaire et de dolomies a Echinotiara et Libycoceras, qui sont 
surmontes par des calcaires a Linthia sudanensis: les equivalences entre ces niveaux et ceux du 
bassin des lullemmeden sont evidentes (voir chap.3, tab.3.4 et§ 2.5 et 2.6.1). 

4.1.4- Dans le bassin de Tindouf, et plus precisement dans sa partie mesozorque ou bassin 
de Merkala, le Cretace superieur est represente par des marnes sableuses et des marno-calcaires 
versicolores a gypse du Cenomanien, par une fonnation essentiellement calcaire et fossilitere du 
Cenomano-Turonien, a faune marine, Oursins et Ammonites dont des Neolobites du 
CCnomanien superieur signales dans la coupe d'El Bouirat et dans celle de Toueila (a l'Ouest du 
meridien 9°W), et par un ensemble marno-calcaire senonien sableux et gypseux (CHOUBERT 
et al., 1966). Le Cenomano-Turonien et le Senonien sont remarquablement riches en silex et en 
niveaux de silexite. Selon ces auteurs, le Cretace superieur basal, epais d'environ 150 m a 
l'extremite ouest de la Hamada du Dra, se biseaute et passe progressivement vers l'Est a des 
dep6ts continentaux au sommet desquels subsiste cependant, jusque vers le meridien 9°W, la 
dalle de calcaire a silex et debris d'Huitres du Cenomano-Turonien. Plus loin vers l'Est, le 
Cretace superieur basal est arkosique et entierement continental. 11 semble disparaitre sur le 
meridien 8°30'W, le Paleogene recouvrant directement le Paleozorque dans la coupe de Hassi 
Targant (GEVIN et al., 1978). 

4.1.5- Dans le bassin de Taoudenni, le Cretace superieur de la region du Tilemsi
Tanezrouft est egalement represente par des dep0ts continentaux et matins a propos desquels 
subsistent plusieurs indeterminations stratigraphiques. Des depots matins s'intercalent a 
plusieurs reprises dans des sediments detritiques fins OU Chimiques, COntinentaUX. Les premiers 
dep6ts matins, argilo-gypseux, correspondraient peut-Ctre au Cenomanien-Turonien ou, plus 
probablement, au Campanien, les seconds representent le Maastrichtien inferieur, les derniers le 
Maastrichtien terminal (et une partie du Paleogene). L'epaisseur du Cretac6 sup6rieur temoiwe 
de la subsidence de ceue re~on et de son instabi1ite. 

Dans le sud du bassin (region de Nema-Nara), il n'existe pas de dep0t de cet age. 

4.1.6- Dans le bassin des lullemmeden, le Cretace superieur est represente par des depots 
matins et continentaux disposes en fines altemances, surtout pendant le Senonien. Trois 
periodes de sedimentation marine s'individualisent plus nettement, au Cenomanien superieur
Turonien inferieur, au Maastrichtien inferieur et au Maastrichtien terminal-Paleocene . 

Le CCnomanien inferieur-moyen est caracterise par des depots continentaux fins, tennes de 
passage entre les series detritiques du Cretace inferieur et les series marines argilo-carbonatees et 
sans elements dCtritiques du Cenomano-Turonien date par les Ammonites Neolobites et 
Nieericeras. Le Turonien superieur et le Senonien inferieur correspondent a une periode de 
sedimentation fine, chimique, continentale et marine. L'epaisseur de la serie des calcaires blancs 
attribuee au Turonien superieur indique une subsidence importante du bassin, alors que le 
Senonien inferieur, de composition lithologique voisine, est tres mince; toutefois on remarquera 
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que ces ensembles ne soot pas dates avec precision et que par consequent la subsidence du 
bassin, ou sa stabilite, ne sont pas prouvees. Le Senonien superieur correspond a une 
sedimentation argilo-silteuse, riche en lignites, a intercalations de sables et de gres fins. 11 
comprend en outre des depots marins fossiliferes peu epais qui soot constitues, dans sa partie 
moyenne, par des marnes, des marno-calcaires et des argiles et, a son sommet, par des 
calcaires. Ces deux intercalations marines franches sont datees du Maastri.chtien par la presence 
de Libycoceras. 

4.1.7- Dans le bassin du Tchad, le Cretace superieur est forme de dep()ts marins et 
continentaux. Le Cenomanien, le Turonien et le Coniacien soot representes dans le Nord du 
bassin par des series argileuses sans elements detritiques admettant quelques intercalations 
carbonatees a riches faunes d'Ammonites. Ces intercalations deviennent lenticulaires au Sud du 
lac Tchad, dans la partie ouest du fosse de Doba-Bake-Birao ou elles soot contenues dans des 
series plus detritiques qui pourraient etre continentales. Pais la serie sedimentaire s'enrichit en 
elements detritiques au Santonien. Cet enrichissement est egalement net dans le Senonien 
superieur, apres !'episode tectonique fini-santonien (voir plus loin). 11 en est de meme dans 
!'ensemble du Cretace superieur en se rapprochant des bordures du bassin (Djado et 
Damagaram) et de sa partie meridionale, au Sud du Lac Tchad. 

Les fortes variations d'epaisseur demontrent l'instabilite du bassin du Tchad au Cretace 
superieur, surtout au Senonien superieur, et !'existence de manifestations tectoniques en 
distension qui se traduisent par le rejeu synsedimentaire des fractures et l'effondrement des 
fosses qu'elles delimitent 

4.2- La transgression cenomano-turonienne 

Au debut du Cretace superieur se produit l'une des plus grandes transgressions que 
l'histoire geologique de l'Afrique a connue apres le Paleozorque. Son maximum d'extension est 
atteint, apparemment partout en meme temps, au Turonien inferieur, lorsque la Tethys 
communique avec l'Atlantique Sud par les bassins du Sahara, du Tchad et de la Benoue, isolant 
provisoirement l'Afrique de l'Ouest du reste de l'Afrique (fig.S.11), et ceci jusqu'au 
Coniacien sans doute, d'apres des identites de faunes qui existent entre les domaines tethysien et 
atlantique. Le bras de mer turonien ne devait cependant pas etre bien large dans la zone de la 
Haute Benoue (100 a 200 km au maximum). On remargue mi.S.12) que l'epaisseur du 
ceoomanien est encore importante a la Jimite sud de la Hamada du Tinrhert. ce qui constitue 
l'un des ar~meots les plus forts en faveur du passa" de la trans~ession par cette zone du 
bassin du Sahara et par les fosses du Tenere qui se situent dans son prolongement meridional. 
vers les bassins du Tchad. des lullemmeden et de la Benoue. 

Le debut de cette trangression n'est pas synchrone dans les differents bassins. Ce decalage 
traduit l'envahissement progressif des zones les plus basses du continent au fur et a mesure de 
la montee du niveau marin et/ou aussi de l'enfoncement de certaines de ces zones. 

Ainsi elle debute a l'Albien moyen dans les bassins cotiers OU elle est revelee par 
!'apparition de "black shales" au Cenomanien superieur et au Turonien, facies essentiellement lie 
a une augmentation de la tranche d'eau oceanique creant en profondeur une couche d'eau 
anoxique propice a la formation de tels dep0ts, riches en matiere organique. 

Dans le bassin du Bas-Sahara, le domaine marin se cantonne a la partie nord-orientale du 
bassin a l'Albien, ii progresse ensuite vers l'Ouest et le Sud. 

La transgression, qui debute a l'Albien dans le bassin d'El Aafoun-Tarfaya, penetre par 
l'Ouest dans le bassin de Tindouf et occupe sa moitie occidentale au Cenomano-Turonien. 

4.3- L 'episode tectonique intra- a fini-santonien 

Cet episode tectonique a ete mis en evidence dans le bassin de la Benoue, au Nigeria. Dans 
le reste de l'Afrique de l'Ouest, ses effets soot tres variables, generalement mal connus et 
surtout mal dates (fig.S.13). 
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Dans le bassin de la Benoue. le changement de pOle de rotation de la plaque africaine est 
responsable d'un evenement tectonigue majeur qui entra1ne des reajustements intraplaques 
importants CBENKBELU.. 1985b et 1986), n Se traduit au Santonien par un episode compressif 
dont la direction de raccourcissement est orientee N140°E. Il provoque: 

- l'emersion du domaine d'Abakaliki, en Basse Benoue, et sa deformation qui 
s'accompagne d'un metamorphisme leger, allantjusqu'a la recristallisation des micas; 

- le recul de la mer de part et d'autre de la Moyenne Benoue qui emerge et qui ferme ainsi 
definitivement la voie de communication marine cretacee, par les fosses de l'Ouest et du Nord
Ouest du Tchad, avec les bassins des Iullemmeden et du Sahara; 

- la discordance du Senonien superieur sur le Senonien inferieur, parfois partiellement 
erode. 

Dans le bassin d'El Aaroun-Tarfaya Cfie.5.2). il est responsable de !'absence du 
Santonien superieur et du Campanien inferieur. et de la discordance du Campanien superieur sur 
le Santonien inferieur. Les deux equivalents continentaux de ces series marines sont egalenient 
discordants entre eux. L'anticlinal d'orientation submeridienne et a pendages tres faibles de 
Puerto Cansado est posterieur au Cretace moyen-superieur. 11 peut done resulter de !'episode 
tectonique fini-santonien ou fini-cretace ou, plus probablement, de !'episode intra-eocene. 

Dans le bassin senee;alo-mauritanien. cet episode tectonique n'a pas ete mis en evidence. 
La seule manifestation tectonique locale connue durant le Senonien est la mise en place du dome 
syenitique de leona, mais elle ne survient qu'a la fin du Campanien, d'apres l'age attribue aux 
derniers niveaux que surmontent en discordance les "sables aquiferes du Senegal", 
maastrichtiens. A l'Ouest, sur le talus continental, a la latitude de la Gambie et de la Casamance, 
le Senonien superieur surmonte directement le Cretace inferieur mais cette lacune resulterait 
plutOt de l'action de courant sous-matins ou de phenomenes gravitaires, compte tenu de la 
grande instabilite classique des depots de la partie haute des talus continentaux, g,ue d'un 
episode tectonigue bien defini. 

Dans le bassin du Sahara septentrional, le Senonien inferieur evaporitique montre des 
variations brutales d'epaisseurs aux abords de structures anticlinales ou de zones hautes qui ont 
done joue durant cette periode. Ces seuls mouvements locaux pourraient etre imputables a 
!'episode tectonique intra-senonien, mais leur age exact n'est cependant pas connu avec 
precision. Au Nord du Sahara .. dans le domaine tellien. une phase appeiee "emscherienne" est 
decrite dans Ies mont du Hodna ou elle est responsable de !'extrusion de lames carbonatees du 
Jurassique accompagnee de montees d'argiles saliferes du Trias (BERTRANEU, 1952; 
GUIRAUD, 1973 et 1975; BELLION, 1976). Cette phase se produit entre le Turonien 
superieur et le Campanien marin qui surmonte en concordance des conglomerats attribues au 
Santonien. De tels depots post-tectoniques peuvent toutefois s'accumuler tres rapidement et cette 
phase "emscherienne" peut done s'etre produite au Santonien aussi bien qu'au Coniacien, age 
qui lui est le plus souvent attribue. 

Dans le bassin de Taoudenni, ii semble, malgre les indeterminations stratigraphiques 
nombreuses qui subsistent, que le Senonien correspond a une periode de subsidence active dans 
la region du Tilemsi qui se superpose a la suture panafricaine. Cette subsidence resulte du rejeu 
en distension de cette zone de suture ancienne, mais en l'etat actuel des connaissances ii est 
difficle de preciser davantage. 

Dans le bassin des lullemmeden, le Cretace superieur presente de nombreuses variations 
d'epaisseur dues vraisemblablement a des rejeux structuraux qui demanderaient a etre verifies et 
etudies en detail dans !'ensemble du bassin. Dans le Damergou et le Koutous, la discordance qui 
separe les deux series continentales pourrait traduire !'existence de cet episode intra-senonien, si 
ces deux series representent bien le Senonien inferieur et le Senonien superieur, ce qui reste a 
demontrer. Dans la partie la plus meridionale du bassin, au Nigeria, le Rima Group qui 
correspond au Maastrichtien et au Campanien, en partie ou totalite, surmonte directement 
!'ensemble I/lo et Gundumi attribue au Jurassique superieur et (peut-etre) au Cretace inferieur. 
La discordance du Rima Group et la lacune de Ia plus grande partie du Cretace superieur. si elle 
ftait confinnee, pourraient resulter de cet episode tectonique intrn-senonkn. 
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Dans le bassin du Tchad, celui-ci est revele par la discordance qui separe l'ensemble 
Cenomanien-Senonien inferieur du Senonien superieur. dans forages du Niger oriental. Au 
Cretace superieur toute cette region a ete le siege d'une subsisdence tres importante marquee par 
deux paroxismes qui sont responsables de basculement de couches et de discordances, a la fin 
du Santonien et a la fin du Maastrichtien (voir ci-apres). 

4.4- L 'episode tectonique fini-cretace 

L'Afrique de l'Ouest est affectee a la fin du Cretace par un episode tectonique general dont 
les effets sont variables (fig.5.14). 

4.4.1- Dans le bassin d'El Aaroun-Tarfaya (fig.5.2), la limite cretace-tertiaire est 
soulignee par une lacune et 110e discordance. A terre, le Paleogene de la formation de Samlat 
surmonte en discordance le Cretace superieur de la formation de Lebtarna (RANKE et al., 
1982). Dans le domaine offshore, cette limite est marquee par un hiatus et une discordance 
angulaire (discontinuite Dl de VON RAD & WISSMANN, 1982). Dans l'ancien Sahara 
espagnol (AUXINI, 1969), la formation equivalente de Yebeilat est generalement discordante 
sur le Cretace superieur et meme, au Sud-Est, sur le Cretace inferieur. Dans les parties nord et 
ouest de cette meme zone, se sont les argiles a silex de la formation de Itgui, sans doute eocenes 
par comparaison avec l'Eocene du Senegal, qui reposent en discordance sur le Cretace 
superieur. L'anticlinal de Puerto Cansado qui est posterieur au Cretace moyen-superieur, 
pourrait resulter de !'episode tectonique fini-cretace. 

4.4.2- Dans le bassin senegalo-mauritanien. et surtout dans sa partie occidentale, !'episode 
tectonigue fini-cretace provoque les lacunes partielles ou totales du Maastrichtien et du 
Paleocene et la discordance des series transgressives eocenes. Dans la partie terrestre du bassin, 
la lacune du premier est le plus souvent due a l'erosion, celle du second a un non depot. 11 
provoque aussi !'ascension des domes de sel au large de la Casamance et de la Mauritanie ~ 
mouvements de blocs failles en distension (horst de Ndiass, dorsale de Rkiz-dome de Guiers, 
graben de Rufisque). Dans le detail cet episode tectonique n'est pas unigue. Le Paleocene est 
generalement discordant sur le Maastrichtien, et l'Eocene inferieur sur le Paleocene. Ainsi le 
soulevement du horst de Ndiass se produit avant et apres le Paleocene superieur, la montee du 
dome Flore avant le Paleocene basal et avant !'Eocene inferieur. Cette tectonique est encore 
active pendant la sedimentation du Paleocene et de l'Eocene inferieur dans le graben de 
Rufisque. 

4.4.3- Dans le bassin du Sahara, au Nord du Hoggar, AMARD et al. (1981) signalent la 
presence d'un microconglomerat marin intraformationnel, a debris phosphates, qui constitue un 
excellent niveau repere dans tout le bassin et qui s'intercale dans les series marines du 
Maastrichtien superieur-Paleocene inferieur. Ce microconglomerat doit etre mis en parallele avec 
une partie des niveaux sableux du Paleocene du Tilemsi et du bassin des Iullemmeden. Dans 
l'Est du Tademart, un conglomerat fluviatile ravinant serait !'equivalent lateral de ce niveau 
repere (conglomerat d'Ed Dahna; AMARD et al., 1981). Sur la bordure est de la dorsale 
Idjerane-Tademart-Mzab-Hassi Rmel, le Paleocene superieur et l'Eocene inferieur sont 
prouessivement transgressifs vers l'Ouest et surmontent en discordance (cartographique) ks. 
series ant¢rieures &odees: Maastrichtien superieur-Paleocene inferieur, Maastrichtien inferieur et 
meme Campanien plus a l'Ouest (AMAR et al., 1981). En outre, dans le Tinrhert et le 
Tademart, plusieurs fractures, parmi lesquelles celles de la dorsale d'El Biod-Gassi Touil qui 
representent le prolongement vers le NNE du grand lineament submeridien du 4°50'E du 
Hoggar et auxguelles sont associes des plis d'entrainement. affectent le Cretace superieur et 
s'amortissent parfois dans Jes series plus recentes de l'Eocene superieur OU du Continental 
terminal (BUSSON, 1960 et 1965; LEFRANC, 1974; AMARD, 1977). Elle ont pu se former 
OU rejouer a la fin du Cretace, mais l'etude de detail de ces structures reste a faire. A !'extreme 
Ouest du bassin du Sahara, dans la region de Kenadza, le Senonien argilo-gypseux plisse est 
sunnonte en discordance par l'Eocene inferieur et moyen a Ceratodes (HINDERMEYER, 
1950, p. 106). 
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4.4.4- Dans l'Ouest du bassin du Tindouf, les conglomerats de la Hamada el Akouadim, 
superposes aux niveaux marins du Cretace superieur de la Garet el Has, temoignent d'une 
reprise d'erosion qui affecte la Dorsale Reguibat et qui date de la base du Tertiaire (GEVIN et 
al., 1970). Elle represente un echo de l'episode tectonigue fini-cretace qui se traduit plus 
~eneralement par la discordance du Paleo~ene sur le Cretace (Cenomano-Turonien et ante
Cenomanien) et sur le Paleozoi"qae (GEVIN, in FABRE, 1976, p. 324). 

Plus a l'Est dans les Kem Kem, LA VOCAT (1954) signale le plissement du Senonien 
lagunaire de la region de Zegdou et celui de Ia daJle de calcaire marin du CCnomano-Turonien, 
recouverte dans l'oued Hamri par les couches a Limico/oria aquitaniennes (CHOUBERT, 
1956) non deformees. Les pendages de l'anticlinal submeridien de l'oued Hamri atteignent 40°. 
11 existe, plus a l'Ouest, d'autres plis d'orientations voisines OU plus obliques qui meriteraient 
une etude detaillee. Dans la meme region, FABRE (1976) donne la coupe de l'anticlinal cretace 
du Tadaout el Berhil (Kreb Tilemsi [?] de LA VOCAT, 1954, p. 76, fig. 29), a pendage compris 
entre 20 et 30° et situe sur le passage d'une grande fracture. L'absence des couches ecocenes a 
Ceratodes dans cette zone ne permet pas de savoir si les deformations resultent d'un seul ou, 
plus vraisemblablement, de plusieurs episodes tectoniques (voir plus loin). L 'Eocene plisse 
existe bien, plus a l'Ouest, dans la region de Zegdou, mais on ne sait pas s'il est discordant sur 
le Cretace superieur (GRAMBAST & LAVOCAT, 1959; GEVIN et al., 1975). 

4.4.5- Dans le bassin de Taoudenni. aucune deformation n'a ete decelee, aussi bien au 
Sud, dans la region de Nema-Nara, qu'a l'Est, dans celle du Tilemsi. Toutefois, dans cette 
demiere region, la lacune partielle et les depots detritiques regressifs du Paleocene inferieur, 
interrompant la sedimentation carbonatee qui debute au Maastrichtien terminal et se termine au 
Paleocene sup6ieur, peuvent representer les echos lointains de cet episode tectonique. 

4.4.6- Dans le bassin des Jullemmeden, la OU le Maastrichtien et le Paleogene n'ont pas ete 
erodes, cet episode tectonique se signale par la lacune partielle OU totale du Pa1eocene inferieur et 
par des depots greseux paleocenes comparables a ceux du bassin de Taoudenni. Dans le Nord
Est et a !'extreme Sud-Ouest du bassin, il donne lieu a des reajustements srructyraux et a des 
rejeux en de.crochements d'accidents anciens qui s'accompagnent de flexures et de plis 
d'entrainement a pendages faibles. Ces deformations sont compatibles avec une direction de 
raccourcissement voisine de NI4Q0 E. 

4.4.7- Dans le bassin du Tchad, au Niger oriental, il se traduit par la discordance angulaire 
nette de !'Eocene inferieur-moyen. Ce demier surmonte une frange d'alteration qui s'est 
developpee au Paleocene a partir de la surface d'erosion des series du Maastrichtien et du 
Campanien basculees. Certaines zones soulevees du bassin ont done ete le siege d'une erosion 
et d'une alteration importantes alors que se poursuivait la sedimentation dans d'autres zones et 
dans les bassins voisins des Iullenuneden et de la Haute Benoue. 

Cet episode tectonique correspond aussi a une recrudescence des effondrements des fosses 
du Niger oriental et au contraire a une compression des fosses du Sud du Tchad, ceci etant lie a 
!'orientation des differents fosses par rapport a la direction de raccourcissement orientee N140°E 
a N-S (fig.5.14): Jes premiers, qui sont subparalleles a la contrainte maximale, rejouent en 
distension, les seconds, qui sont tres obliques, rejouent en compression. 

5- LE CENOZOIQUE 

L'evolution geodynamique de l'Afrique de l'Ouest au cours du CCnozorque est divisee en 
deux grandes periodes par un episode tectonique intra-eocene. Jusqu'a la fin de l'Eocene 
moyen, l'Afrique de l'Ouest est le siege d'intenses processus d'alteration et d'erosion chimique 
qui se traduisent par des depots chimiques et biochimiques. A la fin de !'Eocene moyen, elle est 
affectee par un episode tectonique qui a ete mis en evidence dans de nombreuses regions, et qui 
est bien marque en Afrique du Nord. Apres cet episode tectonique, elle est soumise a une 
evolution essentiellement continentale caracterisee par des sediments detritiques et des 
manifestations magmatiques variees. 
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5.1- Le Paleocene, l'Eocene inferieur et moyen 

5.1.1- Dans le bassin d'El Aafoun-Tarfaya (fig.5.2), le Paleocene et l'Eocene 
correspondent a la formation de Samlat qui est discordante sur la formation de Lebtarna (Cretace 
superieur) et qui comprend trois ensembles (RATSCHILLER, 1970): 

- 1'ensemble inferieur de l'Uad It~ui, dont l'epaisseur detenninee en forage atteint 200 a 
300 m, est represente par des calcaires a cherts et silex et a intercalations marneuses de craies 
siliceuses Iegerement sableuses localisees surtout dans sa partie inferieure, riche en phosphates 
(AUXINI, 1969). 11 est date du Paleocene grace a une riche microfaune; 

- !'ensemble moyen de Gueran est forme de craie siliceuse blanche a intercalations silto
greseuses et conglomeratiques riches en dents de requins, os de Poissons, coprolithes et 
nombreux foraminireres caracteristiques de !'Eocene. Son epaisseur varie dans les forages de 
400a 800m; 

-l'ensemble superieur de Hofrat Um Morcba (latitude 24°25'N), ou de Morcba, est 
represente par des gres tendres, fins a conglomeratiques, argileux et crayeux, contenant des 
lentilles de gres ferrugineux et de rares bois fossiles. Cet ensemble, dont l'epaisseur en sondage 
est comprise entre 250 et 300 m est, selon RA TS CHILLER, attribuable a !'Oligocene et en 
partie au Miocene par sa position stratigraphique. 

L'ensemble de Morcba repesente plus vraisemblablement les demiers niveaux eocenes 
anterieurs a !'episode tectonique intra-eocene: en effet on sait d'une part que !'Oligocene 
correspond a une periode d'intense erosion se traduisant par une importante lacune dans la serie 
sedimentaire aussi bien a terre qu'en mer et qu'il est quasiment absent sur toute la marge ouest
africaine (a !'exception des dep0ts senegalais) et dans la plupart des bassins interieurs, et d'autre 
part que la formation miocene d'Aaroun surmonte l'ensemble de Morcba en discordance (voir 
plus loin). En outre la formation detririque de Aridal qui lui est equivalente. est placee dans 
!'Eocene (AUXIN!, 1969). 

L'epaisseur totale du Paleocene et de l'Eocene, dans les forages cotiers, atteint 800 a 1000 
m (AUXINI, 1969). Dans la partie meridionale du bassin, la formation de Yebeilat, 
essentiellement detritique, correspond a la formation de Samlat (AUXIN!, 1969). 

5.1.2- Dans le bassin senegalo-mauritanien, le Paleocene et !'Eocene inferieur et moyen 
correspondent a des dep0ts marins transgressifs, calcaires et argileux a attapulgites, renfermant 
des silex et des niveaux phosphates et se chargeant vers l'Est en elements detritiques. Le 
maximum de la transgression se place a l'Eocene inferieur. Ces series sont tout a fait 
comparables a celles du bassin d'El Aaroun-Tarfaya. 

5.1.3- Dans le bassin du Sahara (fig.5.10), une "serie (ou zone) a Algues" d'abord 
placee dans le Cretace, a ete ensuite attribuee a l'Eocene par suite de la decouverte de 
Nummulites et d'Operculines en sondages dans le Bas-Sahara (BUSSON,1971). 

Cette serie, essentiellement calcaire et dolomitique a Algues, silex et intercalations 
marneuses et anhydritiques, est comprise entre le bane d'anhydrite repere que BUSSON place 
au sommet du Maastrichtien, mais qui serait !'equivalent lateral des niveaux detritiques 
appanenant au Paleocene inferieur (voir precedemment), et !'Eocene inferieur a Nummulites 
vraies. Dans le Tinrhert occidental et le Tademait oriental, des mamo-calcaires, des calcaires et 
des dolomies dans la meme position stratigraphique, ont foumi une abondante microfaune a 
Ranikothalia (Opercu/inoiaes) bermudezi (PALMER) et Lockhartia associee a l'Oursin 
Linthia sudanensis BATH., formes qui datent le Paleocene superieur (BUSSON, 1971; 
AMARD, 1975; AMARD & BLONDEAU, 1979; AMARD et al., 1981). Ces memes facies se 
retrouvent dans le Tilemsi (bordure est du bassin de Taoudenni) et dans le bassin des 
lullemmeden. La "serie (ou zone) a Algues" du Sahara tquiyaut ainsi. en totalite ou en partie. au 
Paleocene superieur. sa partie basale pouvant encore appartenir au Paleocene inferieur. 

L'Eocene inferieur est fonne principalement de dolomies et calcaires a Silex abondants, et 
rares passees marneuses qui ont foumi dans le Bas-Sahara de nombreuses especes de 
Nummulites: N. guettardi, N . irregularis, N. cf. elegans, N. globulus, N. planatus 
(CORNET eta/., 1959; BUSSON, 1971).,Son epaisseur, assez constante dans le bassin du 
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Sahara, est voisine de 50 m. Dans le Tademan, l'Eocene inferieur est represente par des niveaux 
calcareo-argileux OU calcaires dolomitiques, a Algues et parfois a Silex, a Nwnmulites fraasi DE 
LA HARPE et N. deserti DE LA HARPE qui <latent la base de l'Eocene inferieur (AMARO & 
BLONDEAU, 1979). 

L'Eocene moyen correspond a une serie g)'l2seuse ou anhydritique massive admettant 
quelques rares passees d'argiles bariolees et de calcaires dolomitiques et passant lateralement a 
des facies detritiques (fig.5.15; BUSSON, 1971), comme dans !'Atlas saharien (Monts de 
Zab; GUIRAUD, 1973). Ces facies qui succedent sans transition aux carbonates, soulignent le 
retrait de la mer qui quitte definitivement les bassins interieurs de l'Afrique de l'Ouest, et 
annoncent !'episode tectonique intra-eocene. 

Dans le Sud des Kem Kem (Djebel Berhil et Gour Rouidane), la serie qui succede au 
Cenomano-turonien comprend des argiles rouges et des gres roses, avec un bane de gres 
conglomeratique intercale, surmontes par une double dalle de calcaire legerement sableux a 
silex, Characees, Algues et Ostracodes. Cette formation qui se termine par ces calcaires 
lagunaires ou lacustres plutot que marins, pourrait representer !'Oligocene ou le Neogene selon 
JOLY, ou le Campanien-Maastrichtien selon LEFRANC (FABRE, 1976). Au Djebel ben Sour, 
tout proche, sa base renferme du gypse en abondance et LAVOCAT (1954), qui en donne la 
coupe, considere comme JOLY qu'elle serait !'equivalent lateral des couches aquitaniennes a 
Limicolaria. Toutefois, les descriptions de cette serie sont tout a fait comparables a celles de 
!'Eocene du bassin de Tindouf foumies par GEVIN et al. (1975 et 1978) et cette serie pourrait 
etre de meme age. 

5.1.4- Dans le bassin de Tindouf, les recherches de LA VOCAT (GRAMBAST & 
LAVOCAT, 1959) et de GEVIN et al., (1970, 1975 et 1978) ont mis en evidence la presence 
de Paleocene et d'Eocene constituant le soubassement de la Hamada du Dra. 

Le Paleocene correspond a des argiles rouges remaniees, gypso-salines, montrant 
localement des paleosols a fentes de dessication, et epaisses de 15 m au maximum (a Targant). 
A la bordure sud de la hamada, de Tindouf a El Fersya a l'Ouest, ces argiles sont remplacees 
par le conglomerat kaolinique de la Hamada el Akouadim (ou conglomerat d'Aouelouel, 
FABRE, 1976) qui surmonte les calcaires a Oursins du Cretace superieur. 

L 'Eocene comprend une serie greso-conglomeratique a intercalations sablo-crayeuses, qui 
s'enrichit vers l'Est en mames, en argiles a gypse et surtout en calcaires a accidents siliceux, et 
qui comporte, a son sommet, un bane de calcaire a silex d'une quinzaine de metres d'epaisseur. 
Ce bane tres constant entre Targant (meridien 8°30'W) et Zegdou (meridien 4°40'W), passe vers 
l'Est a des poudingues a ciment calcaire. La partie inferieure de cette serie greseuse est datee de 
l'Eocene inferieur-moyen par une flore de Charophytes recueillie dans la region de Zegdou avec 
des restes de Poissons, de Crocodiles, de Tortues et des dents de differentes formes de 
Mammireres Hyracoi"des (GEVIN et al., 1975). 

L'epaisseur totale de !'Eocene atteint 100 men moyenne, mais elle s'eleve a 250 m dans le 
"bassin des Ouidan Naga" (a 60 km au Nord-Est de Tindouf; GEVIN et al., 1978). 

A propos des depots de la bordure nord de la Hamada du Dra affleurant entre Zegdou et 
Targant, on notera qu'avant d'etre attribues au Paleocene ou dates de !'Eocene, les depots 
gypseux azoi"ques etaient consideres comme un equivalent lateral possible des couches a 
Limicolaria aquitaniennes par LAVOCAT (1954) qui les avait cartographiees comme telles, et 
que les gres a banes calcaires formaient selon cet auteur la partie inferieure du Pliocene. 

Par ailleurs, ii n'est pas exclu que dans la partie occidentale du bassin de Tindouf, une 
partie de la serie mamo-greseuse rose ou blanche attribuee par CHOUBERT et al. (1966) au 
Pontien, corresponde en fait a l'Eocene. Ceci parait indubitable pour la coupe de Zouak (op. 
cit., p. 91) ou Jes gres blancs a roses de 50 m d'epaisseur, sont surmontes par une dalle de gres 
siliceux a ciment calcaire ("premiere dalle hammadienne" de ces auteurs): cette partie de la coupe 
est en effet identique a celle de !'Eocene de Hassi Targant etablie par GEVIN et al. (1978). 

On note egalement que le cenozoi"gue inferieur. discordant sur le Cretace superieur OU le 
Paleozorque. est plisse dans la region de Oum el Hassel (voir plus loin). 
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5.1.5- Dans le bassin de Taoudenni, le Paleocene correspond a des calcaires, a des marno
calcaire riches en foraminireres benthiques, et a des argiles sableuses, l'Eocene inferieur a des 
argiles papyracees a phosphates (au sommet) et l'Eocene moyen a des argiles sableuses a lits 
d'oolithes ferrugineuses. 

Ce Paleogene est comparable a celui des bassins cotiers senegalo-mauritanien et d'El 
Aai"oun-Tarfaya. Toutefois, on peut relever guelgues differences: 

- les phosphates ne sont Pas de meme age, paleocenes dans le bassin d'El Aai"oun-Tarfaya, 
eocenes moyen dans celui du Senegal. Leur presence dans le bassin de Taoudenni qui est un 
domaine marin restreint et fenne n'est d'ailleurs pas facile a expliquer, mais on remarque qu'ils 
se localisent dans le detroit soudanais qui pouvait etre le siege de courants marins importants; 

- !'Eocene des bassins cotiers est plus carbonate et ne contient pas d'oolithes 
ferru~neuses. Ceci est du a une regression plus tardive dans ces bassins et vraisemblablement 
aussi a un environnement continental moins prononce et qui n'a done pas favorise les apports de 
fer necessaires a un tel type de sedimentation oolithique; 

- l'Eocene du bassin de Taoudenni ne renferme pas de silex, si abondants et 
caracteristiques dans les bassins cotiers. Il apparait que le transfert de la silice du continent ou 
elle est liberee lors de phenomenes d'alterations dfis a un climat hydrolysant, vers les oceans, OU 

du moins la precipitation de cette silice, se sont effectues preferentiellement vers et dans les 
bassins cotiers, pour des raisons qui restent a definir. 

5.1.6- Dans le bassin des Iullemmeden, les series paleogenes sont identiques a celles du 
bassin de Taoudenni. Les phosphates sont cependant rares. par suite sans doute d'un 
confinement trop important du bassin, et Jes niveaux oolithic;iues femu~ineux de I Eocene moyen 
sont au contraire plus developp¢s, pour la meme raison(?). 

A l'extremire meridionale du bassin, dans la region de Sokoto au Nigeria, il y a une lacune 
sans doute totale du Paleocene inferieur. Cette lacune decoule d'un bref episode regressif qui se 
traduit encore dans le reste du bassin par la presence de niveaux detritiques a cette epoque; elle 
est egalement connue plus au Nord, dans les bassins de Taoudenni et localement dans celui du 
Sahara, et resulte de l'episode tectonique post-maastrichtien. 

5.1.7- Dans le bassin du Tchad, l'Eocene rnoyen est seul re.presente a l'affleurement par 
des depots detritiques a niveaux d'oolithes ferrugineuses, plus importants encore que dans le 
bassin precedent La profonde frange d'alteration visible sur le terrain, qui affecte le sommet du 
Cretace superieur, demontre que la region a ete soumise a une periode d'erosion mecanique puis 
d'alteration geochimique qui se place au Paleocene et a l'Eocene inferieur. 

Dans les fosses d'effondrement. la serie srratigraphigue peut. par contte. etre complete. 

5.2- L'invasion marine du Maastrichtien terminal-Paleocene. 

La derniere grande transgression de l'histoire post-paleozoYque de l'Afrique de l'Ouest, 
comme la sedimentation carbonatee littorale evoquee ci-dessus qui en decoule, n'est pas 
synchrone dans l'ensernble des bassins. Elle est plus precoce dans les bassins interieurs que 
dans les bassins cotiers. En outre, dans les premiers, elle est de plus en plus recente Vers le Sud: 
elle debute au Campanien superieur-Maastrichtien dans les Aures et l'Atlas saharien au Nord, au 
Maastrichtien terminal dans le bassin des Iullemmeden, au Sud. 

Lors de la re~ssion. on note lo2iquement le pbenornene inverse: 
- dans le bassin des Iullemmeden, le Paleocene superieur correspond a un milieu marin 

franc, et l'Eocene inferieur a un milieu confine; le bassin est en voie d'assechement et de 
comblement par des gres argileux a oolithes ferrugineuses a !'Eocene moyen; 

- dans le Sahara, le domaine de sedimentation carbonate a Nummulites se deplace 
progressivement vers le Nord-Est depuis le Tademai"t-Tinrhert, au cours de l'Eocene (AMARD 
& BLONDEAU, 1979). Du gypse et de !'anhydrite massifs se deposent encore a l'Eocene 
moyen. 
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Par ailleurs cette transgression atteint son maximum d'extension au Paleocene superieur 
dans les bassins interieurs, a l'Eocene inferieur-moyen dans le bassin senegalo-mauritanien et 
sans doute dans le bassin d'El Aaioun-Tarfaya -mais ce point n'est pas expressement aborde 
dans les publications recentes (RANKE et al., 1982; VON RAD & WISSMANN, 1982). 

5.3- L'episode tectonique intra-eocene ou pyreneen. 

L'episode tectoni<J.ue gui survient vers la fin de l'Eocene moyen. est sensible dans 
l'ensemble de l'Africwe de l'Ouest (fig.5.16). 

5.3.1- Dans le bassin d'EI AaYoun-Tarfaya, cet episode tectonique est a l'origine du 
soulevement et de l'emersion eeneralises du bassin dont la structuration de detail est mal 
connue. 

Ses effets, discordances, hiatus et erosion, sont souvent masques par ceux d'evenements 
ulterieurs (regression et erosion oligocene, mouvements tectoniques miocenes) si bien que le 
Miocene repose le plus souvent en discordance sur toutes les series anterieures, jusque sur le 
Cretace inferieur (RANKE et al., 1982; VON RAD & WISSMANN, 1982; JANSA & 
WIEDMANN, 1982). 

L'anticlinal d'orientation submeridienne et a pendages tres faibles de Puerto Cansado est 
posterieur au Cretace moyen-superieur. 11 peut done resulter de l'episode tectonique fini
santonien ou de l'episode fini-cretace, ou encore plus probablement, de l'episode tectonique 
intra-eocene. 

5.3.2- Dans le bassin seneealo-maµrjtanien. les snuctures en dis.tension pr¢dominent: 
- les horsts et graben de la region de Ndiass et de Dakar rejouent a cette epoque ainsi que le 

dome de Guiers et la dorsale de socle de Rkiz; 
- ii se produit une nouvelle phase d'ascension des domes de sel qui sont situes sur la 

marge du bassin, au large de la Casamance et de la Mauritanie. 
Cependant g,uelc1ues accidents qui affectent !'Eocene inferieur, dans la region du Cap-Vert, 

r~ouent en decrochement. Ils sont toutefois trop peu nombreux pour permettre la determination 
des directions de contraintes. 

5.3.3- Dans le bassin du Sahara, l'episode tectonique intra-eocene semble tres discret. 
mais ii n'a pas fait l'objet d'etudes precises. Dans le Tademai't et le Tinrhert, il se caracterise 
essentiellement par des rejeux de fractures anciennes, sans doute en decrochement, certaines 
d'entre elles limitant des dorsales instables (El Biod-Gassi Touil; BUSSON, 1960, 1965; 
LEFRANC, 1974; AMARD, 1977). 

Toutefois des plis dont !'orientation est voisine de E-W. sont connus dans l'extreme Nord 
du Sahara. ou sillon preafricain de CHOUBERT & MARCAIS (1956), parmi lesquels ceux de 
la region du djebel Hamara en Algerie (entre les meridiens 4° et 5°E), dissymetriques et deverses 
vers le Sud en profondeur CGUJRAUD. 1973), et ceux de la region de Boudenib, autour de la 
terminaison nord de la Hamada du Guir au Maroc et en Algerie, qui affectent les couches a 
Ceratodes de l'Eocene inferieur et moyen aux environs de Meridja (HINDERMEYER, 1950; 
LA VOCAT, 1954). Cette region de Boudenib oil Jes depots post-turoniens sont affectes par 
cinq episodes de defonnations au moins CMENCHTKOFF. 1946: HINDERMEYER. 195ID. et 
celle qui horde la retombee me.ridionale de I' Anti-Atlas lorsqu'elle sera redevenue politiquement 
moins instable, ainsi que !'ensemble du sillon preafricain entre Figuig et Agadir, meriteraient 
une ¢tude tectonique de detail. 

5.3.4- Dans le bassin de Tindouf, quelques publications (CHOUBERT & LA VOCAT, 
1950; GEVIN et al., 1970, 1972, 1978) font etat de l'existence de failles NE-SW, parmi 
lesquelles !'accident d'El Fersya, et de plis dont ceux d'Oum el Assel, d'orientation axiale 
N70°E a flancs parfois tres re<lresses, de l'ordre de 70° d'apres la coupe de GEVIN _et al. 
(1970). Ces manifestations tectoniques affectent des couches datees de l'Eocene qui sont 
surmontees en discordance par la formation hamadienne superieure attribuee au "Pliocene". Ces 
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structures de compression ou de cisaillement montrent des directions assez voisines de celles 
des deformations tardihercyniennes qui pourraient les influencer directement, et sont sans doute 
liees a la phase intra-eocene. Elles sont en effet anterieures a une silicification rouge, d'age 
oligo-miocene probable, qui cachete les failles d'El Fersya et fossilise la surface d'erosion des 
series eocenes. 

5.3.5- Dans le bassin de Taoudenni, a la bordure ouest de l'Adrar des Iforas. des plis peu 
accentues se sont formes apres le depot d'argiles a niveaux d'oolithes ferrugineuses. Celles-ci, 
qui surmontent le Paleocene superieur marin bien date par une rich<? microfaune, sont attribuees 

· a l'Eocene inferieur-moyen. Des accidents anciens gui limitent des massifs precambriens 
rrjouent en failles inverses contre lesguelles la serie sedimenraire se renverse. Dans la re~on de 
Nema-Nara, a la bordure meridionale du bassin, la couverture sedimentaire extremement mince, 
sauf dans la zone du fosse de Nara, est affectee par des accidents anciens qui ont rejoue en faille 
inverse ou en decrochements en fonction de leur orientation par rapport a la direction moyenne 
de raccourcissement majeur. A l'ouest de l'Adrar des lforas et dans la region de Nema-Nara, 
celle-ci, deduite de !'analyse microstructurale. est orientee Nl45°E (fig.S.16). 

5.3.6- Dans le bassin des Iullemmeden, cet episode tectonique semble au contraire discret, 
mais les recherches sont encore trop partielles. II provoque la compression et le soulevement de 
la branche d'orientation E-W du fosse de Gao (detroit soudanais) et le rejeu de quelgues 
accidents, ainsi que le retrait definitif de la mer et la discordance tres faible du Continental 
terminal. 

5.3.7- Dans le bassin du Tchad. ses effets ne sont visibles qu~e dans quelques zones 
privilegiees et en particulier au Niger oriental ou il est responsable des plissements locaux et du 
rejeu de nombreux accidents. guelques-uns en decrochement, qui affectent la formation 
oolithique de l'Eocene moyen. Ces elements rendent compte d'un raccourcissement oriente en 
moyenne Nl 10°E. Le changement sensible de la direction de la contrainte maximale, par rapport 
a celle qui a ete trouvee dans le bassin de Taoudenni, est du a !'orientation des stuctures 
preexistantes. 

5.4- Le Cenozolque posterieur a l'episode tectonique intra-eocene. 

Apres l'Eocene moyen et !'episode tectonique intra-eocene, !'evolution continentale de 
l'Afrique de l'Ouest est quasi generale. Elle se traduit par des lacunes et par des depots 
essentiellement continentaux qui constituent le Continental terminal de KILLIAN (1931). Une 
breve incursion marine se produit toutefois au Miocene moyen. 

Diverses manifestations tectoniques et volcaniques (fig.S.17) ont lieu egalement durant 
cette periode qui va de l'Eocene superieur a l'Actuel. 

5.4.1- Dans le bassin d'El Aaroun-Tarfaya (fig.5.2), l'Eocene superieur et !'Oligocene 
n'ont pas ete individualises et vraisemblablement il n'y a pas eu sedimentation a cette epoque, 
mais erosion. Le Mio-Plio-Quaternaire, qui repose en discordance sur les terrains anterieurs, est 
generalement peu epais. Toutefois, dans la partie nord-ouest du bassin, son epaisseur depasse 
1000 met ces sediments marins, essentiellement argileux, reposent sur le Cretace inferieur 
(AUXIN!, 1969, sondage Daora 1), mettant ainsi en evidence un hiatus de 80 a 100 millions 
d'annees. 

Le Neogene marin affleure localement dans la zone cotiere du bassin, du Sud de Tarfaya 
au parallele 26°N. Le Miocene transgressif est represente par des marnes sableuses et des 
calcaires greseux visibles sur 30 a 35 m d'epaisseur, contenant des intercalations greseuses: la 
formation.des argiles de Tah <MARTINIS & VISINITN. 1966) gui corres.poncirait au Tortonien 
!CHOUBERT et al,, 1966 et 1971) ou son equivalent meridional, la formation d'El Aai'oun qui 
debute par un conglomerat de base et renferme des lits d'Huitres et qui est attribuee au Miocene 
superieur par RATSCHILLER (1970). Cette demiere formation passe lateralement a des gres 
conglomeratiques continentaux a bois silicifies que RATSCHILLER (op. cit.) denomme facies 
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Lahchelcha. Les marnes ou argiles sableuses marines passent progressivement vers le haut a des 
gres jaunes et calcaires greseux (Pliocene hypothetique de CHOUBERT et al., 1966). 11 s'agit 
de la formation marine de Izic. d'age miocene superieur a pliocene probable, qui a pour 
equivalent continental vers l'Est le facies Erbeig riche en Gasteropodes (RATSCHILLER, op. 
cit.). 

D'autres depots continentaux de sables arkosigues con2lomeratigues et de silts roses 
constituent, plus au Nord, le soubassement d'une "dalle hamadienne superieure" (CHOUBERT 
et al., 1966). Selon ces auteurs, ces depots que l'on retrouverait dans la zone cotiere, au Sud, 
sur le Miocene marin, sont tout a fait comparables a ceux qui affleurent dans le talus de la 
Hamada du Dra et "il est evidemment tentant de leur attribuer le meme age probable" miocene 
terminal-pliocene basal ("Pontien"). On voit que ces depots occupent la meme position 
stratigraphique que la formation de Izic et de son equivalent continental. 

La Serie comporte ensuite deux dalles hamadiennes ctagees discordanteS, formees de 
calcaires lacustres ou palustres et de crofites calcaires, et attribuees au Pliocene terminal, un 
depot marin de 5 a 25 m d'epaisseur, transgressif et discordant sur les terrains anterieurs 
(Cretace et Miocene) et tres fossilitere, appele Moghrebien (ou gres de Tarlaya de MARTINIS 
& YISINTJN. 1966) qui representerait la base du Pleistocene, et enfin cing ou six niyeaux 
Q,.Uatemaires etages (CHOUBERT et al., 1966). 

Ces demiers auteurs signalent plusieurs traces de manifestations tectoniques: 
- les gres miocenes, sous forme de filons clastigues. colmatent et fossilisent des fractures 

E-W ouvertes dans le Senonien argileux; 
- les gres fins jaunes de la formation de Izic (Miocene superieur a Pliocene probable) sont 

affectes par de legeres ondulations au Sud de Tarlaya; -
- des deformations de meme type et d'orientation NE-SW, conformes a celles du Cretace 

mais plus attenuees, affectent les dalles hamadiennes; 
- enfin le Moghrebien est egalement deforme par des ondulations independantes des 

precCdentes et d'orientation WSW-ENE, paralleles a la cote. Par ailleurs son altitude augmente 
progressivement vers le Nord-Est, traduisant vraisemblablement ainsi le soulevement isostatique 
differentiel de la region de l'Anti-Atlas. 

5.4.2- Dans le bassin senegalo-mauritanien. l'Eocene superieur et !'Oligocene sont 
representes par des depots marins, calcaires ou marneux et souvent phosphates qui ne sont 
connus que dans la region littorale de la Casamance. ou golfe casaman~ais, et tres localement 
dans la re~on de Dakar-Thies. a l'etat de temoins. Durant cette periode de temps, la plus grande 
partie du bassin, y compris sa bordure oceanique, est soumise a une erosion consecutive au 
retrait de la mer qui a debute apres l'Eocene moyen et qui est maximum a l'Oligocene. Ceci se 
traduit par une lacune importante, le Miocene ou le Continental terminal reposant le plus souvent 
directement sur l'Eocene inferieur ou moyen. 

Le Miocene inferieur marin, argileux et calcaire, surmonte l'Oligocene en continuite au 
large de la Casamance. A terre sur le littoral casaman~ais, le caractere continental du Miocene 
inferieur argilo-sableux a lignites est plus prononce, mais au Miocene moyen CLanehien a 
Tortonien) se produit une transgression: la mer penetre dans le Sud du bassin, reoccupe le golfe 
casaman~ais d'orientation E-W et pourrait meme avoir atteint des zones plus septentrionales au 
maximum de la transgression. A partir du littoral casaman~ais, !'Oligocene et le Miocene 
inferieur se biseautent successivement vers lEst. 

Dans le reste du bassin. le Continental tenninal. gui peut correspondre a des d6p0t:s 
orieinellement marins ayant subi une alteration importante ult¢rieure. est ieyr6sent6 par ane 
formation argilo-sableuse rubefiee. Ces phenomenes d'alteration lies a un climat chaud et 
humide surviennent au Miocene superieur et au Pliocene. Il se forme egalement une surface 
d'erosion generalisee gui va etre fossilisee par un niveau cuirasse ferrugineux a la fin du 
Pliocene. 
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Au Ouaternaire, l'aridification generale du climat associ6e aux variations cycliques qui le 
caracterisent, entra!nent !'elaboration de depots cres varies, lacustres ou palustres, fluviatiles et 
eoliens. Le Quatemaire est egalement marque, sur le littoral atlantique, par quatre ttansgressions 
particulierement developpees en Mauritanie et dans les zones d'estuaire. On denombre en 
definitive trois niveaux continentaux de glacis cuirasses et de terrasses alluviales, bien 
individualises dans la vallee du fleuve Senegal, et quatre niveaux marins. 

Une importante activite magmatique (fig.5.17) s'est manifestee apres l'Eocene moyen 
dans toute la partie mediane occidentale du bassin, principalement au Miocene et au Ouatemaire. 
revelant une distension duram ces periodes. Il s'agit d'un magmatisme alcalin sous-samre. 
essentiellement basaltique, caracterise surtout par des intrusions (dykes, sills et pipes) et des 
coulees au Mio-Pliocene, et par un volcanisme presentant des phases d'activites variees, 
hawarenne, strombolienne, et explosive (maar), au Quaternaire. Ce magmatisme se localise au 
front du plateau continental. dans une zone d'amincissement rapide de la croOte. parcourue par 
de nombreuses failles d'effondrement submeridiennes. 

Le recent seisme de Koumbia en Guinee (1983) est situe a l'extremite occidentale ~ 
lineaments guineo-nubiens (voir fig.3.22), qui ont joue plusieurs fois au cours de l'histoire 
tectonique post-hercynienne de l'Afrique, demontrant ainsi la perennite de cet accident majeur a 
l'echelle de la plaque africaine CGUIRAUD er al .. 1985a et 1985b). 

5.4.3- Dans le bassin du Sahara, l'episode tectonique intra-eocene est responsable du 
retrait total de la mer, et definitif sur la plus grande partie du bassi11. La formation des Atlas 
saharien et marocains a entraine d'importantes modifications dans la repartition des aires 
d'erosion et de sedimentation. Ceci est particulierement spectaculaire pour le Nord-Quest de la 
plate-forme saharienne qui se couvre de depots peu epais. apres avoir ete une zone d'erosion 
pendant la plus grande partie du Mesozo"ique et du Paleogene: CONRAD (1971) qui a etudie 
cette region, la denomme d'ailleurs bassin du Sahara nord-occidental. Le reste du bassin du 
Sahara n'a p·as fait l 'objet de memes recherches detaillees et les informations dont on dispose 
sont plus fragmentaires. 

A la suite de la regression amorcee a !'Eocene inferieur, !'Eocene moyen evaporitique du 
bassin du Sahara est surmonte par des depots continentaux argilo-greseux rouges, 
classiquement attribues au Mio-Pliocene sans argument paleontologique pr6cis. 

Au Sud de Touggourt, le passa~ lateral des depots evaporitiQ.Ues a ces depots detririques 
demontre qu'ils appartiennent encore en partie a l'Eocene moyen. le reste de la serie representant 
le Mio-Pliocene <BUSSON. 1971). La presence de l'Eocene superieur et de l'Oligocene est en 
effet douteuse car ils n'ont pas ete identifies dans le Sahara nord-occidental oii le Neogene est 
bien individualise. BUSSON (1971) note encore que dans la plus grande partie du bassin du 
Sahara, le passage des calcaires non detritiques de !'Eocene inferieur aux couches argilo
greseuses mio-pliocenes s'effectue brutalement, sans interposition de facies regressifs. ~ 
pourrait etre l'indice d'une lacune dans la serie. Toutefois, dans le Nord de la Hamada de 
Tinrhert, la base des gres rouges a graviers du Continental terminal de la region d'El Biod, 
riches en bois fossiles de Dicotyledones presentant certaines parentes avec les flores de l'Oligo
Miocene d'Egypte, renferme une lentille de calcaires lacustres a Charophytes. datees de 
!'Eocene superieur et de l'Oli~ocene <BUSSON & GRAMBAST. 1965). Ces auteurs concluent 
a !'existence de gres oligocenes correspondant a la formation des gres a bois du Continental 
terminal, tout le long de la limite septentrionale de la Hamada de Tinrhert; mais ils pr6cisent 
aussi que le fait de dater en un point la base du Continental terminal "ne peut probablement [ ... ] 
pas s'appliquer a !'ensemble du "Mio-Pliocene" du Bas- Sahara". 

A la bordure nord du Sahara, le Neogene est present sur le piedmont meridional de l'Aures 
a l'Est, et dans le bassin de Boudenib et la region des Hamada du Guir et de la Daoura a 
l'Ouest. 
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a)- A l'Est. les series a passees evaporitiques du Miocene superieur laguno-continental 
succe<lent au Miocene moyen continental du piedmont sud de )'Aures. OU marin de la rewn du 
Chott Djerid CGUIRAUD. 1973). Le Pliocene surmonte le Miocene en parfaite concordance. 11 
comprend des gres et des marnes sableuses et gypseuses a galets et lentilles conglomeratiques et 
se termine par des conglomerats grossiers qui apparaissent progressivement dans la serie. Les 
elements grossiers de la base du Pliocene disparaissent lorsque l'on s'eloigne du piedmont de 
l'Aures. 

Ces facies du Neoeene rendent compte d'une ultime incursion marine au Miocene 
superieur. localisee au piedmont sud de l'Aures. et de la surrection des reliefs Qui est 
concomitante de la sedimentation et particulierement accentuee a la fin du Pliocene. 

L'ensemble du Neogene dont l'epaisseur peut atteindre 1300 m dans la fosse sud
aurasienne, ~ ensuite soumis a d'importantes deformations qui resultent, au moins en partie, 
de phenomenes de compression lies a la phase tectorogenigue de la base du Ouatemaire 
CGUIRAUD. 1973 et 1975). 

Sur Jes piedmonts sud de l'Atlas saharien et de l'Aures, le Ouatemaire discordant sur les 
series anterieures est represente par des formations peu epaisses, generalement etagees, les 
quatre plus anciennes etant egalement les plus grossieres et se terminant par un encroiitement 
carbonate: on compte six niveaux principaux et deux secondaires, les quatres demiers 
representant le Quatemaire recent. Vers l'Est, en direction du Sud-tunisien, la proportion du 
gypse lie aux apports eoliens en provenance des grands chotts et sebhkas algero-tunisiens, 
augmente tres fortement. Dans les zones endorei"ques comme les chotts et la region de 
Touggourt, plusieurs niveaux a Cardium se forment au Quatemaire ancien et moyen 
CGUIRAUD. 1973). 

b)- A l'Ouest. dans le bassin de Boudenib-Bechar et la region des Kem Kem, les travaux 
de HINDERMEYER (1950), LAVOCAT (1954), JOLY (1962) et CONRAD (1969 et 1971), 
font etat de deax ensembles sedimentaires termines par des surfaces indurees. subhorizontales, 
designees par le terme de hamada. Dans ces regions, on distingue les deux hamadas suivantes: 

- la Hamada de Boudenib. ou Petite Hamada. ou Hamada inferieure de LA VOCAT (1954). 
OU encore Hamada a Gavaror. 11 s'agit d'une formation discordante Sur !'Eocene a Ceratodes 
ou sur le Senonien greso-conglomeratique rouge a gypse, composee de gres et de conglomerats 
rouges admettant plusieurs intercalations carbonatees lacustres, deux d'entre elles se terminant 
par des niveaux fossilireres a Clavator. Dans la partie orientale des Kem Kem (Kem Kem 
lrijdalene), la Hamada Bou Laouich (ou Boulaouai'che) est !'equivalent de la Hamada a 
Clavator. Discordante sur le Cenomano-Turonien carbonate, elle est formee de gres et de 
marnes a la base, et, au sommet, de calcaires greseux silicifies renfermant des Limicolaria de 
l'Aquitanien (probable). Vers le Sud, en direction de la Hamada de la Daoura, l'epaisse 
formation marno-greseuse a gypse, qui surmonte la dalle calcaire cenomano-turonienne, serait 
!'equivalent lateral de cette formation a Limicolaria. Dans cette region toutefois, le Senonien est 
lagunaire ainsi que la base de l'Eocene, mieux represente plus a l'Ouest, et cette equivalence 
n'est done pas certaine. 

Les formations a Clavator et a Limicolaria des hamadas de Boudenib et de Bou Laouich. 
Q.ui sont Cquivalentes. representeraient le Miocene inferieur (Aquitanien presume: DU 
DRESNAY. 1977). 

Sur le plan tectonique Ia formation a Clavator est affectee par un pli anticlinal d'orientation 
WSW-ENE dans l'Oued Tafidjart, a la terminaison nord de la Hamada du Guir (region de 
Boudenib; HINDERMEYER, 1950; LA VOCAT, 1954); 

- la Hamada du Guir. ou Grande Hamada. ou Hamada superieure. La serie qui est 
discordante sur la Petite Hamada, comprend des gres fins argileux ou "torba", des intercalations 
de poudingues et deux dalles de calcaires dolomitiques greseux lacustres, les dalles 
hamadiennes inferieure et superieure de CONRAD (1971). La dalle superieure, discordante 
dans la region de Bou lferda au Sud de Boudenib, supporte des poudingues et des gres rouges 
et blancs surmontes par un calcaire lacustre greseux, I'ensemble ayant ete deforme par les 
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derniers mouyements alpins. Ces depots attribues au Pliocene correspondent a une 
sedimentation lacustre de comblement contemporajne des demiers souleyements de la cbaine 
atlastiqµe (la "torba" est comparable a une molasse). Ces soulevements ont transforme le Sahara 
nord-occidental en un bassin unique, par Ia juxtaposition de cuvettes endorei'ques nouvellement 
creees: Jes hamadas du Guir. de la Daoura et le substratum du Grand Erg occidental visible dans 
la vallee de la Saoura. ainsi que la Hamada du Dra dans le bassin de Tindouf. soot en effet de 
mCme i~e et Ont une composition tout 3. fait identique QUi resulte des mCmes 6panda~es et 
conditions de sedimentation. 

A la base du Pliocene superieur s'instaure un climat chaud et humide de type trQpical sur la 
Sahara central. et un climat mediterran¢en sur le Sahara nord-occidenta}. Ce changement 
climatique est responsable de !'edification, a la fin du Villafranchien. d'une cuirasse 
ferru~neuse a hematite dans l'Ahnet et le Mouydir, au Sud, et d'une croOte zonaire calcareo
~reseuse plus au Nord. Ces niveaux indures fossilisent les surfaces hamadiennes. 
Parallelement, les ecoulements fluviatiles canalises aboutissent clans les deux lacs a Cardium de 
l'Erg Chech, ou existent aussi des facies evaporitiques, et du Pays-Bas de l'Ahnet (CONRAD, 
1971; CONRAD & CONRAD, 1982). 

Au Quaternaire se produit une aridification prowssiye du climat. La succession 
climatique, pluvial et interpluvial, regie par une suite de contractions et d'expansions du 
domaine desertique qui correspond aux phases glaciaires et interglaciaires (CONRAD, 1971), 
determine cinQ a six periodes climato-sedimentaires caracterisees par des depots eta~es et 
embottes. Ces depots fluviatiles et localement lacustres, sont grossiers au Quatemaire ancien et 
moyen et comportent a leurs sommets un encrofitement ca1caire. au Nord. ou un cuirassement 
ferrueineux. au Sud. Les depots du Quatemaire recent sont fins, fluvio-eoliens ou lacustres, et 
leur sommet n'est pas indure. 

Les grands edifices dunaires du Sahara se mettent definitivement en place a !'Holocene, 
periode pendant laquelle l'Humide neolithique amene la formation de petits fonds lacustres entre 
6000 et 3000 ans BP. 

Sur le plan tectonique on retiendra que l'accident ancien "qui limite le compartiment 
oriental de Ia plaine d'Amguid. r...J. a rejoue a !'Holocene et [. .. l demeure encore actif comrne 
en temoi~e le fait que le glacis le plus recent est affect6" <CONRAD. 1971l. Cette faille 
appartient a un ensemble d'accidents, dit du 4°50', qui se poursuit vers le Nord-Est ou il 
delimite le haut-fond d'El Biod-Gassi Touil (BUSSON, 1960; BUSSON & GRAMBAST, 
1965), et, vers le Sud-Ouest, par la faille de Kandi (GUIRAUD & ALIDOU, 1981). !&1 
ensemble d'accidents (localisation fig.5.16) est le siege d'une sismicite actuelle. aussi bien au 
Nord. dans le Hoggar. gu'au Sud. au Ghana. au Togo et au Benin (BELLION et al., 1984). 

La suuection du Hog~ar s'accompawe d'un voJcanisme alcalin. basaltique au Miocene. 
trachyriqµe et phonolithiQue au Plio-yillafranchien. et a nouyeau basaltig;ue au Pal¢olithique. au 
Neolithique et peut-etre meme a la periode historique (fig.5.17). Cette demiere phase d'activite 
magmatique est egalement caractmsee par un volcanisme explosif de type maar. 

5.4.4- Dans le bassin de Taoudenni, le Mio-Pliocene pourrait correspondre a des cailloutis 
peu epais a bois silicifies, discordants sur les terrains anterieurs et non defonnes, qui sont 
composes de galets de quartz bien routes embales dans une matrice argil~sableuse rougatre. 

Le Quaternaire est represente par des dep0t alluviaux, ou eoliens, ou encore lacustres (a 
l'Holocene surtout). Localement a l'est du Lac Faguibine, RISER (travaux en cours) aurait 
trouve des traces de deformations recentes. II n'existe pas de phenomenes volcaniques ou 
subvolcaniques dans cette region. 

5.4.5- Dans le bassin des Iullemmeden, le Continental terminal est constitue de gres et de 
gres argileux dans lesquels s'interstratifient trois couches principales d'oolithes ferrugineuses, 
ainsi que quelques horizons ligniteux parfois. Ces depots, d'abord representatifs d'une 
sedimentation lacustre ou plus vraisemblablement palustre, sont ensuite caracteristiques d'un 
environnement fluviatile a tendance torrenrielle. Ils correspondraient au Miocene et au Pliocene 
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et si !'absence de l'Oligocene est probable. celle de !'Eocene superieur n'est pas cenaine. La fin 
du Pliocene et marquee par J'&lification d'une surface d'erosion ~neralisee. cuirassee. 

Le Ouatemaire comprend qyatre niveaux principaux etagts. les deux plus anciens. du 
Pleistocene inferieur et moyen. etant seals cuirasses; et des accumulations de sables ooliens. 
Ces dep0ts resultent d'une reprise d'erosion generalisee, liee aux mouvements orogeniques qui 
vont provoquer la surrection du Hoggar, et de l'altemance de periodes humides et arides 
caractenstiques des cycles climatiques quatemaires. 

Les manifestations tectoniques semblent tres discretes dans le bassin des Iullemmeden ou 
elles se traduisent par quelques faibles reieux de fractures qui affectent le Continental tenninal et 
meme le Quatemaire, dans des zones dont l'instabilite est liee au passage de grands accidents a 
l'echelle de la plaque africaine et a la presence de structures tectoniques majeures telles que le 
fosse de Gao. 

5.4.6- Dans le bassin du Tchad, les terrains posterieurs a !'episode tectonique intra-eocene 
soot assez comparables a ceux du bassin voisin des Iullemmeden. Ils correspondent a des 
depOts fluviatiles argilo-sableux et conglomeratiques a oolithes ferrugineuses et horizons de 
cinerites, dont la base appanient a !'Eocene superieur et qui soot anterieurs au Pliocene. 

Le Plio-Ouatemaire est represente par des argiles et sables fluviatiles, a intercalations 
lacustres de diatomites, comportant a leur sommet des dep(>ts lacustres, deltaiques et ooliens a 
horizons de cinerites. Ces dep(>ts revelent J'etablissement d'une depression endorei'gue par suite 
d'une subsidence active de Ia cuvette tchadienne concomitante de la surrection des reliefs 
actuels, puis une aridification du climat qui presente au Quatemair~ de grandes variations 
cycliques. 

Un volcanisme basaltigue et ignirnbritiquedate du Mio-Plio-Ouatemaire. s'est mis en place 
a la faveur de rejeux en distension de Quelc;iues fractures mc\jeures. et lors de la surrecrion des 
reliefs de l'Ai'r et du Tibesti (fig.5.17). 

CONCLUSION 

De cet essai de synthese on retiendra les points essentiels suivants. 

1°)- L'hjstoire tectonigue de l'Afrjgue de l'Ouest qui est resumee dans le 
tableau 5.1, est caracterisee par de longues periodes calmes, durant lesquelles peuvent 
toutefois Se produire des mouvements epirogeniques positifs OU negatifs importants et des 
manifestations magmatiques, entrecoupees par une serie de brefs episodes tectoniques. 

Les evenements tectoniques les plus marquants sont au nombre de sept: 

- la distension triasico-liasiqye qui a debute au Permien s'est traduite par la formation 
du rift de l'Atlantique central et de fosses continentaux (graben de Tezzofi), et par des 
manifestations magmatiques variees, rappelees plus bas; 

- les mouvements neocimmeriens connus au Maroc sont bien individualises dans le 
bassin d'El Aaioun-Tarfaya (lacunes et discordances). Ils pourraient etre responsables 
d'activites magmatiques dans l'Est du bassin des Iullemmeden et au Nigeria, ainsi que de 
l'ouverture du fosse de Nara. L'arrivee brutale de materiel detritique au Berriasien dans 
tousles bassins ouest-africains peut egalement leur etre attribuee; 

- I 'episode tectonigue intra-aptien est particulierement important dans les bassins du 
Tchad et de la Benoue. 11 se traduit par une distension generalisee N50°E, contemporaine de 
l'ouverture de l'Atlantique equatorial, et de l'affrontement de l'Afrique et de !'Europe dans 
le futur domaine alpin. Cette distension provoque l'ouverture des fosses du Tenere, en 
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Tableau 5.1 - Tableau recapltulatlf de la chronologle des episodes tectonlques et volcanlques 
(d'apres Guiraud et al., 1985a, modifie) 

1 Phase tectonique; 2 Phase tectonique majeure; 3 Deformations tectoniques accompagnees de 

metamorphism~. 4 : Tectt>nique en distension uniquement; 5 : Episode d'ouverture oceanique rapide; 6 : Episode 
volcanique. 
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extension pure et celle des sous-bassins du Sud du Tchad et de la Benoue, en cisaillement; 

- !'episode cectonique fini-sanconien qui decoulerait du changement de pole de rotation 
de la plaque africaine, a ete mis en evidence dans le bassin de la Benoue, au Nigeria. Dans 
les "Abakaliki" (Basse Benoue), il correspond a un episode compressif avec une direction 
de raccourcissement Nl40°E, accompagne d'un metamorphisme leger. 

Dans le reste de l'Afrique de l'Quest, ses effets sont tres variables et generalement mal 
connus. Dans le bassin du Sahara, ii a sans doute donne lieu a des rejeux de structures. 
Dans celui de Taoudenni, ii pourrait etre responsable du rejeu en distension de la zone de 
suture panafricaine, entrainant ainsi la subsidence des zones d'AYt Nafa et du Tilemsi. Plus 
generalement, la discordance du Senonien superieur sur le Senonien inferieur est connue 
dans la plupart des bassins. 

Dans le domaine alpin (Tell algerien), la phase "emscherienne" qui resulte de 
l'affrontement de l'Afrique et de l'Europe, peut s'etre produite au Santonien; 

- l'episode tectonigue fini- a post-cretace qui doit etre mis en parallele avec le debut de 
l'orogenese de l'Atlas saharien, est connu dans de nombreuses regions, mais ses 
caracteristiques sont encore mal definies. Il provoque des rejeux de structures en distension 
et se signale par des lacunes et des discordances. La direction de raccourcissement a pu etre 
definie dans le Nord-Est et l'extreme Sud-Quest du bassin des Iullemmeden ou elle est 
voisine de Nl40°E. Cet episode se traduit par une recrudescence de l'effondrement des 
fosses du Tenere et, au contraire, par une compression des sous-bassins du Sud du Tchad 
et de la Haute-Benoue. Ces effets differents sont lies a l'orientation (parallele ou oblique) de 
ces structures preexistantes par rapport aux contraintes. 

- !'episode tectonique de la fin de l'Eocene moyen, du a la collision des plaques 
africaine et europeenne (phase pyreneo-atlasique), est connu dans plusieurs regions de 
l'Afrique de l'Quest. Il est responsable du retrait definitif de la mer des regions intemes et 
d'une regression dans les bassins cotiers, ainsi que de la lacune quasi generale de 
l'Qligocene qui n'est connu que dans le bassin senegalo-mauritanien. A cette exception 
pres, les terrains posterieurs a !'Eocene moyen sont partout discordants. Cette discordance 
souligne la base du Continental terminal et permet de le definir. Dans le domaine marin, cet 
episode tectonique se signale par une discontinuite majeure qui permet d'individualiser le 
Neogene du Paleogene OU d'autres series marines. Cet episode compressif se traduit 
quelquefois par des plis et, le plus souvent, par des reajustements de structures faillees. 

La direction de raccourcissement deduite des etudes microtectoniques entreprises dans 
plusieurs regions est en moyenne NW-SE (N140°E); 

- apres l'episode tectonique de la fin de l'Eocene moyen, l'Afrique de l'Quest est 
soumise a une evolution essentiellement continentale durant laquelle se produisent des 
rejeux tectoniques en distension qui favorisent de nombreuses venues volcaniques, a partir 
du Miocene principalement. De tels rejeux ont encore lieu actuellement sur les grands 
lineaments guineo-nubiens et ceux du "4°50" (Amguid-Kandi), comme le prouve la 
repartition des seismes. 

Les effets des mouvements verticaux sont sensibles dans tous les bassins, a 
des degres divers, au cours du Jurassique et du Cretace et, plus localement, durant le 
Cenozoi"que. 

La subsidence est particulierement importante au cours du Jurassique superieur
Berriasien dans les bassins cotiers ouest-africains et de la fin de l'Aptien au Plio
Quatemaire, dans le Nord-Quest du bassin du Tchad: 

- dans le premier cas, elle est liee au debut de !'expansion de l'Atlantique central qui 
se traduit par la detumescence thermique de la lithosphere et l'effondrement de la marge 
continentale sus-jacente, au fur et a mesure de l'eloignement de la ride d'accretion; 
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- dans le second, la subsidence resulte de la permanence d'une distension NE-SW a 
E-W qui entraine l'effondrement synsedimentaire des fosses du Tenere. 

Ces mouvements de subsidence semblent s'attenuer du Trias a l'Actuel et interesser 
des zones plus restreintes. 

Les soulevements les plus importants, en dehors du "doming" penno-triasique des 
marges de l'Atlantique central dont l'ampleur n'est pas connue, se sont produits au centre 
de l'Afrique de l'Ouest (Hoggar, Air, Tibesti) et dans le Fouta Djalon. Ces mouvements 
epirogeniques, lies semble-t-il a une activite volcaniqµe qui a debute au Miocene, se 
poursuivent jusqu'au Quatemaire et ont provoque localement des exhaussements importants 
du socle (plus de 1000 m dans le massif de l'Atakor). 

La surrection des reliefs de l'Afrique du Nord et des principaux massifs montagneux 
de l'Afrique de l'Ouest va donner aux bassins sedimentaires leurs aspects et limites actuels. 

L'histoire magmatique de l'Afrique de l'Ouest a connu deux grandes periodes 
d'activite: 

- du Peunien superieur a la fin du JurassiQue, la distension triasico-liasique 
responsable de l'ouverture de l'Atlantique central se traduit par des manifestations 
magmatiques, generalement basiques, qui correspondent surtout a de filons de gabbros et 
de dolerites a affinite tholeiitique, a des COUlees de basaltes doleritiques OU d'andesites, OU 
encore a quelques massifs anorogeniques de syenites a affinite alcaline. D'autres 
manifestations generalement acides (filons de rhyolite et massifs granitiques), n'affectent 
que les bordures orientale et sud-orientale du bassin des Iullemmeden. · 

La plupart de ces manifestations ont eu lieu au Lias (vers 180 Ma); 

- la deuxieme periode d'activite magmatique, qui est egalement liee a une distension 
generalisee, s'etend de l'Eocene superieur a l'Actuel. Ses manifestations ont lieu surtout du 
Miocene au Quatemaire. 11 s'agit essentiellement d'un volcanisme alcalin associe a des 
intrusions subvolcaniques. 11 se localise a l'exterieur du Craton ouest-africain: Hoggar, Arr, 
Tibesti, plateau de Jos, ligne du Cameroun-Adamaoua, region du Cap-Vert au Senegal 
(fig.5.17). 

Toutefois diverses manifestations magmatiques tres locales surviennent entre ces deux 
grandes periodes, au Cretace principalement: complexe syenitique de Los, dome de 
microsyenite de Leona, intrusions basaltiques du plateau marginal de Guinee et 
kimberlitiques du massif libero-guineen (Guinee, Sierra leone, Liberia). 

2°)- Huit trans2ressions se sont produites en Afrique de l'Ouest, apres le 
Paleozolque (celles du Quaternaire etant regroupees;fig.5.18): 

- au Trias superieur-Lias inferieur, la premiere ingression marine mesozorque se 
produit dans les bassins submeridiens du rift de l'Atlantique central naissant et sur le Nord
Est de la plate-forme saharienne. Dans cette region toutefois, les dep0ts evaporitiques sont 
diachrones comme les gres qu'ils sunnontent et de plus en plus recents du Nord vers le 
Sud II pourrait en etre de meme dans les bassins cotiers, mais ceci demande a etre verifie; 

- dans les bassins cotiers ouest-africains, le Jurassig,ue correspond globalement a une 
grande transgression dont le maximum se place au Jurassique superieur. C'est durant le 
Kimmeridgien-Tithonique que s'edifie, du Maroc au Senegal, l'essentiel d'une epaisse 
plate-forme carbonatee littorale a facies neritiques. Dans le bassin du Sahara toutefois, 
l'extension de la mer est paradoxalement moins importante au Jurassique superieur qu'au 
Trias: le Jurassique marin carbonate n'est present que dans !'extreme Nord-Est du Bas
Sahara. 11 passe vers le Sud a des evaporites puis a des argiles et enfin a des gres 
continentaux; 
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- la transgression aptienne est datee, dans les bassins cotiers ouest-africains, du 
Clansayesien, ou du Gargasien superieur-Clansayesien p.p. Elle se marque par une serie 
ou par une barre repere carbonatee. Dans le Nord-Est du bassin du Sahara, cette barre qui 
passe tres progressivement a des argiles vers le Sud, est azoi'que et montre une remarquable 
homogeneite de facies et d'epaisseur; 

- au Cretace superieur-Paleogene. l'Afrique de l'Ouest connait les trois plus grandes 
transgressions de son histoire post-paleozoi'que, qui atteignent les zones les plus internes du 
continent: les bassins de Taoudenni, des Iullemmeden et du Tchad. Elles envahissent ces 
wnes au Cenomanien suptrieur, a la fin du Campanien et au Maastrichtien terminal. Leur 
maximum 'd'extension se situe au Turonien, au Maastrichtien inferieur et au Paleocene 
superieur (ou a !'Eocene inferieur dans les bassins cotiers). 

Dans le bassin du Sahara, les depots sont marins pendant toute cette periode: ils 
presentent simplernent des facies transgressifs OU regressifs. Plus au Sud, les deux 
premieres transgressions du Cretace superieur penetrent dans les bassins des Iullemmeden 
et du Tchad par l'Est du Hoggar; la seconde s'insinuant aussi vers le Sud dans la region du 
Tilemsi, a l 'Ouest de 1' Adrar des Iforas, a pu atteindre le detroit soudanais; la troisieme, 
passant uniquement a l'Ouest de l'Adrar des Iforas, par le Tanezrouft, le Tilemsi et le 
detroit soudanais, n'occupe que la partie occidentale du bassin des Iullernmeden. 

La communication entre la Thetys et l'Atlantique Sud est certaine lors de la premiere 
transgression, du Turonien inferieur au Coruacien (sans doute). Elle se fenne a la suite de 
!'episode tectonique fini-santonien qui provoque l'emersion de la Mo~enne Benoue. Cette 
communication est plus hypothetique et meme improbable lors de la troisieme 
transgression, au Paleocene superieur. 

Un bref episode regressif interrompt la premiere transgression entre le Cenomanien a 
Neolobites et le Turonien a Nigericeras, et la derniere pendant le Paleocene inferieur. 

Cette demiere transgression est en outre plus ancienne dans les bassins stdimentaires 
interieurs de Taoudenni et des Iullemmeden que dans les bassins cotiers. Elle debute en 
effet au Maastrichtien terminal dans Jes premiers, au Paleocene inferieur dans les seconds; 

- une breve incursion marine se produit au Miocene moyen-superieur, mais elle n'a 
pas l'ampleur des transgressions precedentes. Elle n'interesse que les bassins cotiers 
(surtout celui du Senegal) et !'extreme Nord-Est du bassin du Sahara; 

- les demieres transgressions, tres discretes, surviennent au Quaternaire. On connait 
un niveau marin dans le bassin d'El Aa'ioun-Tarfaya et quatre niveaux dans le bassin 
senegalo-mauritanien (ils affleurent principalement dans la region de Nouakchott). 

3°)- L'histoire sedimentaire oost-oaleozoigue de l'Afrique de l'Ouest peut etre 
divisee en plusieurs grandes periodes. 

Au Trias inferieur-moyen les depots sont essemiellement detritiques et se localisent 
dans des' aires synclinales hercynienneS OU dans des foSSeS d'effondrement nes de la 
distension provoquant la rupture du continent afro-americain. 

Au Trias superieur-Lias inferieur la sedimentation detritique se poursuit dans les 
bassins continentaux, alors que dans les bassins marins atlantiqoes et saharien elle se 
caracterise par des depots evaporitiques. Ceux-ci se forment a la suite de la premiere 
incursion marine sur le Nord-Est de la plate-fonne saharienne et dans le rift de l'Atlantique 
central naissant 

A partir du Lias moyen et jusqu'au Berriasien inferieur. la sedimentation est 
remarquablement fine, terrigene ou chimique, dans les bassins continentaux comme dans 
les bassins marins, et epaisse a tres epaisse. Ceci implique une subsidence tres active, en 



periode de biostasie generale. Cette subsidence, particulierement spectaculaire dans les 
bassins de la marge atlantique au Jurassique superieur-Berriasien, est contemporaine des 
premiers stades de !'expansion de l'Atlantique central. 

Le Cretace inferieur se caracterise par une brusque augmentation des apports 
detritiques dans tous les bassins et par une subsidence encore importante, parfois meme 
superieure ace qu'elle etait au Jurassique superieur. Une reprise d'erosion generalisee, liee 
a cette subsidence, a une aridification du climat et au contre-coup des mouvements 
tectoniques neocimmeriens et intra-aptiens, libere une enorme quantite de materiel qui va 
former d'immenses 6pandages fluviatiles dans les bassins continentaux, OU d'importants 
cones deltaYques en bordure des bassins marins. 

Au Cretace superieur. les contrastes climatiques sont partiellement attenues par 
l'existence de l'Atlantique equatorial et celle d'etendues marines qui occupent les regions 
centrales de l'Afrique de l'Ouest. La sedimentation est plus fine, argilo-silteuse et 
carbonatee. 

Yers la fin du Cretace ou 1e debut du CCnozo"ique. un climat chaud et humide s'installe 
progessivement sur l'Afrique de l'Ouest. 

Au Paleocene et a !'Eocene inferieur, il provoque !'alteration poussee des aires 
continentales et l'arrivee dans les bassins d'elements dissous qui alimentent une 
sedimentation chimique (calcaires et argiles neoformees a phosphates, silex et glauconie). 

A l'Eocene moyen, un climat plus contraste et des soulevements precurseurs de 
!'episode tectonique intra-eocene entrainent une regression generale et une reprise 
d'erosion. Celle-ci, en detruisant les profils lateritiques des aires emergees, libere 
d'importantes quantites de fer qui vont constituer des niveaux a oolithes. Ces depots soot 
caracteristiques des bassins interieurs au Sud du Sahara: ils n'existent ni dans les bassins 
cotiers ouest-africains ou la sedimentation est argileuse, carbonatee et siliceuse, ni dans 
celui du Sahara ou elle est detritique et evaporitique. 

Apres !'episode tectonique intra-eocene. responsable du retrait total de la mer des 
zones intemes de l'Afrique de l'Ouest, la sedimentation est essentiellement detritique. 
Toutefois, des calcaires et des mames de l'Eocene superieur et de !'Oligocene soot connus 
dans le bassin du Senegal. Dans les autres regions etudi6es, il y a lacune partielle OU totale 
des terrains de cet age. 

Au Mio-Pliocene des series argilo-greseuses ou conglomeratiques rubefiees se sont 
deposees sous un climat chaud, de type tropical dans la partie meridionale de l'Afrique de 
l'Ouest jusqu'au 25e parallele, et de type mediterraneen au Nord. Leur sommet correspond 
a une cuirasse ferrugineuse au Sud, a une crofite calcareo-greseuse au Nord. 

Au quatemaire la sedimentation est extremement variee: fluviatile, eolienne, lacustre et 
meme marine (dans les bassins cotiers ouest-africains). Comme le Mio-Pliocene, les 
niveaux quatemaires les plus anciens soot cuirasses au Sud et encrofites au Nord. 

Localement l'epaisseur remarquablement forte du Mio-Plio-Quaternaire rend compte 
de mouvements tectoniques distensifs (Tchad, fosse sud-aurasienne). 
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La presente mise au point est le premier essai de synthese concernant l'histoire 
geodynamique post-paleozorque de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, d'apres l'etude et la 
comparaison des bassins sedimentaires qui composent cette vaste region. On trouvera done ci
apres un resume de l'histoire geodynamique. 

Les donnees ou les idees nouvelles seront egalement exposees avant que ne soient 
soulignes les points qui restent a resoudre et qui meriteraient d'etre approfondis. Entin quelques 
questions d'ordre plus general sont soulevees. 

Resume de J'eyolution a:;eodynamigue 

L'histoire geodynamique post-paleozoique de l'Afrique de l'Ouest peut etre decoupee en 
plusieurs grandes etapes comportant en particulier des episodes tectoniques qui parfois les 
delimitent. Elle est regie par plusieurs grands facteurs (activite tectonique, magmatisme, 
mouvements de la mer et conditions climatiques) dont les influences respectives, variables au 
cours du temps, sont inscrites dans la nature et la succession des series qui composent le 
remplissage des aires de sedimentation. Celui-ci est schematise par la planche ci-contre: terrains 
continentaux a droite, marins a gauche, lacunes sans figures. 

Du Trias au Juras.sique, l'Afrique de l'Ouest est soumise a une distension generalisee 
qui se traduit par des manifestations magmatiques, par l'ouverture de l'Atlantique central et de 
plusieurs fosses continentaux, et par la subsidence de la plupart des bassins. 

Des manifestations magmatiques generalement basiques sont bien exprimees dans le 
bassin du Sahara, dans ceux de la marge de l'Atlantique central (bassins d'El Aa.loun-Tarfaya et 
du Senegal), et dans les regions limitrophes (bassin de Taoudenni). D'autres, generalement 
acides, affectent les bordures orientale et sud-orientale du bassin des lullemmeden. Elle se 
produisent du Permien au Cretace, et principalement au Lias (vers 180 Ma), a la faveur de 
reajustements et de mouvements tectoniques en distension. 

La serie sedimentaire post-paleozoi"que, qui debute au Trias dans les bassins cotiers ouest
africains, dans le Nord-Est du bassin du Sahara et dans les bassins de Taoudenni et des 
Iullemmeden, comporte des dep0ts detritiques grossiers dans lesquels s'intercalent parfois des 
roches volcaniques. 

Les dep()ts du Trias inferieur-moyen peuvent succeder en continuite au Pennien, ou etre 
discordants sur les series plus anciennes. Ils sont le plus souvent localises dans des structures 
synclinales paleozoiques ou dans des fosses d'effondrement permo-triasiques. 

Au Trias-Lias, la sedimentation detritique se poursuit dans les bassins interieurs 
(Taoudenni et lullemmeden). A la suite de la premiere ingression marine mesozoique, des 
evaporites, principalement, des carbonates et des gres se deposent dans les bassins 
submeridiens du rift de l'Atlantique central naissant, ainsi que dans le Nord-Est du bassin du 
Sahara ou les dep0ts sont diachrones et de plus en plus recents du Nord vers le Sud. 

Le Jurassique inferieur-moyen (a partir du Lias moyen), mais surtout le Jurassique 
superieur et le Berriasien inferieur correspondent a des dep0ts fins, terrigenes ou chimiques, et 
epais, lies a une subsidence importante et reguliere qui resulte de la phase d'expansion 
oceanique de l'Atlantique central. Le caractere fin et chimique de la sedimentation suppose 
egalement !'existence d'une periode de biostasie qui est seule susceptible de rendre compte des 
convergences de facies des bassins cotiers et interieurs ouest-africains. 

- Le Jurassique correspond globalement a une grande transgression dont le maximum se 
pla~e au Jurassique superieur, epoque pendant laquelle s'edifie, dans les bassins cotiers, une 
epaisse plate-forme carbonatee a facies neritiques. Le Jurassique n'est present que dans le Bas
Sahara OU il correspond a des carbonates passant vers le Sud a des evaporites, puis a des argiles 
et enfin a des gres continentaux. Des mouvements noecimmeriens discrets se signalent, dans les 
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bassins d'Agadir-Essaouira et d'El Aai"oun-Tarfaya, par des discordances et des variations de 
facies et d'epaisseur du Jurassique superieur. Ils surviennent a la fin du Lias, pendant le 
Bathonien (?) et pendant le Berriasien. 

-Dans le bassin des Iullemmeden, le Jurassique est represente par des gres et des argiles 
qui deviennent predominantes au Jurassique superieur-Berriasien. Dans le bassin de Taoudenni 
ces sediments se sont accumules dans des zones effondrees (graben et fosse losangique). Par 
ailleurs, des manifestations magmatiques, dont on remarque la simultaneite avec les episodes 
tectoniques connus au Maroc, se produisent a la fin du Lias et du Dogger en bordure du bassin 
des Iullemmeden (Younger Granites au Nigeria et possibles emissions volCaniques acides dans 
la region de l'Air). 

Au Cretace inferieur !'ensemble de l'Afrique de l'Ouest est le siege d'une 
sedimentation detritique. Celle-ci est interrompue pendant l'Aptien par des depots fins 
consecutifs a une transgression, et par un episode tectonique. 

La sedimentation est caracterisee par un developpement remarquable de facies detritiques 
epais qui contrastent fortement avec les depots fins du Jurassique superieur-Berriasien, 
auxquels ils succedent brusquement. Ce changement brutal de sedimentation concomitant d'une 
importante regression, survient a la fin du Berriasien inferieur. Avec la discordance qui separe 
localement le Cretace du Jurassique, ces elements apparaissent comme les manifestations 
tectono-sedimentaires des mouvements neocimmeriens qui affectent alors l'Afrique du Nord et 
diverses regions de l'Afrique de l'Ouest. 

La subsidence est encore importante a cette epoque, voire meme superieure a ce qu'elle 
etait au Jurassique superieur (dans le bassin d'El AaYoun-Tarfaya). Elle s'accompagne du jeu de 
failles listriques synsedimentaires qui ont ete actives jusqu'a l'Aptien superieur. Dans le bassin 
senegalo-mauritanien au contraire, la subsidence est plus faible, les depf>ts sont moins epais et 
moins detritiques, et la sedimentation carbonatee persite beaucoup plus longtemps, des calcaires 
sableux se deposant jusqu'au Clansayesien. Dans le bassin du Sahara, le Neocomien 
correspond a des altemances serrees de depf>ts continentaux et marins, cette succession de 
regressions et de transgressions apparaissant comme le resultat de desequilibres frequents entre 
les apports detritiques parvenant dans le bassin et la subsidence de celui-ci. La sedimentation 
devient ensuite plus detritique et montre des variations importantes d'epaisseur pendant le 
Barremien et l'Albien, qui sont des periodes d'instabilite tectonique. L'aptien transgressif 
correspond a des carbonates azoi"ques. Dans le bassin de Tindouf, les premiers depots 
detritiques mesozoi"ques sont attribues a l'Albien, comme ceux qui occupent le sillon preafricain 
et la region des Kem Kem, a la terminaison orientale de l'Anti-Atlas. Dans le bassin de · 
Taoudenni, des altemances de sables, de gres et d'argiles, localement epaisses dans les zones 
les plus subsidentes, sont attribuees au Cretace inferieur qui n'est pas date avec precision. 11 en 
est de meme dans le bassin des Iullemmeden OU la formation argileuse d'Elrhaz, intercalee dans 
les gres du Tegama, est attribuee a l'Aptien par comparaion avec la barre carbonatee aptienne du 
bassin du Sahara. 

La transgression aptienne est datee, dans les bassins cotiers ouest-africains, du 
Clansayesien, ou du Gargasien superieur-Clansayesien pro parte. Dans le bassin du Sahara, 
elle se marque par une barre repere calcareo-dolomitique azoi"que, de facies et d'epaisseur 
remarquablement homogene, qui passe t:res progressivement a des argiles vers le sud. 

L'episode tectonique intra-aptien, au contraire de la transgression aptienne, ne parait pas 
synchrone dans les differentes regions de l'Afrique de l'Ouest OU ii a pu etre decele et date de 
maniere precise: dans les bassins senegalo-mauritanien et d'El AaYoun-Tarfaya il est posterieur 
au Gargasien-Clansayesien, alors que dans le bassin d'Agadir-Essaouira ii est anterieur. Dans le 
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bassin du Sahara, il est egalement anterieur a la barre aptienne. 
Il se signale par des discordances, des jeux ou rejeux de failles synsedimentaires qui 

limitent des dorsales instables dans le bassin du Sahara, OU, dans les bassins cotiers, des 
compartiments du talus et du rebord du plateau continental de la marge ouest-africaine. Dans le 
bassin senegalo-mauritanien, l 'un de ces compartiments a emerge a la fin de l'Aptien. Par 
ailleurs des manifestations magmatiques se sont produites a l'Albo-Aptien au large de la Guinee, 
ainsi que des mouvements tectoniques a l'Albien superieur, en liaison avec l'ouverture de 
l'Atlantique equatorial. 

Dans le bassin du Tchad, cet episode tectonique se traduit par une distension generalisee 
contemporaine de la fin de l'ouverture de l'Atlantique Sud. Cette distension provoque 
l'ouverture des fosses du Tenere en extension pure selon une direction N 50°E, celle des fosses 
du Sud du Tchad et des sous-bassins de la Benoue par le jeu en cisaillement respectivement 
dextre et senestre des accidents E-W ou NW-SE qui les limitent. 

Dans les bassin des Iullemmeden et de Taoudenni, OU il n'a pas ete mis en evidence, cet 
episode tectonique a vraisemblablement contribue a l'affaissement des zones du Tilemsi, d'Ai't 
Nafa et du fosse de Gao, dont les orientations sont voisines de celles des fosses du Tenere et ou 
la sedimentation est epaisse. 

11 apparait en definitive que ces diverses manifestation tectoniques intra-aptiennes resultent 
de l'affrontement de l'Afrique et de l'Europe, de l'ouverture de l'Atlantique equatorial et de la 
fin de l'ouverture de l'Atlantique sud. 

Au cours du Cretace superieur, !'evolution geodynamique de l'Afrique de l'Ouest 
est influencee de fa~on preponderente par les trois plus grandes transgressions post
paleozo'iques de son histoire, a un degre moindre, par une instabilite tectonique sensible surtout 
au Senonien, et, plus localement, par deux episodes tectoniques fini-santonien et fini- a post
cretace. 

La sedimentation generalement fine du Cretace superieur, a !'exception de zones de haut
fonds OU des bordures des bassins OU elle s'enrichit en elements plus grossiers, s'oppose a la 
sedimentation detritique du Cretace inferieur. Elle est caracterisee par des depots marins, ou par 
des dep()ts continentaux et marins qui constituent parfois de fines altemances liees aux allees et 
venues de la mer sur un continent tres aplani. 

Trois transgressions (tig.5.18) ont en effet envahi l'Afrique de l'Ouest, jusque dans ses 
zones les plus intemes (bassins de Taoudenni, des Iullemmeden et du Tchad): la premiere au 
Cenomanien superieur-Turonien, la deuxieme au Campanien superieur-Maastrichtien inferieur, 
la troisieme au Maastrichtien terminal-Paleocene superieur, ou plus tard, au Cenozolque 
inferieur. 

Dans "le bassin du Sahara les depots sont marins; ils presentent simplement des facies 
transgressifs argilo-carbonates OU des facies regressifs evaporitiques (OU greseux a la bordure 
sud-occidentale du bassin). Plus au Sud, les deux premieres transgressions penetrent dans les 
bassins des Iullemmeden et du Tchad par l'Est du Hoggar. La seconde s'insinuant aussi dans la 
region du Tilemsi, a l'Ouest de l'Adrar des Iforas, a pu atteindre le detroit soudanais. La 
troisieme, passant uniquement a l'Ouest de l'Adrar des Iforas par les zones subsidentes du 
Tanezrouft et du Tilemsi et par le detroit soudanais et le fosse de Gao, n'occupe que la partie 
occidentale du bassin des Iullemmeden. 

La communication entre la Tethys et l'Atlantique Sud est certaine lors de la premiere 
transgression, et plus precisement du Turonien inferieur au Coniacien (sans doute). Elle est 
beau~oup plus hypothetique et tres improbable lors de la troisieme transgression, au Paleocene 
supeneur. Dans le premier cas elle s'est effectuee par la Haute Benoue et les fosses du Nord
Oue~t du bassin du Tchad, dans le second elle n'a pu se faire que par la Basse Benoue, le bassin 
de Btda et la region de Sokoto, a l'extremite meridionale du bassin des Iullemmeden. 

La premiere et la derniere transgressions sont encore interrompues par un bref episode 
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regressif qui se signale par la presence de niveaux detritiques, entre le Cenomanien a 
Neolobites et le Turonien a Nigericeras, et pendant le Paleocene inferieur. Cette demiere 
transgression est en outre plus ancienne dans les bassins s6dimentaires interieurs de Taoudenni 
et des Iullemmeden, que dans les bassins cotiers: elle debute en effet au Maastrichtien terminal 
dans les premiers, au Paleocene inferieur dans les seconds, le Maastrichtien superieur etant 
regressif. Par ailleurs, la regression du Senonien inferieur et la transgression du Campanien 
superieur-Maastrichtien inferieur soot moins bien marquees dans les bassins cotiers que dans les 
bassins interieurs. 

La sedimentation a ete fortement influencee par les modifications de climat et 
!'implantation de conditions biostasiques provoquees par la presence de ces mers interieures. 
Detritique grossiere a la fin du Crttace inferieur dans la plupart des bassins, cette sedimentation 
devient en effet chimique et terrigene fine au Cretace superieur. Essentiellement calcaire et 
argileuse au Cenomano-Turonien, elle est ensuite argileuse et evaporitique au Senonien 
inferieur. Au Senonien superieur toutefois, elle s'enrichit en elements detritiques avec cependant 
des recurrences calcaires importantes au Campanien superieur-Maastrichtien inferieur et au 
Maastrichtien terminal (plus localement). 

Le Cenomano-Turonien correspond a une periode tectonique calme. Le Senonien, au 
contraire, se caracterise par une reprise de l'instabilite tectonique qui se traduit par 
l'effondrement des fosses du Nord-Quest du bassin du Tchad. Ailleurs et surtout au Senonien 
inferieur, elle entraine des variations d'epaisseur de la serie sCdimentaire dues a la subsidence de 
certaines zones dans lesquelles vont s'accumuler des depots argileux ou encore evaporitiques, 
comme dans le bassin du Sahara par exemple. Au Senonien superienr cette instabilite donnerait 
plutot lieu a des soulevements lents, dont celui du Massif Central saharien, qui provoquent 
!'augmentation des apports detritiques dans les aires de sedimentation. Mais ceue·augmentation 
des apports detritiques, qui est particulierement sensible dans la plupart des bassins au 
Maastrichtien superieur, peut egalement etre interpretee comme une consequence de !'episode 
tectonique fini-santonien et sunout comme un element annonciateur de !'episode tectonique fini
a post-maastrichtien. 

L'episode tectonique fini-santonien a ete mis en evidence dans le bassin de la Benoue, au 
Nigeria. Dans le reste de l'Afrique de l'Ouest, ses effets sont tres variables et generalement mal 
conn us. 

Dans le bassin de la Benoue, il correspond a un episode compressif dont la direction de 
raccourcissement est N140°E. II provoque des plissements et un metamorphisme leger en Basse 
Benoue, l'emersion de la Moyenne Benoue, formant ainsi la voie de communication marine 
entre la Tethys et l'Atlantique Sud par les fosses du Nord-Ouest du bassin du Tchad, et la 
discordance du Senonien superieur sur le Senonien inferieur. Cet episode compressif 
decoulerait du changement de pole de rotation de la plaque africaine ayant entraine des 
reajustements intraplaques importants. 

Cette discordance du Senonien superieur sur le Senonien inferieur est egalement connue 
dans les bassins du Tchad et des Iullemmeden. Dans le bassin d'El Aaroun-Tarfaya, elle 
s'accompagne d'une lacune du Santonien superieur et du Campanien inferieur. 

Dans les bassins du Senegal-Mauritanie et de Taoudenni, cet episode tectonique fini
santonien n 'a pas ete mis en evidence. Dans le bassin de Taoudenni toutefois, il pourrait etre 
responsable du rejeu en distension de la zone de suture panafricaine et, ainsi, de la subsidence 
des zones d'Art Nafa et du Tilemsi. 

Dans le bassin du Sahara septentrional, ii a sans doute donne lieu a des rejeux de 
structures anticlinales ou de zones hautes dont l'instabilite permanente se traduit, a leurs abords, 
par des variations brutales d'epaisseurs de la serie sCdimentaire. 

Au Nord du Sahara, dans le domaine tellien, la phase "emscherienne" qui provoque une 
premiere structuration des monts du Hodna, peut s'etre produite au Santonien. Elle resulte de 
l'affrontement de l'Afrique et de !'Europe. 



L'episode tectonique fini- a post-cretace est connu dans de nombreuses regions, mais ses 
caracteristiques sont encore mal definies. 

Dans les bassins cotiers, il se signale, aussi bien a terre qu'en mer, par une OU plusieurs 
lacunes et discordances qui resultent de mouvements tectoniques en distension se traduisant le 
plus souvent par des jeux de horsts et de grabens. Dans le bassin senegalo-mauritanien il 
provoque en outre !'ascension des domes de sel situes sur le plateau continental, au large de la 
Casamance et de la Mauritanie. 

Dans les bassins africains interieurs, il entraine des rejeux de structures plus anciennes 
particulierement instables et il se traduit le plus souvent par l'apparition de niveaux ou 
d'elements detritiques parfois discrets au sein de facies marins fins, terrigenes ou carbonates. 
Plus localement, il est egalement responsable de discordances du Paleogene sur le Cretace et de 
lacunes, parfois importantes, qui peuvent resulter de non depot et d'erosion: dans le bassin du 
Sahara par exemple, !'Eocene inferieur transgressif surmonte des niveaux campaniens de la 
bordure de la dorsale du Mzab. Dans ce bassin du Sahara, et notamment dans le Tinrhert et le 
Tadema.lt, il provoque encore des rejeux d'accidents en decrochements auxquels sont associes 
des plis d'entrainement. 11 en est de meme dans le Nord-Est et !'extreme Sud-Ouest du bassin 
des Iullemmeden ou la direction de raccourcissement a pu etre definie: elle est voisine de 
N140°E. Par ailleurs la lacune du Paleocene inferieur est partielle dans le bassin de Taoudenni. 
Dans celui des Iullemmeden, elle est partielle au Nord et totale a son extremite meridionale, sans 
doute par suite d'un soulevement plus important de cette zone et d'un retour plus tardif du 
domaine marin, au Paleocene superieur. Dans le bassin du Tchad, cet episode tectonique se 
traduit, en bordure des fosses du Niger oriental, par la discordance de l'Eocene moyen sur le 
Cretace superieur plisse, erode et altere. 11 provoque egalement une recrudescence des 
effondrements de ces fosses et au contraire une compression de ceux du Sud du Tchad, ces 
effets differents etant lies a !'orientation (parallele OU oblique) de ces Structures preexistantes par 
rapport a la direction de la contrainte maximale N140°E. 

Au cours du Cenozoique !'evolution geodynamique de l'Afrique de l'Ouest est 
divisee en deux grandes periodes par un episode tectonique intra-eocene. 

Jusgu'a la fin de l'Eocene moyen. les aires continentales sont le siege d'un intense 
processus d'alteration et d'erosion chimique qui se traduit dans les zones de sedimentation 
marine par des dep6ts chimiques et biochimiques. Les elements dissous, a !'exception du fer, 
alimentent la sedimentation carbonatee et argileuse a attapulgites et a silex du Cretace terminal a 
l'Eocene inferieur. On remarque cependant que cette sedimentation debute plus tard dans les 
bassins cotiers que dans les bassins interieurs OU elle s'est manifestee. Les premiers depots 
carbonates ou argileux qui font suite aux series detritiques du Cretace superieur, correspondent 
au Paleocene dans les premiers, au Maastrichtien terminal dans les seconds. 

A l'Eocene moyen, des mouvements precurseurs de l'episode tectonique intra-eocene 
provoquent une reprise d'erosion qui se traduit, uniquement dans les bassins interieurs au Sud 
du Sahara, par des apports massifs de fer qui s'expriment sous forme d'oolithes. Dans les 
autres bassins (Senegal-Mauritanie, El Aa.loun-Tarfaya, Tindouf, Sahara) ces depots riches en 
fer n'existent pas: l'Eocene moyen est represente par des carbonates, des argiles souvent 
phosphates, des gres argileux et du gypse sedimentogenetique. 

. A la fin de l'Eocene moyen, l'Afrique de l'Ouest est affectee par un episode tectonique, 
b1en marque en Afrique du Nord, qui resulte de l'affrontement des plaques africaine et 
europeenne. 11 est responsable du retrait definitif de la mer des regions intemes et d'une 
regression generale en Afrique du Nord et dans les bassins cotiers ouest-africains, ainsi que de 
la lacune quasi generale de l'Oligocene qui n'est connu que dans le bassin senegalo-mauritanien, 
dans la region du Cap-Vert et en Casamance. A l'exception de ces deux zones, les terrains 
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posterieurs a !'Eocene moyen sont partout discordants. Cette phase tectonique, la discordance et 
la lacune de !'Oligocene qui en resultent pratiquement partout, soulignent la base du Continental 
terminal, permettent de le distinguer d'autres series continentales et de le definir. Dans les 
parties oceaniques des bassins cotiers, surtout sur le talus continental et plus au large, cette 
phase tectonique se signale par une discontinuite majeure qui permet d'individualiser le Neogene 
du Paleogene OU d'autres series marines. 

Cet episode tectonique compressif se traduit quelquefois par des plis et, le plus souvent 
par des reajustements de structures faillees. Les accidents preexistants jouent, selon leur 
orientation, en faille normale, en faille inverse ou encore en decrochement. La direction de 
raccourcissement, deduite des etudes microtectoniques entreprises dans plusieurs regions, est en 
moyenne NW-SE (N140°E). 

L'episode tectonique intra-eocene a, en outre, modifie la repartition des aires d'erosion et 
de sedimentation. Ceci est particulierement spectaculaire pour le Nord-Ouest de la plate-forme 
saharienne qui se couvre de depots peu epais, apres avoir ete une zone d'erosion pendant la plus 
grande partie du Mesozoi'que et du Paleogene. 

Apres !'Eocene moyen et !'episode tectonig,ue intra-eocene, !'evolution continentale de 
l'Afrique de l'Ouest est quasi-generale. Une breve incursion marine se produit toutefois au 
Miocene moyen-superieur, mais elle n'a pas l'ampleur des transgressions precedentes. Cette 
evolution est en effet caracterisee par de nombreuses lacunes dans la serie stratigraphique, dont 
la plus generale est celle de l'Oligocene, et par une sedimentation pratiquement partout 
continentale. Les depots qui soot tres varies mais essentiellement detritiques, et souvent peu 
epais, constituent le Continental terminal. -

Diverses manifestations tectoniques, generalement en distension, se produisent durant 
cette periode de temps qui va de l'Eocene superieur a l'Actuel. Elles favorisent la mise en 
place de materiaux volcaniques varies, principalement pendant le Miocene et le Quatemaire, et se 
traduisent egalement par les surrections mio-plio-quatemaires des reliefs de l'Afrique du Nord et 
des principaux massifs montagneux de l'Afrique de l'Ouest (Hoggar, Arr, Tibesti, Anti-Atlas, 
Fouta Djalon) qui vont donner aux bassins sedimentaires leurs aspects et limites actuels. 

En conclusion il apparait que !'evolution geodynamique de l'Afrique de l'Ouest est sous 
l'etroite dependance de grands phenomenes: ouverture de l'Atlantique central, de l'Atlantique 
sud et de l'Atlantique equatorial, episode tectoniques fini-jurassique, intra-aptien, fini
santonien, post-cretace et intra-eocene, transgressions du Cretace superieur-Paleogene, 
alterations geochimiques d'origine climatique. 

Donnees ou idees nouvelles 

La comparaison de l'histoire geologique de chaque bassin fait ressortir un certain nombre 
d'elements qui sont communs a tous les bassins, ou, au contraire, originaux, et qui concement 
la lithostratigraphie, la paleogeographie et les episbdes tectoniques. Cette comparaison f ait 
egalement apparaitre une succession d'evenements geodynamiques, qui permet parfois de 
proposer de nouvelles attributions stratigraphiques, grace a des arguments tectoniques dans 
certains cas. 

En lithostratigraphie les donnees ou hypotheses nouvelles sont les suivantes: 
- les argiles de l'lrhazer, dans le bassin des Iullemmeden, sont attribuees au Jurassique 

superieur-Berriasien; 
- dans tous les bassins, la sedimentation detritique du Cretace inferieur survient 

brutalement, de maniere semble+il synchrone, a la fin du Berriasien inferieur, 
- dans le bassin de Taoudenni, de minces niveaux marins, dates du Maastrichtien, ont ete 

decouverts a l'Ouest de l'Adrar des Iforas. 11 soot !'equivalent des depots de la premiere 
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transgression a Libycoceras du Maastrichtien inferieur; 
- dans les bassins de Taoudenni et des Iullemmeden, les calcaires de la deuxieme 

transgression a Libycoceras representent le Maastrichtien tenninal; 
- dans le bassin du Sahara, le Paleocene superieur correspondrait a une partie OU a la 

totalite de la "serie a Algues". Celle-ci surmonte un bane d'anhydrite repere qui serait 
!'equivalent du Paleocene inferieur detritique a Vertebres des bassins de Taoudenni et des 
Iullemmeden; 

- dans le bassin de Taoudenni, la partie inferieure du Paleocene inferieur manque. Cette 
lacune augmente sans doute progressivement vers le Sud, dans le bassin des Iullemmeden: la 
totalite du Paleocene inferieur serait absente, a l'extremite meridionale du bassin, dans la region 
de Sokoto au Nigeria; 

- au Niger oriental, dans le Nord-Est du bassin du Tchad, le Paleocene et l'Eocene 
inferieur n'existent pas a l'affleurement dans les massifs de Tennit et d'Agadem. Les formations 
de Dolle et d'Homodji, a oolithes ferrugineuses, sont equivalentes a la "serie siderolithique de 
l'Adar Doutchi" (Ctl) et sont attribuees a l'Eocene moyen. 

Sur le plan de la paleogeographie, des precisions sont egalement apportees: 
- le Jurassique superieur-Berriasien inferieur correspond a une periode de biostasie 

caracterisee par une sedimentation chimique ou terrigene fine; 
- les transgressions qui ont envahi les bassins de l'Afrique de l'Ouest apres le Jurassique, 

sont au nombre de six (celles du Quatemaire etant regroupees). Elles surviennent a l'Aptien 
superieur, au Cenomanien superieur-Turonien inferieur, au Campanien superieur-Maastrichtien 
inferieur, au Maastrichtien terminal-Paleocene superieur (ou au Paleocene inferieur-Eocene 
inferieur), au Miocene moyen superieur et au Quatemaire. Les deuxieme, troisieme et quatrieme 
transgressions sont celles qui presentent la plus vaste extension. 11 existe un bref episode 
regressif au cours des deuxieme et quatrieme transgressions, qui se signale par la presence de 
niveaux detritiques entre le Cenomanien a Neolobites et le Turonien a Nigericeras, et pendant 
le Paleocene inferieur. Cette quatrieme transgression est en outre plus ancienne dans les bassins 
sedimentaires interieurs de Taoudenni et des Iullemmeden que dans les bassins cotiers: elle 
debute en effet au Maastrichtien tenninal dans les premiers, au Paleocene inferieur dans les 
seconds. Dans le bassin senegalo-mauritanien, la transgression cenomano- turonienne est bien 
exprimee par un niveau repere d'argiles qui se suit jusque dans les zones les plus orientales du 
bassin. La transgression du Campanien superieur-Maastrichtien inferieur est maintenant connue 
dans le bassin de Taoudenni a l'Ouest de l'Adrar des lforas. 

Des donnees nouvellles concement encore les episodes tectoniques et en particulier 
l'episode intra-eocene: 

- plusieurs episodes tectoniques interessent a des degres divers les differents bassins de 
l'Afrique de l'Ouest, au Jurassique inferieur, moyen, et superieur, a l'Aptien superieur, a la fin 
du Santonien, du Cretace superieur et de l'Eocene moyen; 

- l'episode tectonique de l'Aptien superieur est mis en evidence dans le bassin du Senegal. 
Cet evenement est diachrone: anterieur au Clansayesien dans les bassins du Sahara et d'El 
Aaioun-Tarfaya. il est posterieur a ce sous-etage dans les bassins d'Agadir-Essaouira et du 
Senegal-Mauritanie. II se traduit par des mouvements en distension qui entrainent en particulier 
la formations des fosses du Nord-Quest du bassin du Tchad; 

- l'episode tectonique fini-Cretace se manifeste par des mouvements en distension selon 
une direction d'extension voisine de N50°E, donnant lieu, le plus souvent, a des jeux de horsts 
et de grabens. Dans le bassin du Tchad, il se traduit a la fois par la recrudescence des 
effondrements des fosses du Niger oriental et par une compression des fosses du Sud du 
bassin, la direction de raccourcissement majeur etant voisine de NI40°E; 
, - !'episode tectonique intra-eocene est sensible dans tous les bassins de l'Afrique de 

1 Ouest. Dans le bassin senegalo-mauritanien, les structures en distension dominent. Dans les 
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autres bassins, il entraine la formation ou le rejeux de structures en compression, plis, failles 
inverses particulierement spectaculaires dans le bassin de Taoudenni, decrochements. La 
direction de raccourcissement, d6duite des mesures microtectoniques effectuees dans quelques 
regions, est proche de N145°E; dans le massif de Termit son orientation est de Nl 10°E, mais les 
mesures sont trop peu nombreuses pour que cette valeur soit prise en consideration. 

Problemes et guestions en suspens 

En lithostratigraphie, l'age exact de plusieurs fonnations, en p~culier continentales, 
reste a definir. 11 en est ainsi pour la barre aptienne du bassin du Sahara, pour les formations 
ante-maastrichtiennes des regions du Tilemsi et d'Art Nafa du bassin de Taoudenni, pour la 
serie de Dabla, le groupe du Tegama, les series comprises entre le Turonien a Nigericeras et le 
Maastrichtien inferieur a Libycoceras, et le Continental terminal s .s. du bassin des 
Iullemmeden. La repartition de l'Oligocene est pratiquement inconnue dans la plupart des 
bassins. 

Les reconstitutions paleogeographiques sont encore incompletes: par exemple, 
!'extension vers l'Ouest de la mer du Maastrichtien tenninal-Paleocene superieur n'est pas 
precisee dans le bassin de Taoudenni. Les connaissances relatives a la paleoclimatologie sont 
tres sommaires. Elles s'appuient sur des donnees le plus souvent anciennes, peu precises. 

Dans le domaine de la tectonique, les etudes microtectoniques sont rares et, si l'age 
des episodes tectonique est assez bien etabli, le style et les modalites de la majorite d'entre eux 
sont encore ma1 definis dans beaucoup de regions. 

L'etude tectonique de !'ensemble du bassin des lullemmeden constituerait un element tres 
important pour la connaissance de l'histoire de ce bassin. · 

Les directions de contraintes ne sont connues que dans un petit nombre de zones, souvent 
r6duites, et elles se rapportent surtout a l'episode tectonique .intra-eocene. Leur recherche doit 
etrc systematisee et etendue aux autres episodes tectoniques. Des progres rapides peuvent etre 
attendus de l'etude de certaines zones plus favorables, comme le Nord-Est du bassin des 
Iullemmeden ou encore le Tinrhert et le Tademan du bassin du Sahara, dans lesquelles des 
deformations on ete signalees et cartographiees. 

Entin les etudes qui portent sur les relations tectonique-sedimentation et sur la 
tectonique synsedimentaire, qui ont ete abordees par les recherches minieres concemant 
!'uranium du Nord-Est du bassin des Iullemmeden, sont pratiquement inexistantes ailleurs. 
Elles meritent d'etre developpees dans !'ensemble de l'Afrique de l'Ouest afin de mieux 
connaitre les facteurs essentiels controlant la repartitions des masses sedimentaires. Cette 
tectonique synsedimentaire est cependant tres difficile a mettre en evidence et a evaluer: 
contrairement aux episodes tectoniques qui sont des evenements brefs, aux effets souvent 
spectaculaires, il s'agit d'un processus lent et conti.nu, peu visible et mesurable sur le terrain. 
Quelques zones subsidentes ou les series affleurent bien pourraient faire l'objet de recherches 
preliminaires, comme par exemple la region d'A1t Nafa dans le Nord-Est du Mali, ou encore le 
Nord-Est du bassin des Iullemmeden. 

Le volcanisme recent du Nord-Quest du bassin du Tchad n'a pas ete decrit en detail. 
Des etudes geochimiques modernes du volcanisme de Dakar restent a faire. Elles 

pourraient apporter des infonnations concernant la nature de la 1crofite dans cette zone clef du 
rebord du plateau continental. 

Enfin quelques grands problemes geodynamiques se posent egalement. 
- Pourquoi les intrusions magmatiques triasico-liasiques qui accompagnent la fracturation 

de la plaque a cette epoque, semblent-elles Se cantonner surtout a la zone du Craton ouest-
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africain, alors que par la suite, au cours de la distension mio-pliocene qui donne lieu egalement a 
de nombreuses manifestations volcaniques, cctte memc zone n'est pas affectee ? 

- Qucllcs sont lcs modalites precises de fracturations du bassin du Tchad ? Ccllcs de 
l'ouvcrturc du fosse de Gao ? 

- Qucllcs sont lcs consequences rcspcctives de l'ouvcrturc de l'Atlantiquc Central ct de 
l'Atlantiquc Sud sur l'evolution geodynamique de l'Afrique de l'Ouest et jusqu'ou sont-cllcs 
sensibles? 

- Comment SC fait le passage de la croiitc continentale a la croiite oceaniquc Sur la margc 
oucst-africainc, ct ou sc situe-t-il exactement ? 

On voit en definitive que si de nombreux points paraissent bien etablis, 
beaucoup de progres restent cependant a faire pour une meilleure 
comprehension de l'evolution geodynamique post-paleozoique de l'Afrique de 
l'Ouest et des mecanismes qui ont preside a cette evolution. 
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ANNEXE 

I N V E N T A I R E DE S F 0 R A G E S PETROLIERS 

--
Nom du forage et son symbole An nee Socied Profondeur finale 

~---·--

BALANDit.'E BNl 1959 SPS 4105.BO 

BA.'IBILOR Bbl 1960 SAP 2068.40 

BARGNY Byl 1976 SHELL-SENREX 2467 

BRIKAMA Bkl 1960 SPS 2104.20 

CAP VERT ·cv; 1958 SAP 3855.10 

" 2 CV2 1958 SAP 1783.54 

" 3 CV3 1959 SAP 1414.20 

" 4 CV4 1959 SAP 1500 

" MARINE CVMl 1969 ESSO 4270 

CASAMANCE MARITIME CMI 1966 COPE TAO 4110 
ti " 2 CM2 1967 .. 3788 

" ti 3 CMJ 1967 " 1765 

" " 4 CM4 1967 II 4238 

" " 5 CMS 1967 .. 2786 
ti " 6 CM6 1967 II 804.50 

" ti 7 CM7 1967 II 3586 

" " 8 CMS 1970 II 2523 

" II 9 CM9 1970 II 645 
II II 10 CMIO 1970 " 3755 

CAYAR I Crl 1960 SAP 2050.60 

" OFFSHORE Col 1977 (I) SHELL-SENREX 3101 

DABO Ibis Db Ibis 1960 COPE'IAO 253. IO 

DAKAR 4 D 4 1953 JoQtPAOF 1002 

" DKI 1956 SAP 1125.5 . 

" 2 DK2 1956 " 1196 

" 3 DK3 1957 " 827.6 
II 4 DK4 1958 " 190 

" 5 DKS . " " 149 

" 6 DK6 " " 185 
II 7 DK7 " " 140.6 
II 8 DKS " " 142 
II 9 DK9 .. " 109,6 
II 10 DKlO .. " 63.5 
II 11 DK1 I .. .. 106.50 
II 12 DK12 ti .. 195 
II 13· DK13 " II 249.50 

" 14 DK14 II " 1!!5,61) 

" 15 DKlS II " 161 
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Nom du forage et son symbole Annee Societe Profondeur. finale __..... _____ , ____________________ 

DAKAR MARINE DKMI 196e ESSO 3716 
II II 2 DKM2 1968 ESSO L.252 

DIAM NIADE Dlill 1956 SAP 653.4 
II II 2 DN2 1959 II 2653 
II II 3 DN3 1959 II 1432 
II II 4 DN4 1959 II 1623 
II II 5 DN5 1960 II 2150 
II II 6 DN6 II II 1250 
II II 7 DN7 II II 1250 
II II 8 DNS n II 1260 
II II 9 DN9 ? II ? 
II " JO DNIO 1961 ti 14li 1. 50 

DIANA MAI.ARI DMI II COPETAO 1411.RO 

.DIOGUE F DgFl 11 SPS 1369 

DIOUMANAN F DiFI 1960 II 624 

DIOURBEL Dll 1959 ti 4152.8 

DJ I FE RE F DrFI 1961 " 1820 
DOU GAR Dol 1956 SAP 1036 

II 2 Do2 1956 II 450 

" 3 Do3 1957 II 443.6 

GADIAGA Gdl 1976 (2) SHELL-SENREX 3920 
GAS SANE Gal 1959 SPS 736,4 
GRAND LARGE QUEST GLWI 1975 SBELL-SENREX 2842 
J.AMMAH JAi 1979 CHEVRON/ CFP 3020 
KABOR Kai 1961 SAP 1848,70 
KAFOUNTINE l\AF) 1982 SNEA(P) 5395 
KARTY.AK F KtFI 1961 S?S 1797 
KOLDA Kol 1955 MPPAOF 614,60 
KOLO BANE Kbl 1959 SPS 2560,8 
KORKOL F KrFI 1960 SPS 628 
LEO HA Lal 1957 SAP 708.5 
LEONA 2 La2 1957 SAP 1149,50 
lINGUERE I Lil 1959 SPS 973 
LINGUERE F 2 LiF2 1960 SPS 945. 10 
MBOUR Brl 1958 SAP 4025,30 
~O'DROOR Mb) 1956 SAP 1204 
MONT ROLAND Rd! 1957 SAP 1189 
MONT ROLAND 2 Rd2 1959 ·SAP 3500 
t."DIASS 1 NDI 1954 MPPAOF ? 

II 

2 ND2 .. II .. 
" 3 ND3 " " 
" 4 ND4 " " " 
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Nom du forage et symbole Annee eti' Profondeur finale --- ------------------------- -------
NDIASS 5 ND5 

II 6 ND6 

II 7 ND7 

" 8 ND8 

" 9 ND9 .. 10 t."DlO 
11_ l DSI 

?mIODORI F l NiFl 

1'1>0FANE Ndl 

h'EMADING F NgFI 

NORD CASAMANCE NCI 
II II F l NCFl 
II " F 2 NCF2 

NORD SENEGAL OFFSHORE NSOl 

!'ANTI OR Pal 

POPENGUINE Pp I 

POUT Ptl .. 2 Pt2 

RI:TRA Rtl 

RUFISQUE 2 RF2 
II 3 RF3 

SA GATA F SaFI 

SARAKUNDA SKI 

SEBISSOO Sol 

SINDIA Sil 

TAMBACOUNDA 2 Ta2 
TANMA Tai 

TIENABA Til 

TOUNnOU BESSET TBl 

YENN 2 Ye2 
YENN 3 Ye3 

ZIGUINCHOR 3 Zr3 

Inventaire arrete au 30 decembre 1983 

(1) ESSO - SHELL - PECTEN - DEMINEX 

( 2) SHELL - PECTEN - DEMINEX 

1954 .. 
II 

.. 
" 
ti 

1957 

1960 

" 
II 

" 
" 
" 

1969 

1956 

1956 

1956 

1959 

1962 

1969 

1972 

1960 

1961 

1956 

19.56 

1955 

1961 

1955 
1961 

1955 

1956 

1953 

(3) SAP - COPAREX - CON'tlNENTAL - CITES SERVICE 

MPPAOF ? 
" • 

" • 
.. • 
.. • 

" ,, 
SAP 4010,5 

SPS 910,50 
ti 3544,3 .. 1801 

" 2550,20 
II 1294 

" ·112 

ESSO 3167 

SAP 797,8 

" 787,8 .. 1031,50 

" 2104 

" 2221 

ESSO 1845 

" 1419 

SPS 1716,75 

" 1797 

SAP 1199 
II 994 

MPPAOF 612,9 

SAP 2115 ,41) 

~PAO! 3403,30 

(3) SAP 4002 

" 349,5 

SAP 1063,5 . 

:MPPAOF 540 
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