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R~sum~ - La Formation de rlnkisi (Supergroupe Ouest-congolien) construe au Congo, Bas-Zaire et Angola un 
volumineux corps deltaIque. Au Congo et Bas-Zatre, il d~bute par un conglom~rat fluviatile ~ galets ellipso'idaux. 
La succession ravinante gr(~o-feldspathique rouge du site de Brazzaville-Kinahasa s'organise e~ s6quences gra- 
nocrois~mntes de front de delta et en st~quences granod&:rois~mtes de chenaux distributeurs d'une plaine deltaIque. 
Lea directions d'apport indiquent que la s&timentation est aliment~ depuis le Nord, par le sode du Chaillu. La 
~hsence de galets, essentiellement quartzitiques, de cachet l~ri-glaciaire, s'explique par un remaniement des 
galets de la Formation de la diami.a~te 8 t t i ~ r i e u r e  , elle-m~me d'origine glacio-lacustre. 

Ainsi, les anciennes subdivisions lithostratigraphiques de la Formation de l'Inkisi, conglom~rat de base 00), par- 
tie inf~ieure (I1) et supt~ieure 02), doivent @tre a b a n d ~ ,  et respecfivemant rapport£~,/~ tun conglom~rat flu- 
via~e, et aux fad~ de front de delta et de plaine alluviale d'un btifice deltalque. La gradation cOti/m. • recouvre 
progresaivement le conglon~rat. La plaine elluviale prograde sur le c6ne deltaIque. Lea facies du prodelta, non re- 
conntts, ont pu etre confondtts avec les niveaux sommitaux de la Formation molassique de la Mpioka. 

Le delta de l'Inkisi s'est install~ dana un bassin subsident contrOl~ par le jeu de failles normales N-E-SO, cons~cu- 
tif/t une phase de distension, nett~.aient post-Panafricaine qui, connue en Angola, pourrait ~tre associ~e/t un ~pi- 
sode Karroo, d'Age permien. 

Abstract - The Inkisi Formation (West Congolian Supergroup) corresponds to a large deltaic body, which ex- 
tends through Congo, Lower Zaire and Angola. In the Congo and Lower Zaire areas, the lower part of this forma- 
tion is c h a r a c t e ~ l  by a fluvial conglomerate with elliptic pebbles. The red arkosic, channelized series from the 
Brazzavflle-Kinahasa area involves delta plain distributary channels and delta front sequences. The transport di- 
rection of continental material is from north to south and the source area is the Chaillu basement. Glacial quartzitic 
pebbles are probably reworked from the fluvio-lacustrine Upper Diamictite Formation. 

The claa~" a_l subdivisions of the Inkisi Formation - basal conglomerate (I0), Lower part (h) and Upper part (12) - 
are not used. These subdivisions correspond to a fluvial conglomerate and to delta front and delta plain facies. The 
coastal onlap p~gre~ively covered the conglomerate and the distributary cliannels in the delta plain was prograd- 
ing onto the delta front. The prodelta sequence could correspond to the Upper level of the Mpioka molassic For- 
mation. 

The Inkisi delta was on the northern edge of an extensional basin controlled by NE-SW normal faults. The 
extension phase is dearly post Pan-Ahican and occurred during the Palaeozoic, probably in relation to the Per- 
mian Karoo phase, and is also known in Angola. 

I N T R O D U C T I O N  

En Af r ique  centrale ,  le S u p e r g r o u p e  Oues t -  
congol ien,  d6.fini pa r  D a d e t  (1969), es t  c l a s s iquemen t  
rappor t~  au  Prot~rozo ' ique sup~rieur .  II es t  const i tu~ 
de  cinq ensembles  s b t i m e n t a i r e s  l i~s/ l  qua t r e  phases  
tec tono-s tki imenta i res  qu i  s '~talent  d u  P ro t~ rozo ique  
sup~r ieur  au  Palt~ozo'ique (Alva rez  e t  M a u r i n  1990a, 
b). Les trois p remie res  p h a s e s  r a p p o r t t ~ s  au  Prot~ro-  
zo'ique, c o r r e s p o n d e n t  r e spec t ivemen t / t :  

i) U n  ~pisode  de  c o m b l e m e n t  glacio- lacust re  

(Format ion  deltaiclue de  la B o u e n z a  et  Fo rma t ion  
glaciaire  de  la d iamic t i te  SUl~r ieure  au  S u d  d u  socle 
d u  Chai l lu)  d ' u n  r ~ e a u  de  f o s s ~  d ' e f f o n d r e m e n t  af- 
fec tant  le c r a ton  d ' A f r i q u e  centra le  au  cours  d ' u n e  
l ~ r i o d e  c o m p r i s e  en t re  850 et  650 M a  e n v i r o n  (A1- 
v a r e z  1992, 1995). 

ii) Un  cycle  Schisto-calcaire  qu i  i n t e r p r ~  selon 
les concep t s  de  la s t ra t ig raph ie  s ~ u e n f i e l l e ,  corres-  
p o n d / l  u n  in terval le  t ransgressif , /~ u n  interval le  con-  
dens~ e t / l  u n  p r i sme  de  h a u t  n i v e a u  m a r i n  (Alvarez  
et  M a u r i n  1990a). L ' in terval le  t r ansg res s i f  es t  reprO- 
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Figure 1. Carte gc~ologique simplifi~e individualisant la Formation de l'lnkisi et plan de 
localisation. 1-Formation gr~so-feldspathique de la Bouenza; 2-Formation de la diamictite 
sup~rieure (TiUite sup~rieur); 3-cycle ~histo-calcaire; 4-Formation sablo-argfleuse de la 
Mpioka; 5-Formation gr6so-arkosique de l'Inkisi.. 

sent~ par des marnes rouges au Congo (Dadet 1969) 
et par un mince niveau conglom~ratique au Bas-Za'/re 
(Cahen 1950). L'intervaUe condens~ de la Formation 
de la dolomie rose pr~sente, sur une tr~s vaste ~ten- 
due, du Gabon, Congo et Bas-Zaire (Cahen 1950), un 
facies remarquable et absolument identique. Enfin, le 
prisme de haut niveau marin, largement carbonat~ 
ob(~it a un module de rampe carbonat~e (Alvarez et 
Maurin 1990a, 1991; Alvarez 1992) qui prograde vers 
le Nord-Est. Cet ensemble r~gressif, post cryog~nien 
et ant@Panafricain, est rapport~ entre 650 et 630 Ma 
environ (Alvarez 1992, 1995). 

iii) L'~pandage de la Formation molassique de la 
Mpioka qui repose en discordance cartographique 
sur le cycle Schisto-calcaire et qui provient de l'~ro- 
sion de l'orog~ne Ouest-congolienne, est compris en- 
tre 600 et 530 Ma environ (Alvarez 1992, 1995). 

En revanche, la Formation de l'Inkisi, terme ultime 
du Supergroupe Ouest-congolien (Fig. 1), diff~re du 
reste du Supergroupe par sa localisation r~duite, 
l'Est de la chaine Ouest-congolienne (Fig. 1) et par sa 
lithologie. Cette formation, qui constitue un corps 
s~dimentaire gr~so-arkosique rouge de grande di- 
mension, identique au Congo, au Bas-Za'/re (Cahen 

1982), et en Angola (Stanton et Schermerhorn 1960; 
Schermerhorn 1961; Stanton et al., 1963), mais absent 
au Gabon (Cahen 1954), est g~n~ralement interpr~t~e 
comme une molasse tardi-Panafricaine (Nicolini 
1959). En r~alit~, ces d~p6ts discordants sur la For- 
mation de la Mpioka (Scolari 1965; Alvarez et Maurin 
1990a, b) apparaissent comme nettement post~rieurs 

l 'orogenc~ Panafricaine. Ils correspondent a un 
~difice fluvio-deltaique mis en place darts un bassin 
en extension que nous rattacherons hypoth~tique- 
ment a l'~pisode Karroo (Alvarez et Maurin 1990a, b). 
Nous d~veloppons ici les arguments tectoniques et 
sedimentologiques qui militent en faveur de cette 
nouvelle interpretation. 

CADRE GEOLOGIQUE 

La Formation de l'Inkisi constitue en Afrique cen- 
trale un volumineux corps s~dimentaire gr~seux, de 
couleur lie-de-vin, /~ rares passc~es verdatres. D'une 
puissance de 600 /~ 700 m au Sud-Est de Mindouli 
(Fig. 1), il est classiquement subdivis~ (Cosson 1955) 
en un conglom~rat de base (I0), lenticulaire, a pate 
grossi~re et galets eUipsoidaux, plats, de roches di- 
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verses (Scolari 1965) et en deux '~tages' ou membres 
constituant la quasi totalit~ de la Formation. Le mem- 
bre inf~rieur (I1) comprend des arkoses ~ micas 
blancs, grossi~res,/~ litages entrecrois~s, a galets plats 
(quartz, gr~s, psammites et argilites) isol~s ou for- 
mant des niveaux conglom~ratiques lenticulaires. Le 
membre sup~rieur (I2) correspond surtout/~ des gr~s 
fins siliceux, feldspathiques ou micac~s/~ rares inter- 
calations d'argilites. 

Les facies de l'Inkisi affleurent, au Congo, /~ 
l'Ouest de Brazzavflle et au Sud du bassin de Comba, 
et, au Zaire, au Sud-Ouest de Kinshasa dans le bassin 
du Bas-Zaire (Fig. 1). Ce secteur cartographique cor- 
respond ~ une zone d~prim~e NE-SO travers~e par le 
fleuve Congo. La Formation de l'Inkisi affleure 
~galement beaucoup plus au Sud, en Angola,/~ l'Est 
de la chatne Panafricaine Ouest-congolienne (Fig. 1). 
La zone ~tudi~e, situ~e/~ l'Ouest du site de Brazza- 
ville-Kinshasa, se situe donc au Sud de la bordure 
m~ridionale du socle granito-gneissique du Chaillu 
(Fig. 1). Celui-ci est bord~ imm~diatement au Sud par 
les affleurements de la Formation gr~so-feldspathique 
de la Bouenza (Dadet 1969) et de la diamictite sup~- 
rieure, argilo-grL, seuse, /~ galets le plus souvent 
quartzeux (Boudzoumou 1986). Cet ensemble a ~t~ 
largement aliment~ par le socle du Chaillu. Plus au 
Sud, affleurent les assises du cycle Schisto-calcaire et 
de la Formation de la Mpioka. 

Au Congo, la Formation de l'Inkisi constitue, selon 
Dadet (1969) une formation d~tritique grossi~re et 
monotone. Au Za'ire (Cahen 1954) et en Angola 
(Stanton et Schermerhorn 1960; Schermerhorn 1961; 
Stanton et al., 1963), elle ne prOsente pas de difference 
majeure avec les facies observes au Congo. 

La base de la Formation de l'Inkisi tronque en bi- 
seau les diff~rentes assises de la Formation molas- 
sique de la Mpioka jusqu'a les r~duire/~ quelques di- 
zaines de m~tres settlement, et se pr~sente comme 
une formation ravinante post~rieure a une phase d '~  
rosion (Scolari 1965). I1 existe donc, au Congo, entre 
ces deux unit~,  une lacune et une discordance angu- 
laire de type cartographique (Dadet 1969). 

Dans la r~gion de Nzala-Diangala et des Monts 
Comba (Fig. 1) des lambeaux du conglom~rat de base 
de la Formation de l'Inkisi, lenticulaire, /~ matrice 
arkosique e t a  galets h~t~rog~nes, reposent sur diff~- 
rentes assises de la partie inf~rieure de la Mpioka. Au 
Sud-Est de Mindouli (Fig. 1), la Formation de l'Inkisi 
atteint 600 a 700 m. Elle repose alors en continuit~ 
apparente (Scolari 1965) sur les assises de la Mpioka 
qui sont de plus en plus anciennes vers l'Ouest 
(argument cartographique). Au Zaire, /~ Bemba- 
Kilenda (Fig. 1), la Formation de l'Inkisi recouvre di- 
rectement le cycle Schisto-calcaire (Scolari 1969). 

La parrie dite inf~rieure (Dadet 1969) de la For- 
marion de l'Inkisi affleure largement autour de Braz- 
zaville (Fig. 1), le long du fleuve Congo et de son af- 

fluent le Djou~. Elle se pr~sente en bancs 
subhorizontaux d'~paisseur m~trique et de couleur 
lie-de-vin avec un faible pendage r~gional vers le 
Sud-Ouest. Les couches sont affect~es par un syst~me 
de fractures oil apparaissent des directions majeures 
NOSE, qui sont celles de l'orog&ae Panafricaine 
Ouest-congolienne parfois d~nomm~s  mayombi- 
ennes, NE-SO ou combiennes correspondant a la di- 
rection de l'aulacog~ne de la Sangha (Alvarez 1992) et 
enfin N-S. Pour Cornet et Pourret (1982), ces direc- 
tions sont h~rit~s du Panafricain. Elles auraient re- 
jou~, peut-~tre au M~sozo'ique ou plus r~cemment en 
dis~rtsion. L'alt~ration m~t~orique se d~veloppe 
partir des trois directions de fractures et se traduit 
par un d~bit en boules m~triques. Ces boules cha- 
otiques sont recouvertes par des placages d'oxydes de 
Fe et de Mn. 

Le contact entre la Formation de l'Inkisi et la cou- 
verture M(~-C~nozo'ique (Giresse 1982) de la cuvette 
congolaise (Formations du Stanley Pool) est visible au 
Sud de Brazzaville, dans le ravin de Mak~l~k~l~. Cu- 
rieusement, il ne p r~en te  pas d'aspect particulier. Au 
Nord de Brazzaville (Port fluvial), des marnes sus- 
jacentes renferment des gast~ropodes proches des 
formes d~crites dans le Trias SUl~rieur du Karroo du 
Natal dans PEst de la R~publique d'Afrique du Sud 
(Nicolini et Roger 1951). 

LA DISTENSION POST-PANAFRICAINE A 
L'ORIGINE DU BASSIN DE L'INKISI 

De nombreux arguments militent en faveur de la 
formation du bassin de l'Inkisi dans une zone 
d~prim~e ayant un axe de direction moyenne NE-SO. 

Scolari (1965) d~finit le bassin de l'Inkisi comme 
une goutti~re NE-SO qui s'approfondit vers le Sud- 
Ouest. Plus r~cemment, les interpretations gravim~- 
triques de Byamungu et al. (1987) ont montr6 que les 
d6p6ts du Supergroupe Ouest-congolien s'6paissis- 
sent fortement sous le plateau des Cataractes au Bas- 
Zaire. Les travaux de Cornet et Pourret (1982) 
soulignent le caract~re distensif des fractures affec- 
tant l'Inkisi et qui, d'apr~s nos observations, s'appar- 
entent /l des microfailles syns~dimentaires dont le 
caract~re est franchement hydroplastique dans cer- 
tains niveaux argileux. Enfin, la g~om~a'ie du bassin 
est contr61~e par un syst~me d'accidents rc~ionaux 
N-E-SO h6rit~s du Panafricain, dont le rejeu en faille 
normale est tr~s net. Ce sont les accidents de Bemha- 
Kilenda et du fleuve Congo au Bas-Za'ire (Fig. 1), et 
les accidents combiens au Congo (Fig. 2). Ces dern- 
iers constituent un r~seau de d~n:rochements fini- 
Panafricains disposes en relais (Gioan et al., 1989) et 
sur lesquels s'alignent des plis d'amortissement et des 
structures 'en fleur' (Alvarez et Maurin 1991). Ces 
structures transpressives qui affectent, en pattie au 
moins, la Formation de la Mpioka (Fig. 3a), sont re- 
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Figure 3. Le syst/~me des failles normales post-Panafricaines de la Lout~t~. Cycle Schisto-calcaire: 1-dolomies (faci~ SCII); 2-Oolithe de 
Kisantu (faci~ SCIIIa); 3-marno-calcaires (facies SCIIIb); 4-calcaires (facies SCIIIc); 5-Br~:he du Niari; 6-argilites (facies SCIV). 
Formation de la Mpioka: 7. 

coupdes par des structures distensives. A rdchelle 
r~gionale, ces derni~res correspondent a des failles 
normales qui r~activent les d~crochements combiens 
tel le syst~me de la faille de la Lout~td au Congo (Fig. 
3a, b). Celui-ci recoupe net tement les plis Panafricains 
et affaisse vers le Sud les assises du  cycle Schisto- 
calcaire et de la Mpioka (Fig. 3a, b). A rdchelle micro- 
tectonique, les indices de distension post-Panafricaine 
sont ~galement nombreux. I1 s'agit de microfailles 
normales qui, localement, indiquent une direction 
d'extension proche de N 140 ° E. Notons aussi de tr~s 
frequents joints stylolitiques/l pics verticaux qui af- 
fectent les couches pentdes du cycle Schisto-calcaire 
dans le flanc des plis Panafricains. 

Ainsi, le bassin de l'Inkisi s'est form6 dans une 
zone affaissde le long de grands accidents NE-SO 
sounds a un  r~gime d'extension N 140 ° E ind6niable- 
ment  post~rieur /~ l'orogen~se Panafricaine dont  les 
effets dans la r6gion se font ressentdr jusque vers 470 
Ma environ (Cahen et al., 1976). Ce bassin s'est super- 
posd/~ une zone de faiblesse du craton du Congo- 
Za'ire (Fig. 1) correspondant aux fossds du Bas-Za'ire 
(Cahen 1982) et de Comba (Alvarez et Maurin 1991) 
d'~lge Protdrozo'ique sup~rieur. 

ETUDE STRATIGRAPHIQUE ET 
SEDIMENTOLOGIQUE 

Les deltas se forment/ l  l'exutoire d'un bassin ver- 
sant fluviatile qui d~bouche dans un bassin r~cepteur. 
Le delta (Allen et Mercier 1987) prograde et s'organise 
selon trois environnements qui se succulent lat~rale- 
ment. La plaine deltai'que ou alluviale est parcourue 
par un  rdseau de chenaux distributeurs qui ravinent les 
facies sous-jacents du  front du  delta. Le front du delta 
constitue une aur~ole immerg~e. Le prodelta, partie la 
plus profonde du delta, constitue la base de r~difl'ce 
deltaYque. Dans les zones d'embouchures, les d~pOts, le 
plus souvent sableux, forment des barres d'embou- 
chures qui progradent sur les argiles sableuses, distales 
du  prodelta. Ces d~p6ts sont caraci~,tls~s par une d~- 
cantation rapide a p a r ~  d'dcoulement/l forte vitesse. 

Le volumineux corps gr~oeux de l'Inkisi, parfois 
interpr~t~ comme une molasse continentale, forme un 
ensemble fluvio-deltaique (Alvarez et Maurin 1990a, 
b). L'~tude s~dimentologique et pdtrographique des 
affleurements de la carri6re R~,o, puis de la rive droite 
du  Congo et des berges du Djou~, permet d'en pr~- 
ciser les caract~ristiques principales. 
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GRANULOMETRIE ENVIRONNEMENTS 
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Figure 4. La carri~re Reo: Uthostratigraph~e, granulometrie et environnement s~dimentaire 
avec individualisation des s~quences deltaiques. PL-Plaine deltaique; Fr-Front du delta; S- 
S4quences delt~ques en milieu (+) plus ou (-) moins profond. 1-galets; 2, 3, 4-gr6s grossiers, 
moyens et fins; 5-intercalations gr~so-argileuses, chloriteuses; 6-base des couches ravinante. 

La carri~re R4o 
A environ 10 km de la sortie sud de Brazza- 

ville, le site de la carri~re R~o pr~sente un affleure- 
ment vaste et repr~sentatif des facies de gr~s rouges 
de la Formation de rInkisi. 

Etude stratigraphique 
Description. La succession (Fig. 4) debute par un 

niveau conglom~ratique (A) ~ galets de 2 a 7 cm de 
longueur, recouvert par une couche organisee en 
chenaux (B) combl~s par des arkoses de granulome- 
trie moyenne. Ces unit~s sont recouvertes par un 
banc de gr~s fins (C) ~ litages progradants (Fig. 5) en 
direction du quart SO-SE puis ~ grands litages 
obliques plans pent~s vers le Sud. Ce niveau est sur- 
mont~ par un ensemble arkosique (D) de granulome- 
trie moyenne ~ grossi~re, ~ intercalations sablo- 
argileuses, chloriteuses. L'avant-dernier niveau 
d'arkoses grossi~res renferme des galets ~pars de 2 
4 cm de longueur. Au-dessus, r~apparait une couche 
conglom~ratique (E) ~ base ravinante et ~ matrice 
grossi~re, ravinLae elle-m~me par des arkoses 
comblant en r~seau de chenaux s'entrecroisant (F) 
Au sommet, on observe des gr~s (G) de granulome- 
trie fine/~ moyenne. 

Dans les chenaux ravinants, les litages pro- 
gradants sont pentes selon des directions allant du 
Sud-Est au Sud-Ouest. 

InterprEtation des sdquences deltaiques. La superposi- 
tion traduit la cyclicit~ des d~p6ts. En effet, il est 
possible de d~couper cette accumulation en trois 
s~quences delta/ques (Fig. 4). La sc~quence m~diane, 
granocroissante, est complete (C-F). Elle d4bute par 

des sables fins et propres (C) ~ litages obliques dQs 
des courants dirig~s vers le Sud, correspondant au 
facies distal de barre d'embouchure, proche du facies 
de barre de front de delta, mais indiquant une influ- 
ence fluviatile pr~pond~rante. Des intercalations 
sablo-argileuses, chloriteuses, apparaissent et s'inter- 
calent dans des sables de plus en plus grossiers qui 
renferment finalement des galets ~pars (D). Ces ac- 
cumulations de plus en plus grossi~res se d~posent 
l'embouchure, de moins en moins distale, des chen- 
aux distributeurs qui progradent globalement vers le 
Sud, au fur et ~ mesure du comblement du bassin. 
Elles correspondent ~ des barres d'embouchure d'ex- 
tension lat~rale plus r~duite que les barres du front 
de delta. Entre les bancs gr~seux s'intercalent de 
minces pass~,es plus fines, sablo-argileuses ~ chlorites 
d~tritiques d'origine continentale, qui s'accordent 
avec une s~dimentation de plaine alluviale ou, plus 
vraisemblablement, de baies d~velopp4es dans des 
zones calmes situ~es entre les d~bouch~s des chenaux 
distributeurs. L'ensemble des accumulations du front 
du delta est recouvert par les d~p6ts grossiers ravi- 
nant des chenaux distributeurs (E-F). Les courants, 
d'abord violents, d~posent des conglom~rats ~ ma- 
trice grossi~re (E), puis des arkoses chenalisc~es (F) 
constituant un r~seau en tresse organis~ en s~quences 
granod6croissantes. 

P~trographie des arkoses et des gr~s 
Arkoses, gr~s arkosiques, gr~s quartzites et des 

psammites (gr~s ~ ciment argileux, riches en micas 
d~tritiques blancs se d~litant en daUes grossi~res) al- 
ternent. Les gr~s moyens ~ fins sont faiblement car- 
bonat~s. Des taches claires centim~triques visibles 
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Figure 5. La carri~re R~o: (a) Gr~s fins ~ litages progradant en direction du quadrant SE-SO. Le 
litage s'organise en lentille CL) ou en corps /J litages obliques; Co) Gr6s fins ~ litages obliques 
interrompus par des surfaces de r~activation; (c) Intercalation de gr6s formant un corps/~ litages 
recouvert par des gr6s grossiers/t alt6ration en boules. Le litage/t lamines fortement pent6es et 
incurv6es (droite du cllch~), est progressivement amorti en lamines subhorizontales et planes 
(gauche du cliche), selon la progradation des dcSp6ts vers le quadrant SE-SO. 
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Figure 6. Etude  morphoscop ique  des galets et  milieux de d~p6ts d~duits  d 'apr~s Cailleux et 
Tricart (1959). IA-Indice d 'aplat issement;  IE-Indice d'L~mouss~; A-Domaine  fluvio-glaciaire; B- 
Domaine  fluviatile; C-Domaine  mat in .  

dans ces gr~s lie-de-vin correspondent /~ des 
mouchetures de carbonates de Fe. 

En lame mince, le quartz le plus souvent subar- 
rondi/~ rond, parfois anguleux, montre des aureoles 
d'accroissement recristallis~es. Les quartz et les feld- 
spaths/~ cupules de corrosion sont fr6quents. Le mi- 
crocline souvent perthitique, roul~, est frais. Les pla- 
gioclases sont altar,s. La muscovite, toujours 
pr~sente, est abondante dans les niveaux psam- 
mitiques. La biotite est rare et largement oxyd~e. Les 
min~raux lourds sont pen represent@s: essentielle- 
ment du zircon et de la tourmaline et, accessoirement, 
de l'apatite, du ruffle en ~l~ments grossiers, et du b~- 
ryl vert (Chevalier et aL, 1972), et, exceptionnelle- 
ment, du corindon. Les fragments lithiques quartzo- 
feldspathiques sont associ~s/~ des ~l~ments /~ struc- 
ture microlithique, tr~s enrichis en h~matite, /~ des 
fragments de siltstones chloriteux et micac~s, toujours 
avec pigments h~matitiques et titan,s, et a des d~bris 
varies (cherts, silcr~tes, matrices de lave . . . .  ). Les 
niveaux micro-conglom~ratiques /~ ciment en partie 
carbonat~ renferment des morceaux de silcr~tes 
pigments d'h~matite, et des fragments de laves mi- 
crolithiques et de roches s~dimentaires (gr~s, facies 
varies du cycle Schisto-calcaire). La chlorite qui 
souligne les joints apparatt/~ l'int~rieur des bancs en 
larges taches a bords diffus. Ce mineral marque le 
plus souvent l'all~ration des biotites. Le ciment 
quartzeux, parfois /~ calc~doine fibreuse, ou locale- 
ment argileux, ne contient pas d'oxydes de Fe. L'es- 
senfiel de la couleur rouge est due a la presence de 
pigments dans les ~l~ments remani~s. L'alt~ration 

colore la matrice en rouge; les oxydes de Fe 
soulignent alors le contour des grains d~tritiques. 

Dans la majorit@ des ~l~ments remani~s, la carac- 
t~ristique essentielle est le d~veloppement d'h~matite, 
toujours clairement ant@rieur aux d~p6ts, des quartz 
/l cupules et des d~bris de silcr~tes. Cette ~tude 
caract~rise une formation d~tritique de type gr~s 
rouge engendr~e par r~rosion d'un socle sur~lev~ si- 
tu~ au Nord, tr~s proche et fortement lat~ritis~, sous 
un climat probablement chaud, alternativement hu- 
mide et sec. L'alt~ration actuelle se traduit par la d~- 
calcification du ciment, la kaolinitisation et la da- 
mouritisation des feldspaths, la chloritisation de la 
biotite, et le concr~tionnement d'oxydes de Fe et de 
Mn. 

Etude des galets 
I1 s'agit en majorit~ de galets de quartzite, de 

quartz, ou de roches magmatiques et m~tamor- 
phiques. Cependant, on rencontre quelques galets 
correspondant aux faci~ du cycle Schisto-calcaire 
(calcaires oolitiques silicifi~s, calcaires /~ intraclastes, 
...), de rares galets mous d'argile mauve indur~e, et 
de silcr~tes typiques. 

Morphoscopie (Fig. 6). La plus grande longueur est 
comprise entre 2 et 7 cm, et le plus souvent entre 3 et 
7 cm. 1_~ indices d'~mouss~ et d'aplatissement ont ~t~ 
d~termin~ pour 160 galets de quartzites. L'indice 
d'~mouss~ a une m~diane/l 240 compatible avec des 
galets de type fluviaffle. L'indice d'aplatissement, 
avec une m~diane de 180, peut correspondre /~ un 
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Figure 7. Coupe lith(~tratigraphique synth~tique levee au Sud de BrazT~ville, en aval des 
rapides (l~gende identique a la Fig. 4). NK-Nkoukou; I.A.D.- Industrie Africaine du Disque. 

transport fluvial ou marin. La corr6.1ation entre ces 
deux indices donne un  nuage diffus de points (Fig. 6) 
qui recouvre surtout le domaine fluviatile et la bor- 
dure des domaines fluvio-glaciaire et marin. La 
pr(~sence de galets de type fluvio-glaciaire est en 
contradiction avec une mise en place sous climat 
chaud, conclusion sugg(~r~e par l'~tude l~tro - 
graphique des arkoses. 

Pdtrographie. La quasi-totalit~ des galets r~colt~s 
est constitute de quartzites, de gr~s arkosiques ou de 
quartz filonien, ou encore par des (.'l~ments du  socle 
(amphibolite, leptynite, granite, gneiss .... ). Quelques- 
uns sont des laves, parfois de type porphyrique. 

i) Galets de quartzites, de g r ~  et d'arkoses. Ce 
sont des galets gris clair /l gris sombre ou bien 
rougeAtres. En lame mince, les facies gris sont des 
quartzi t~ /l textures diverses engren~s ,  grano- 
blastiques,/~ grains de quartz ~tir~s dans le plan. de 
schistosit~ et/k extinction roulante, ou des quartzites 
finement lilts a 6pidote. Les feldspaths sont excep- 
tionnels et le ciment phylliteux ou opaque est acces- 
soire. Les galets rougeitres sont des g r ~  quartzites 
ou des g r ~  p a s ~ n t  /l de v~ritables arkoses. Les 
~16anents le plus souvent isogranulaires, bien foul ,  s, 
sont compos ~  de quartz, de microcline, de feldspaths 

alcalins souvent perthitiques, de plagioclases, et de 
rares rutiles, zircons, tourmalines. Le ciment abon- 
dant  est phylliteux ou opaque. Des galets a matrice 
totalement chloriteuse, charg~e en quartz et min~raux 
lourds/l  tr~s mauvais classement pourraient indiquer 
un  facies tillitique fin. D'autres galets, quartzitiques, 
tr~s riches en ~l~ments microcristalllns pigment~s de 
type silcr~te, plagioclastes /l clivages envahis par 
l'h~matite, microcline absente, correspondraient ~ des 
fragments de cuirasses lat~ritiques. 

ii) Galets de laves. Sur 400 ~,hantillons, neuf 
correspondent a des galets de laves. Sur sept ~chan- 
tillons de couleur rougeatre, on trouve: quatre 
trachytes/~ sanidine en ph~nocristaux et en microlites 
jointifs soulignant la fluidit~ de la lave, un  rhyolite a 
ph~nocristaux varies dans une m~sosiase crytoc- 
rist~dline, une  felsite riche en granules opaques 
soulignant une fluidit~ caract~ristique des bordures 
de filons et un  tuf rhyolitique a albite (k~ratophyre). 
Un galet jaunjtre  est une felsite riche en quartz et 
montre de nombreux sph~rolites de devitrification. 
Un galet gris clair s 'apparente ~ une  pyroclastite. 

Origine des galets. La prelominap~e des galets de 
quartzites paratt ~tonnante dans une matrice 
arkosiquemin~ralogiquement  tr~s peu ~volu~e. On 
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peut consid~rer que l'essenriel du materiel quartzo- 
feldspathique de la matrice provient du socle du 
Chaillu, les galets ayant ~t~ d~truits par fragmenta- 
tion au cours du transport. Les rares galets de socle 
(amphibolite, gneiss, granite...) presents dans la For- 
marion de Hnkisi proviendraient de la Formation de 
la diamictite sup~rieure. Cette hypoth~oe semble 
confirm~e par la presence de galets t~tra~driques 
facettes (Alvarez et Vicat 1989), directement h~rit~s 
de la Formation glaciog~nique de la diamictite sup~- 
rieure. 

La presence de galets ~pars dans une arkose de 
granulom~trie grossi~re /~ moyenne indique un m~- 
lange d'~l~ments provenant de sources d'apport dif- 
f~rentes, l'une trbs lointaine et l'autre proximale. Les 
arkoses correspondent a l'~rosion du socle du Chaillu, 
les galets proviennent du remaniement de la Forma- 
tion de la diamicrite sup(~rieure. Les galets ~pars dans 
des barres d'embouchures proviennent du d~man- 
t~lement local des conglom~rats de base des chenaux 
distributeurs de la plaine deltaique. 

L'~tude l~trographique des galets montre qu'/~ 
cOt~ des galets de quartz et quartzites, et des ~l~ments 
de socle, apparaissent des galets de roches 
d'~panchement proches des rhyolites et des trachytes 
qui t~moignent de l'existence d 'un volcanisme acide, 
inconnu darts le socle du Chaillu, mais signal~, plus 
au Nord, darns le Francevillien (Prot~rozo'ique inf~ 
rieur ou moyen du Gabon). 

Rive droite du fleuve Congo et de son affluent le 
Diou~ 

En remontant le f leuve vers Brazzaville (Fig. 1), 
toujours en aval des rapides, les aff]euremen~s des 
carri~res de Nkoukou (Nk, Fig. 7) et de la proximit~ 
des batiments de l'Industrie Africaine du Disque 
(IAD, Fig. 7), puis ceux des Cataractes, des berges du 
Congo et du Djou~ (Fig. 7), permettent de dresser une 
coupe synth~rique. Les affleurements situ~s en amont 
des rapides du Congo et visibles ~ l'cStiage montrent 
des facies diff~rents. 

Description 
i) En aval des rapides, la succession lithos- 

tratigraphique (Fig. 7) a minces niveaux franchement 
conglom~rariques (B, D et Q) est surtout dominate par 
des arkoses grossi~res (G, J, L e t  O). Ces d~pOts ren- 

ferment des galets de 2 ~ 4 cm de diam~tre moyen, 
pr@sentant parfois l'aspect de galets t~tra~driques 
facettes (Alvarez et Vicat 1989). Ces galets sont soit 
concentr~s h la base des couches ravinantes (G), soit 
disperses (J) ou assez rares et ~pars (L), darts une 
matrice grossibre. Ces bancs sont le plus souvent re- 
couverts par des couches chenalis~es (H, K, M et P). 
La couche chenaliscSe (E) repose sur un niveau con- 
glom~ratique (D). La couche (A) qui d~bute la coupe 
est ~galement chenaliscSe. Les chenaux, de longueur 
m~trique/~ pluridcScam~triques, observes/~ la surface 
des bancs, se recoupent et s'organisent selon un 
r~seau en tresse. Les chenaux ravinent du Nord vers 
le Sud en divergeant entre le Sud-Est et le Sud-Ouest 
(Boudzoumou 1986). Les remplissages des chenaux 
granulom~trie dcScroissante vers le haut, grossi~re 
fine, d~butent par de minces lits d'arkoses grossibres, 
puis ils sont progressivement combl~s par des gr~s 
fins/~ galets plus perits et plus rares, passant parfois/~ 
des psammites, surmont~Ses d'une mince couche 
sablo-argileuse blanchatre. Darts le secteur du conflu- 
ent du Djou~ et du fleuve Congo, ces lits sablo- 
argileux, s~riciteux, blanchhtres /~ jaunAtres, recou- 
vrant certaines couches chenalisc~, existent ~gale- 
ment/~ la base de niveaux conglom~ratiques. Enfin, la 
superposirion observ~e montre aussi des intercalations 
de g r ~  fins (C, F, I, N)/~ grands litages obliques plans. 

La p~trographie des grbs, arkoses et des galets est 
identique /~ celle d~crite dans la carri~re R~o. Les 
psammites sont abondantes. La teneur en calcite des 
gr~s fins/~ moyens peut  ~tre importante. Deux analy- 
ses de gr~s du Djou¢ (Nicolini 1959) donnent, respec- 
tivement, 23 et 12% de carbonate de Ca. 

La morphoscopie des galets, de taille plus rCduite 
que dans la carri~re R~o, montre la presence de galets 
de type fluvio-glaciaire probable. Les quartzites 
dominent. Il existe aussi des galets de socle et excep- 
tionnellement de roches volcaniques acides. 

ii) En amont des rapides, les g r ~  moyens/~ fins 
renferment de rares galets, au plus centimCtriques, 
souvent concentr~s en lits lenticulaires. Les bancs 
faiblement pent~s vers le Sud-Ouest montrent alter- 
nativement des surfaces trbs d~form~es ~ m~garides 
asym~triques et des surfaces planes, et des figures de 
chute (Fig. 8). Les crates des m~garides d'orientation 
NE-SO a E-O correspondent a des courants dirig~s 
entre le Sud-Est et le Sud. 
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Figure 9. Mise en place des lobes deltalques de la Formation de l'Inkisi. 1-soubassement; 2-Formation de la Bouenza; 3-Formation de la 
fliamictite sui~rieu~; 4-cycle S c h i s ~ ;  S-Formation argilo-sableuae Panafricaine de la Mpioka; 6-9 Formation deltalque de l'Inkisi; 
6-gelet~ ellipsoldaux fluviatiles; 7-sables fins de la plaine alluviale (facies de la 'pattie sup~eure'); 8-sables groasiers/~ fins du delta 
(facies de la 'partie inf~eure'); 9-argfles sableuses du prodelta. 

Interp~ation 
En aval des rapides, nous retrouvons entre 

Nkoukou et le Djou~ (Fig. 7) une superposition de 
niveaux conglom~ratiques, de couches arkosiques et 
gr~seuses, et de bancs de gr~s fins, o~ il est possible 
de reconnaItre des s&tuences deltatques. Le facies 
barre de front de delta (C, F, I, N) correspondant/~ 
des ~pandages de sables fins lit~s en grands litages 
obliques plans. Ils sont minces et peu abondants, soit 
parce que ravin~s, soit plut6t parce que d~pos~s en 
faible quantitY. Ceci semble indiquer un apport, dans 
le bassin, de materiel d(.~tritique fluviatile tr~s impor- 
tant et constant. Les chenaux distributeurs de la 
plaine littorale d~bute~t par des arkoses grossi~res 
(D, G, J, L, O) a galets localis~s a la base des chenaux 
ravinants, ou ~pars dans le s~diment. Ces couches 
sont recouvertes par des arkoses et sables chenalis~s 
(E, H, K, M, P) de granulom~trie d~roissante passant 
/~ des psammites. Les facies sablo-argileux micac~s, 
parfois interstratifi~s en minces lits a la base ou au 
sommet des arkoses des chenaux distributeurs, corre- 
spondent aux d~p6ts d'une plaine deltaique sablon- 
neuse. Le conglom(~rat (B) est subdivis~ en deux par- 
ties par une surface ravinante, puis est recouvert 
directement par des sables fins (C) de barre de front 
de delta. Ce conglom~rat (B) t~moigne de la grande 
instabilit~ des chenaux distributeurs qui migrent 
fr&luemment. 

En amont des rapides, les sables, de granulom~trie 
plus faible, plus homog~nes, renferment des galets de 
tame r~luite. L'absence de chenaux distributeurs est 
remarquable. Ces facies correspondent alors aux ac- 
cumulations de la partie distale du front du delta. Les 
surfaces alternativement/~ m~garides ou planes/~ fig- 
ures de chute (pools and chutes; Fig. 9) indiquent des 
~oulements/~ grande vitesse, SUl~rieure/~ 200 cm s -1 
(Blatt et al., 1980; Reineck et Singh 1980), soit plus de 
8 km h -1 environ. 

CONCLUSIONS 

Le corps s~dimentaire de la Formation de l'Inkisi 
constitue un exemple ancien d'ensemble fluvio- 
deltaique. Les subdivisions jusqu'alors admises, con- 
glom~rat de base (I0), parses inf~rieure (I 0 et sup~- 
rieure (I2) correspondent aux diff~rents fad~s d'un 
~difice deltaique, peu profond, a pr&iominance flu- 
viatile et vraisemblablement lacustre (Fig. 9): con- 
glom~rat fluviatile, c6ne deltaique et plaine alluviale. 
Elles repr(~sentent pro parte des passages lat~raux. 

La Formation de l'Inkisi d~bute par le d~p6t de 
galets eUipso'idaux plats de roches various a matrice 
grossi~re typique d'une s~dimentation fluviatile 
~coulement rapide, progressivement recouvert par 
l'agradation c6ti~re (Fig. 9). Les facies du site de 
Brazzavine correspondent a une succession ravinante 
gr~so-feldspathique, rouge, organis~ en S&lUences 
granocroissantes de front de delta et en s~quences 
granod~croissantes de chenaux distribu~urs d'une 
plaine delt~que. La faible ~paisseur des s~quences, le 
plus souvent inf~rieure/l 10 m, sugg~re un milieu la- 
custre peu profond. Les directions d'apport indiquent 
qu'ils sont aliment(~s par le socle du Chaillu (Fig. 10), 
fortement lat~ris~, vraisemblablement sur~lev~ et 
bascul(~ vers le Sud. Les (~coulements/L forte vitesse 
caract~risent un  delta a prc~dominance fluviatile 
(Allen et Mercier 1987). La p r ~ m c e  de galets, essen- 
tiellement quartzitiques, en niveaux conglom~ 
ratiques ou ~pars dans les arkoses, s'explique par un 
remaniement des galets de la Formation de la dia- 
mictite sup&rieure. Le cachet p~i-glaciaire de certains 
galets semble un caract~re h~rit~ de cette formation 
glaciaire. La pr~h,mce, parmi ceux-ci, de rares galets 
de laves indique un volcanisme acide affectant le so- 
cle arch~en ou le FranceviUien du Chaillu, et ant~- 
rieur au d~p6t de la Formation de la diamictite sup~- 
rieure. L'Inkisi du site de BrazT~vill~Kinshasa, 
autrefois rapport~/l la pattie inf~rieure de cette for- 
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Figure 10. Pal6og~,ographie id~alis~ du bassin fluvio-deltaique 
de l'Inkisi, a-fleuve; b-plaine deltaique; c-chenal distributeur de la 
plaine deltaique; d-baie; e-chenal d'embouchure du front du delta. 
1-socle granito-gneissique; 2-Formation gr~so-feldspathique de la 
Bouenza; 3-Formation de la diamictite SUl~rieure; 4-soubassement 
ant~Inkisi. 5-7 Edifice deltaique de la Formation de l'Inkisi; 5- 
sables fins a grossiers de la plaine alluviale; 6-sables moyens a fins 
du c6ne deltaIque; 7-argilites sableuses du prodelta, non connu/~ 
l'affleurement; 8-direction de progradat~on deltaique. 

mation, apparatt plut6t comme une zone de transi- 
tion entre un delta s.s. vraisemblablement lacustre et 
les premieres accumulations d'une plaine alluviale. 

D'une mani~re g~n~rale, la partie inf~rieure de la 
Formation de l'Inkisi o~ domine des arkoses gros- 
si~res ~ litages entrecrois~s et des niveaux conglom~- 
ratiques correspond au front du delta et/~ la partie 
distale de la plaine alluviale. La partie sup~rieure 
caract~ris~ par l'abondance des gr~s fins/~ intercala- 
tions argileuses possibles semble indiquer la plaine 
alluviale proximale. Dans le secteur de BrazzaviUe- 
Kinshasa, les d~p6ts alluviaux ont ~t~ largement 
~rod~s et la surface d'~rosion ant6-M~sozo~que se si- 
tue dans les facies distaux de la plaine alluviale. Les 
d~p6ts de celle-ci sont visibles dans le foss~ du Bas- 
Zaire. Ceux du prodelta restent inconnus ~ l'af- 
fleurement. Vraisemblablement beaucoup plus ar- 
gileux et recouverts par les faci~ progradants du 
delta et de la plaine alluviale, ils ont pu Ctre confon- 
dus, dans le foss~ du Bas-Zaire, avec les niveaux 
sup~rieurs sablo-argileux de la Formation molassique 
de la Mpioka. La continuit~ apparente (Scolari 1965) 
des couches dans ce foss~ n'exclut pas une faible dis- 
cordance cartographique (Fig. 9). 

Le delta de l'Inkisi s'est instaU~ dans une zone 

d~prim~e NE-SO qui se superpose aux foss~s du Bas- 
Za'ire (Cahen 1982) et de Comba (Alvarez et Maurin 
1991). Dans le bassin de Comba, ce corps s~dimen- 
taire est nettement discordant sur la Formation de la 
Mpioka. Le bassin de l'Inkisi est li~/t une phase d'ex- 
tension de direction proche de NOSE, post~rieure/~ 
rorogen~se Panafricaine. Celle-ci peut donc ~tre rat- 
tach~e au Pal~ozo~que, ou ~ la base du M~sozo~que, 
puisque, dans le secteur ~tudi~, la Formation de 
l'Inkisi est recouverte par les Formations du Stanley- 
Pool attributes au Trias sup~rieur (Nicolini et Roger 
1951) ou au Jurassique (Giresse 1982). Elle pourrait 
~tre associ~e aux premiers d~p6ts de r~pisode Kar- 
too, d',~ge Permo-Carbonif~re, dont on conna~t les 
c~luivalents au Za'~re et en Angola (Schermerhorn 
1961; Stanton et al., 1963). Il faut d~ailleurs souligner 
que dans cette partie de la plaque africaine, mis/1 part 
l'~pisode Karroo, qui a surtout affect~ le Sud du cra- 
ton du Congo-Za'ire et le craton du Sud de l'Afrique, 
on ne connait pas d'autres exemples d'~pisodes dis- 
tensifs au cours du Pal~ozo~que. 

Le mode et la nature m~me des d~p6ts du delta de 
l'Inkisi est peu favorable ~ la conservation des restes 
organiques et cette Formation reste r~put~e Pr~cam- 
brien. Par aiUeurs, l'~tude sur les deltas actuels 
montre que leur dur~e de vie est courte. 
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