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Quantification des flux sédimentaires anciens à l’échelle d’un continent :

le cas de l’Afrique au Méso-Cénozoïque.

Un des principaux débats en Sciences de la Terre Externe concerne l’importance re-
lative de la tectonique et du climat dans l’érosion des reliefs et donc dans les flux sédimen-
taires terrigènes préservés dans les bassins avals. Dans cette thèse, nous avons développé une 
méthode basée sur l’intégration de coupes géologiques dans un modèle 3D afin de quantifier 
ce flux, avec une résolution temporelle de quelques Ma, à l’échelle d’un continent sur une 
longue période de temps (x100 Ma), et ce en tenant compte des incertitudes. Sur l’ensemble 
de la marge ouest-africaine, l’évolution de ces volumes, une fois pondérés par le pourcentage 
de sédiments terrigènes, au cours du temps suggère que le flux sédimentaire terrigène est 
contrôlé par la tectonique, durant les phases de rift avec l’érosion des épaulements, et lors de 
surrection du domaine amont des marges durant l’évolution post-rift. Le climat, à la faveur 
d’augmentation des précipitations, ne semble que forcer les effets de surrection.

Mots clés : marge passive, Afrique de l’Ouest, flux sédimentaire terrigène, climat, tectonique, 
relief

Résumé

Quantification of past sedimentary flux at continental scale:

the case-study of Africa au Meso-Cenozoic times.

Deformation and climate are two known factors controlling relief erosion and the 
terrigeneous sedimentary flux preserved in downstream basins. In order to discuss the relative 
influence of both factors, we developed a method based on the integration of seismic lines 
from litterature in a 3D-model to quantify the volume preserved in passive margins, at a few 
Myr resolution, at continental scale, and over long periods of time (x 100 Myr). We also es-
timated errors associated with these quantifications. We applied this method along the West-
African margin and corrected the results from the carbonate/ evaporite contribution to reach 
a terrigeneous volume. We obtained the evolution of terrigeneous sedimentary rate, showing 
that the deformation is the most important sedimentation accumulation trigger i) during rif-
ting when rift shoulders are eroded and ii) during post-rift evolution when the continental 
domain is uplifted. Climate seems to highlight the uplift effect by runoff augmentation.

Key words : passive margin, West-Africa, sediment accumulation, climate, deformation,     
relief
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Introduction

1. Problématique.

A l’échelle des temps géologiques (de plusieurs millions d’années ou dizaines de  
millions d’années), les produits de l’érosion continentale sont préservés à l’intérieur des 
continents dans des bassins intra-continentaux et en périphérie des continents dans les bas-
sins de marges passives sous forme de sédiments terrigènes ou silicoclastiques. Les sédiments 
préservés dans ces bassins enregistrent ainsi les variations du relief du continent. Or, ces va-
riations sont contrôlées par deux paramètres :

- la déformation de la lithosphère (facteur prépondérant de la création des reliefs ; e.g. Selby, 
1985 ; Duff, 1993 ; Moore, 1999), et 

- le climat (les changements de précipitations induisent une variation de l’érosion de l’aire 
drainée amont au bassin et affectent donc les apports sédimentaires dans ce dernier ; e.g. 
Bonnet et Crave, 2003).

Un des principaux débats en Sciences de la Terre Externe concerne l’importance rela-
tive de la tectonique et du climat dans l’érosion des reliefs et donc dans les flux sédimentaires 
terrigènes préservés dans les bassins avals. Ce débat a jusqu’à présent été conduit principa-
lement sur les chaînes de montagne au travers d’études des formes du relief. Peu concernent 
les domaines non orogéniques, comme les rifts ou les grands plateaux terrestres. De plus, le 
flux sédimentaire terrigène résultant de l’érosion a surtout été considéré au travers de traceurs 
géochimiques et peu au travers de volumes de sédiments. Quelques exceptions doivent être 
notées comme les travaux de Métivier (Métivier et al., 1999) ou de Clift (Clift et al., 2001 ; 
Clift et al., 2002).

Une des raisons de la non considération des flux sédimentaires terrigènes dans le 
débat tectonique/climat du contrôle du relief de la Terre, réside dans la difficulté de mesurer 
des volumes sédimentaires.

Les rares données disponibles d’estimation des volumes globaux de sédiments terrigè-
nes (Hay, 1988a) montrent une augmentation du flux terrigène mondial durant le Cénozoïque, 
avec une accélération à la fin du Pliocène. Ce processus (Molnar, 2004) serait climatique.

2. Objectifs.

L’objectif de cette thèse est tout d’abord de développer une méthode de mesure de 
flux à l’échelle d’une marge continentale en utilisant des informations de coupes géologi-
ques sériées. Dans un deuxième temps, à l’échelle de la marge d’un continent ne présentant 
pas de chaînes de montagne, donc globalement en régime extensif, nous souhaitons discuter 
l’origine tectonique ou climatique du flux terrigène mesuré, et ce sur des échelles de temps 
de l’ordre de la centaine de millions d’années. Puis nous testerons la réalité de l’accélération 
exponentielle des flux terrigènes durant le Cénozoïque, telle que défendue par Hay (2002) et 
Molnar (2004).
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3. Pourquoi l’Afrique ? 

Nous avons choisi de travailler sur la marge atlantique du continent africain du Trias 
à l’Actuel, et ce pour trois raisons :

Le continent africain présente plusieurs des caractéristiques nécessaires à ce projet :

• L’activité tectonique est essentiellement :
- en extension au niveau des rifts puis des marges passives,
- de très grande longueur d’onde (de plusieurs milliers de km) au niveau des plateaux 

(contrôle mantellique), 
- très peu en compression, en dehors de la chaîne d’Afrique du Nord (Maghreb) depuis 

l’Eocène Moyen.

• Le continent africain étant presque entièrement bordé de marges passives, les produits 
de l’érosion du continent africain ont pu y être préservés (ainsi que dans les bassins 
intracratoniques).

• Une importante base de données est disponible : données sismiques, calage stratigraphique 
et sédimentologique, contexte géologique, structures, dénudation des bassins versants amonts, 
etc...



Chapitre 1 :
Les flux sédimentaires -

Méthodes de mesure et facteurs de contrôle





1. Définition et facteurs de contrôle du flux sédimentaire.

La notion de flux sédimentaire est finalement assez complexe et s’inscrit implicite-
ment dans un référentiel temporel et spatial.

Pour le géomorphologue, le flux sédimentaire Qs, souvent exprimé en mm/an, est 
quantifié au débouché des rivières des systèmes actuels et correspond à un volume de sédi-
ments érodés par unité de temps.

Pour le géologue de bassin sédimentaire qui utilise les concepts de stratigraphie 
séquentielle et décrit les architectures stratigraphiques du bassin sédimentaire à l’aide du ratio 
A/S, le flux sédimentaire S est une notion locale qu’il compare à une accommodation A 
locale. Or la sédimentation se produisant dans un bassin sédimentaire de marge passive est 
constituée de deux composantes :
- les apports terrigènes (ou siliciclastiques) qui proviennent du continent et sont donc externes 
au bassin, et
- les sédiments produits in situ carbonates, évaporites, matière organique, glauconie, phos-
phates, etc ...

 Dans cette thèse, le flux sédimentaire sera considéré comme un volume de sédiments 
déposés dans le bassin sédimentaire par unité de temps, équivalent à un volume de roches 
érodées et/ou de sédiments déjà déposés dans le bassin versant par unité de temps. Cette 
vision unificatrice entre le monde de la sédimentologie et celui de la géomorphologie a déjà 
fait ses preuves, comme par exemple dans le golfe de Corinthe (Collier et al., 2000).

Le taux de sédimentation (sedimentation rate), souvent exprimé en m/Ma, est une 
épaisseur nette de sédiments préservée par unité de temps. 
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Figure 1.1 : Profil schématique d’une marge passive illustrant l’influence de la tectonique et du climat sur 
le flux sédimentaire.

NIVEAU DE L’OCEAN MONDIAL 
EROSIONSEDIMENTATION

CLIMAT

TECTONIQUE

TECTONIQUE

La masse des apports terrigènes arrivant dans un bassin sédimentaire ou sur une 
marge dépend directement du bilan érosion-sédimentation établi le long du profil de dépôt du 
bassin étudié. Ce bilan est lui-même fonction, d’une part du contexte tectonique régnant et 
d’autre part, du climat contemporain aux dépôts (Figure 1.1) :

Le contexte tectonique contrôle la topographie du continent. En effet, lorsqu’une 
déformation crustale surélève régionalement des terrains, la capacité d’érosion des rivières et 
des glaciers, les deux principaux agents de l’érosion augmente : l’érosion est en effet d’autant 
plus intense que les reliefs sont importants et les pentes fortes. 
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Le climat contrôle de deux façons l’érosion continentale :
• Le climat contrôle la distribution temporelle et l’abondance des agents érosifs comme les 
rivières et les glaciers ainsi que la densité et le type de végétation qui protège la surface de 
la Terre de l’érosion. Ainsi, de fortes chaleur et pluviosité favorisent l’altération des substra-
tums. 
• Le climat est également contrôlé à l’échelle mondiale par les paramètres orbitaux de la Terre 
et influence le niveau de l’océan mondial. L’incision et l’érosion fluviales sont d’autant plus 
efficaces que le niveau de la mer est bas vis à vis du cours des rivières.

Au final, une augmentation de flux sédimentaire terrigène, par exemple, peut être 
due aussi bien à une surrection, à un changement climatique ou un changement de l’aire de 
drainage.

Les paramètres de contrôle du flux sédimentaire sont donc très nombreux (taux de 
surrection, lithologie des reliefs, fracturation, pente, précipitations, température, couverture 
des glaces, végétation, activités anthropiques, etc...) mais peuvent être regroupés en deux 
principaux facteurs : la tectonique et le climat.

La quantification des flux sédimentaires peut être appréhendée à travers l’étude des 
systèmes sédimentaires actuels ou du remplissage des bassins sédimentaires. 

2. Mesure du flux sédimentaire dans les systèmes actuels.

2.1 L’étude des systèmes actuels.

L’étude des bassins versants et des rivières actuelles permet de comprendre les 
processus à court terme (1 à 100 ans). Ainsi, le flux sédimentaire transporté par les rivières 
contribue à environ 90 % au flux total entrant dans les océans, les glaciers et les icebergs à 
environ 7 % , le vent à environ 2 % et l’érosion côtière à environ 1 % (Syvitski, 2003).

La charge transportée par l’écoulement (load) se mesure en tonne par an (t/yr). Elle est 
principalement constituée de charges en suspension (suspended-load) (environ 72 %), mais 
également de charges de fond (bedload) (environ 8 %) et de charges dissoutes (dissolved-
load) (environ 20 %) (pourcentages d’après Syvitski, 2003). Si la charge de l’écoulement est 
connue, le taux de dénudation (mm/yr) c’est-à-dire le taux d’érosion moyen du bassin versant 
rapporté à sa superficie peut être déduit.

L’étude des systèmes actuels permet ainsi de qualifier et de quantifier le comportement 
du flux sédimentaire à forte résolution temporelle et à différentes échelles d’espace. Cependant 
cette approche se confronte à trois problèmes majeurs : 
- l’échantillonnage peut biaiser la représentativité des mesures à la fois sur la proportion 
hétérogène de la charge de fond échantillonnée, sur le temps et dans l’espace (stockage de 
sédiment, influence anthropique (barrage), non représentativité de la section étudiée, calendrier 
d’échantillonnage, difficulté de mesurer les charges de fond…).
- les mesures journalières, annuelles voir étalées sur une dizaine d’années à de plus longues 
périodes de temps sont difficiles à extrapoler. A ce problème se greffe celui de l’existence 
d’évènements extrêmes comme, par exemple, celui à l’origine de l’essentiel du flux 
sédimentaire de la Rivière Orange au cours d’un centenaire. 
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- selon la taille du bassin versant, les processus d’érosion dominants (érosion en nappe, 
ruisseau, ravinement, chenal, processus géomorphiques) changent. De plus, le taux de 
productivité sédimentaire du bassin versant (yield, en t/km2/yr) change en fonction de la taille 
du bassin versant : il atteint un maximum par rapport à cette taille avant de décroître (e.g. 
Osterkamp et Toy, 1997).

2.2 Modèle «BQART» (Syvitski et Milliman, 2007).

En 2007, Syvitski et Milliman ont testé leur modèle «BQART» sur une base 
de données (Milliman et Meade, 1983 ; Milliman et Syvitski, 1992 ; Mulder et Syvitski, 
1996 ; Meybeck et al., 2003 ; Walling et Fang, 2003 ; Syvitski et al., 2005 et  Milliman et 
Farnsworth, forthcoming) constituée de 488 rivières, couvrant géographiquement 63% de 
la surface terrestre mondiale, afin de tester l’influence de différents paramètres sur l’apport 
sédimentaire des réseaux hydriques au niveau des côtes. Leurs résultats expliquent 96% des 
variations à long terme (± 30 ans) des charges transportées par les rivières. Ces variations de 
flux sont dues à hauteur de :
- 65% à des paramètres géologiques tels que l’aire du bassin, le relief, la lithologie, l’érosion 
glaciaire,
- 14 % à des facteurs climatiques (précipitation et température),
- 16 % à des facteurs anthropiques et
- 1 % à des facteurs glaciologiques.

Le flux sédimentaire dans les systèmes actuels est ainsi largement étudié, mesuré et 
modélisé. Cependant, ces méthodes ne peuvent être adaptées pour étudier les flux anciens. 

3. Mesure du flux sédimentaire dans les bassins sédimentaires.

La nature et le volume des sédiments qui se déposent au fur et à mesure du déve-
loppement d’une marge passive évolue au cours des temps géologiques. Une partie de ces 
sédiments, les sédiments terrigènes ou silicoclastiques, sont les produits de l’érosion conti-
nentale qui ont été transportés par le réseau hydrique jusqu’à la côte et se sont déposés dans 
les marges passives.

L’étude stratigraphique du remplissage de tous types de bassins sédimentaires permet 
de dresser des bilans volumétriques par unité de temps. Les flux sédimentaires sont ainsi 
quantifiés à différents pas de temps depuis l’échelle du corps sédimentaire à l’échelle du bas-
sin sédimentaire (e.g. Davies et al., 1977 ; Hay et al., 1988a ; Poag et Sevon, 1989 ; Ibbeken 
et Schleyer, 1991 ; Pazzaglia et Brandon, 1996 ; Métivier et al., 1998 ; Collier et al., 2000 ; 
Clift et al., 2001, 2002 ; Leturmy et al., 2003; Walford et White, 2005 ; Rouby et al., 2009).

Une étude stratigraphique a pour objectif d’obtenir une vision complète du système 
sédimentaire dans l’espace et le temps. Cependant, des données représentatives et de qualité  
sont nécessaires afin d’avoir des datations précises et de connaître la composition  lithologique 
et les taux de porosité à appliquer aux volumes préservés pour obtenir des volumes terrigènes. 
De plus, comment quantifier le volume de sédiments qui, une fois déposés, ont été érodés, 
remaniés puis redéposés ?



4. Le flux sédimentaire du Jurassique à l’Actuel.

4.1 Evolution de la masse des sédiments terrigènes déposés dans les océans.
Remarque : Le volume de sédiments en km3 est relié à la masse des sédiments (en g) par leur densité (en g.cm-3).

Afin d’obtenir l’évolution de la masse totale des sédiments déposés dans les océans 
depuis 180 Ma par pas de temps de 5 Ma, Hay et al. (1988a) multiplient l’étendue des fonds 
marins à la moitié de l’intervalle de temps considéré (en 1016 cm2 ; données de Scalter et al., 
1980) par le taux d’accumulation moyen des sédiments (en g.cm-2) déterminé grâce aux 
données DSDP pour l’intervalle de temps considéré (charte statigraphique utilisée : Berggren 
et al. (1985a) et Berggren et al. 1985b).

En additionnant la masse des sédiments déposés dans chaque intervalle de temps, 
Hay et al. (1988a) estiment ainsi que 262.1021 g de sédiments se sont déposés dans les océans 
depuis 180 Ma, dont environ 122.1021 g sont terrigènes. En effet, les sédiments qui se dépo-
sent sur les fonds marins sont de trois natures différentes : les sédiments pélagiques 
(carbonate de calcium, silice opale et argile rouge), les sédiments volcagéniques et les sédi-
ments terrigènes. 

En prenant en compte la nature des sédiments, l’évolution de la masse de sédiments 
terrigènes déposés dans les océans est finalement déterminée depuis 85 Ma à l’échelle mon-
diale (Hay et al., 1988a ; Figure 1.2 d’après Zhang et al., 2001).
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Figure 1.2 : Masse de sédiments terrigènes déposés dans les océans depuis 85 Ma à l’échelle mondiale 
(données de Hay et al., 1988a). Les données peuvent être approximées par une courbe exponentielle en 
continu. L’application de la fonction linéaire entre âge et aire de la croûte océanique pour un taux constant 
(Parsons, 1982) donne la courbe en pointillés. Non seulement la masse de sédiments augmente brutalement 
depuis ~5 Ma mais elle est deux fois plus importante que le prévoit l’application d’un taux constant (Figure 
de Zhang et al., 2001).

Pliocène



19

Chapitre 1 : Les flux sédimentaires - Facteurs de contrôle et Méthodes de mesure

La masse des sédiments terrigènes augmente entre 85 et 35 Ma d’environ 1.1021 g à 
7.1021 g, stagne entre 35 et 25 Ma à seulement 3,4.1021 g, puis augmente exponentiellement 
depuis 25 Ma de 6.1021 g à 31.1021 g. Hay et al., (1988a) mettent ainsi en lumière une 
augmentation du taux de sédimentation terrigène au cours des 5 derniers Ma qui excède de 
deux fois l’augmentation observée pour les intervalles de temps de 5 Ma précédents. Zhang 
et al. (2001) soulignent de même l’augmentation du taux de sédimentation et de la taille des 
grains depuis 2 à 4 Ma. Molnar (2004) précise que cette augmentation s’effectue à la fois sur 
et autour des continents mais pas partout.

Cependant, une fois le flux sédimentaire quantifié au cours du temps, comment 
expliquer son évolution ? Quels sont les facteurs intervenant dans cette évolution ? Ces deux 
questions sont particulièrement débattues pour la fin du Cénozoïque.

4.2 Débat tectonique/climat pour la fin du Cénozoïque.

- Evolution de la tectonique à la fin du Cénozoïque :

Quant à la tectonique, la plupart des chaînes de montagne mondiales semblent subir 
une surrection au Néogène. Cependant, les arguments géologiques d’une surrection générale 
à travers le monde sont ambigus (Molnar et England, 1990 ; Hay et al., 2002).

- Evolution du climat à la fin du Cénozoïque :

Les rapports isotopiques de l’oxygène de foraminifères benthiques, interprétés en 
terme de température des eaux de surface indiquent un refroidissement dans les hautes latitudes 
depuis environ 15 Ma (Slavin, 1977 ; Douglas et Woodruff, 1981 ; Slavin, 1982 ; Moore et 
al., 1982 ; Miller et al., 1987). Ce refroidissement s’exprime en outre par l’accumulation de 
glace en Antarctique.

Plusieurs hypothèses ont été formulées pour expliquer l’importante augmentation du 
flux de la fin du Cénozoïque : 

(1) le changement climatique de la fin du Cénozoïque est directement ou indirectement le 
résultat de surrections tectoniques (résumé dans Ruddiman et al., 1997). 

(2) le changement climatique a causé le changement des processus d’érosion de manière à 
simuler une surrection (résumé dans Molnar et England, 1990 ; Zhang, 2001). En 2004, Molnar 
formule la question sous-jacente à cette hypothèse : comment un changement climatique peut 
affecter le taux d’érosion ? Les explications possibles sont entre autres un approfondissement 
du niveau de la mer entraînant l’érosion des plate-formes continentales ou une augmentation de 
la glaciation expliquant en partie l’augmentation du taux de sédimentation mais pas partout. 

(3) la propagation de plantes à C4 au Miocène Supérieur a changé à la fois le système d’érosion 
et le système climatique et ces changements expliqueraient l’apparente contradiction entre les 
données suggérant une surrection et celles suggérant la préexistance de hauts sommets (Hay 
et al., 2002). 

Cette discussion sera reprise dans le chapitre 5 de cette thèse au regard des résultats  
obtenus pour l’évolution du flux sédimentaire au niveau de la marge ouest-africaine à la fin 
du Cénozoïque. 
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5. Conclusion.

Les principaux facteurs de contrôle du flux sédimentaire sont la tectonique (surrection), 
le climat et l’érosion et ils interagissent entre eux. A grande échelle de temps ou à l’échelle du 
continent, l’impact de ces différents facteurs de contrôle est difficile à identifier. Focalisée sur 
la marge ouest-africaine, cette thèse s’intéressera à discuter des causes des variations du flux 
terrigène qui auront été mesurées au cours du temps.

L’approche de notre méthode consiste à intégrer des données bibliographiques, 
préalablement homogénéisées, sur l’intégralité de la marge étudiée afin d’obtenir le modèle 
3D détaillé du remplissage sédimentaire nécessaire à la quantification des flux anciens, tout 
en prenant en compte les incertitudes.

Cette thèse s’inscrit dans l’ANR TOPOAFRICA dont le principal objectif est la 
compréhension et la quantification de l’évolution de la topographie à grande longueur d’onde 
(1000 km) de l’Afrique au cours des derniers 250 Ma. Ce projet synthétise une importante 
base de données sous la forme :
- de recontructions paléogéographiques indiquant par exemple la géométrie et la géomorphologie 
des bassins versants ;
- de cartes de paléo-précipitation ;
- d’estimations des flux sédimentaires terrigènes (cette thèse) ;
- de nouvelles données thermochronologiques. 

Afin de quantifier les topographies passées du continent africain, ces données 
géologiques sont restaurées par un modèle numérique de production de sédiments et de 
transport à l’échelle du continent développé à Géosciences Rennes nommé TOPOSED (Simoes 
et al., in prep. ; Braun et al., 2009). Les sorties de ce modèle numérique sont des volumes de 
sédiments qui arrivent en bordure du continent : les flux anciens terrigènes quantifiés dans ce 
travail serviront ainsi de test de sortie et donc de paramètres de contrainte.
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Quantifier les flux sédimentaires avec une résolution temporelle de l’ordre du 
million d’années ou de plusieurs millions d’années, demande une excellente connaissance 
de l’architecture stratigraphique des marges qui bordent le continent. Une base de données 
constituée de coupes régionales, de cartes isopaques, de puits, de chartes, etc... disponibles 
dans la littérature doit tout d’abord être constituée. Plusieurs étapes d’analyse et de traitement 
de ces données sont nécessaires pour arriver à quantifier les volumes et les vitesses de 
sédimentation à l’échelle du continent au cours du Méso-Cénozoïque. Ce chapitre a pour but 
de présenter, ces différentes étapes en soulignant les difficultés rencontrées à chaque étape et  
en indiquant comment les incertitudes peuvent être quantifiées.

1. Des données de la bibliographie aux coupes extrapolées.

 Les coupes de la bibliographie sont les seules données avec les puits et les forages 
à atteindre une résolution temporelle de 1Ma à x1Ma. Cependant ces données ne décrivent 
généralement que la partie la plus proche du littoral du prisme sédimentaire. Afin de connaître 
le flux sédimentaire dans son intégralité, la première étape de notre méthode consiste à 
extrapoler ces coupes vers le large à l’aide de données complémentaires (cartes isopaques, 
cartes géologiques, puits.... ). 

1.1 Les 37 coupes de la bibliographie.

Notre base de données est constituée de 37 coupes (Figures 2.1 et 3.intro.17) provenant 
d’études publiées dans la littérature internationale et donc publiques, coupes situées le long 
de la côte Ouest de l’Afrique, que nous avons découpée en 5 segments de marge (Annexes 
1 à 5). Les coupes ont été choisies perpendiculairement à la côte pour mieux rendre compte 
du remplissage des marges. Cependant, la qualité des données, plus ou moins récentes, sont 
graphiquement et qualitativement disparates :

- Hétérogénéité dans le découpage stratigraphique :
• le nombre de marqueurs stratigraphiques est variable et parfois peu élevé.
• les marqueurs sont datés par les auteurs à l’aide de la charte stratigraphique utilisée 

lors de la publication et par des méthodes généralement non indiquées.
• le socle n’est pas toujours atteint.

- Hétérogénéité des échelles horizontales et verticales.

- Conversion en profondeur non réalisée par l’auteur :
• l’axe des ordonnées correspond alors au temps parcouru par les ondes aller-retour en 

seconde TWT.

- Hétérogénéité dans la qualité des informations données par l’habillage :
• lithologie (roches carbonatées, roches salifères, roches volcaniques), 
• couches datées ou non, 
• structures tectoniques,
• présence ou non de puits… 

L’ensemble des coupes doit donc être repensées avec une même charte graphique 
(profondeur, couleur, âge,…) et un même découpage stratigraphique basé sur la charte 
stratigraphique de Gradstein et al. (2004). 
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Figure 2.1 : Les 37 coupes de la base de données : noms, références bibliographiques, longueurs après et 
avant extrapolation et indication si l’échelle de profondeur est en “seconde temps double” (TWT).
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Figure 2.2 : Application de la méthode à la coupe de la littérature intitulée “coupe 2” du Sénégal par 
Guiraud (1987).

“Coupe 2” du Sénégal par Guiraud (1997)
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 Une fois sous format numérique, le plan de localisation de la coupe est géoréférencé 
sous ArcGis afin de constituer une base de données des traits de coupes et la coupe est 
redessinée sous Adobe Illustrator en utilisant toujours les mêmes couleurs provenant de la 
charte stratigraphique 2004 et la même échelle en distance et en profondeur. La figure 2.2 
illustre ces différentes étapes de traitement des coupes pour la “coupe 2” du Sénégal par 
Guiraud (1987).

 Une attention particulière doit être portée à la datation des couches géologiques afin de 
recaler la charte stratigraphique utilisée à l’époque de l’élaboration de la coupe conformément 
à la charte stratigraphique de Gradstein et al., 2004.

 D’autre part, certaines coupes sont publiées en temps double (TWT). Pour convertir 
ce temps, variable selon la lithologie des roches parcourues, en profondeur kilométrique, 
une loi de vitesse adaptée doit être trouvée. Le logiciel Depthcon2000 permet de convertir 
verticalement les différentes unités géologiques des coupes (une vitesse pour chaque couleur 
; Annexe 6) en profondeur kilométrique.

1.2 Des cartes isopaques au modèle 3D.

Les coupes de la bibliographie étant limitée spatialement, une base de données 3D 
doit être construite. Plusieurs cartes isopaques de la littérature (paragraphe 1.2.1) ont ainsi été 
interpolées pour construire un modèle 3D dans le géomodeleur Gocad (Mallet, 2002 ; http://
www.earthdecision.com) (paragraphe 1.2.2).

1.2.1 Les cartes isopaques.

Une courbe isopaque est une « courbe dessinant, en projection sur une carte, le lieu 
d’égale épaisseur réelle d’une formation géologique » (Foucault, 2001). Par extension, une 
carte isopaque est l’ensemble des courbes isopaques d’une formation géologique décrivant 
ainsi son épaisseur dans l’espace. Autrement dit, une carte isopaque représente spatialement 
le volume de sédiments déposés pendant l’intervalle de temps donné par l’âge de la formation 
géologique.

Cependant, les cartes d’isopaques de la littérature, peu nombreuses à l’échelle du 
continent, sont de résolution et de qualité variables. En effet, elles synthétisent elles-mêmes 
des données acquises puis traitées par différentes méthodes sismiques à différentes échelles 
spatiales. 

Finalement, quatre cartes ont été choisies pour décrire le prisme sédimentaire à l’échelle 
du continent Africain à différentes époques :
- une carte bathymétrique donnant la limite supérieure du prisme sédimentaire en décrivant les 
fonds marins,
- deux cartes d’isopaque totale donnant la limite inférieure du prisme sédimentaire en décrivant 
le socle, et
- une carte d’isopaque d’un réflecteur intermédiaire permettant de distinguer deux séquences 
dans le prisme sédimentaire. 
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Figure 2.3 : Carte topographique de l’Afrique d’après Gtopo30 de résolution 1 km.
(http://edc.usgs.gov/products/elevation/dtopo30/gtopo30.html)

 1.2.1.1 Carte bathymétrique.

Une carte bathymétrique n’est pas à proprement parler une carte isopaque mais est la 
topographie des fonds sous-marins. L’U.S. Geological Survey a compilé jusqu’en 1996 la 
base de données mondiale EROS Data Center afin de construire par modèle numérique de 
terrain la carte bathymétrique nommée Gtopo30 (Figure 2.3) disponible en ligne sur 
http://edc.usgs.gov/products/elevation/dtopo30/gtopo30.html

La grille de résolution de cette carte bathymétrique est de 30 arc secondes c’est-à dire 
d’environ 1 kilomètre. Cette résolution est tout à fait suffisante pour localiser les fonds marins  
et ainsi obtenir la limite supérieure du prisme sédimentaire recherchée en 3D.

 1.2.1.2 Carte isopaque totale.

Dans les bassins sédimentaires, le prisme sédimentaire se dépose sur un substratum 
qu’on appelle le socle. La carte isopaque totale est ainsi l’épaisseur totale du prisme sédimen-
taire. Or, l’âge des premiers sédiments à se déposer sur le socle n’est pas homogène à 
l’échelle du continent africain. Les bassins africains les plus anciens commencent à se remplir 
au Paléozoïque. 
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Figure 2.4 : Positionnement des lignes sismiques (traits blancs épais) utilisées par Emery et Uchupi (1984) 
pour déduire leur carte isopaque totale de l’Afrique, définie dans la zone grise.

Deux cartes isopaques totales sont disponibles dans la littérature à savoir Emery et 
Uchupi (1984) et EXXON (1985) :

- Uchupi et Emery ont synthétisé des données de sismique réflexion pour la marge ouest-
africaine dans trois articles publiés en 1975 et un livre publié en 1984. La résolution des 
cartes d’isopaque totale de ces auteurs dépend de l’espacement des lignes sismiques utilisées 
et dont le positionnement est représenté par les traits blancs épais sur la Figure 2.4.

- Les données acquises par EXXON en 1985 sont synthétisées dans une carte isopaque du 
socle recouvrant à la fois la quasi-totalité des marges qui bordent l’Afrique mais aussi le 
continent africain lui-même et ses bassins intracratoniques (Figure 2.5). Il est cependant à 
noter l’absence de la courbe isopaque d’épaisseur nulle dans le domaine océanique. La base 
de données utilisée n’est pas connue, tout comme la résolution.

Ces deux cartes d’isopaque totale se complètent mais il demeure certaines lacunes de 
données au nord-ouest de l’Afrique ainsi qu’au sud-ouest de la ride de Walvis au sud-ouest de 
l’Afrique (zones non grisées de la figure 2.4).



Figure 2.5 : Carte isopaque totale de l’Afrique (d’après EXXON, 1985).
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Les cartes isopaques sont synthétisées à partir d’une base de données sismiques. Le 
réflecteur sismique pointé par la géophysique comme étant le socle marque en fait le passage 
d’une lithologie à une autre. Or, les sédiments anté-rift appelés ainsi car ils se déposent avant 
le rifting dans un contexte tectonique calme, sont solidaires du socle et peuvent être de 
lithologie semblable. Le réflecteur sismique du socle ne distingue donc pas les sédiments 
anté-rift du socle. 

1.2.1.3 Carte isopaque du réflecteur D.

Comme le prisme sédimentaire est constitué d’une succession de couches 
géologiques, les données sismiques indiquent de nombreux réflecteurs entre le socle et le toit 
des sédiments. Chacun de ces réflecteurs sismiques peut être en théorie pointé, daté et synthé-
tisé sous forme de carte isopaque. Plus nombreux sont les réflecteurs étudiés, plus la résolu-
tion temporelle est grande. Malheureusement, un seul réflecteur a été suffisament étudié pour 
être décrit à l’échelle de la marge ouest-africaine : le réflecteur D d’après Emery et al. (1975).

En effet, la base de lignes sismiques utilisées par Emery et al. (1975) a permis de 
pointer un réflecteur particulier sur la côte ouest africaine qui indique une forte discontinuité 
(unconformity). Ce réflecteur, que nous baptiserons D comme discontinuité, n’est donc pas 
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Figure 2.6 : Carte isobathe du réflecteur “D” de l’Afrique d’après Emery et Uchupi (1984).

strictement isochrone : il est intra Cénozoïque au Nord de la marge (“Horizon A can be 
considered a time maker of middle to late Eocene age” p862 ; Uchupi et al., 1976) alors qu’il 
est Oligocène au Sud (“younger than Horizon D (Neogene sediments)” p27 ; Emery et al., 
1975). La figure 2.6 illustre la carte isobathe du réflecteur “D”, carte obtenue en soustrayant 
à la bathymétrie l’épaisseur des sédiments donnée par la carte d’isopaque du réflecteur “D” 
(cf. définition d’une isobathe en Annexe 2).

1.2.2 Interpolation des cartes isopaques dans un modèle 3D.

L’interpolation des cartes isopaques dans un géomodeleur permet d’une part de 
représenter l’architecture stratigraphique des bassins sédimentaires en 3D et d’autre part à 
guider l’extrapolation des coupes de la bibliographie vers le large. 

 Afin d’utiliser au mieux la base de données, les cartes isopaques sont tout d’abord 
géoréférencées sous le logiciel Arcgis (http://www.esri.com/software/arcgis/index.html) 
dans le système de projection classique WGS 1984. Cette projection préserve les angles 
c’est-à-dire que les longitudes et les latitudes sont perpendiculaires en tous points mais les 
distances, respectées à l’équateur, sont très dilatées aux pôles.
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Les cartes isopaques de la littérature sont ensuite vectorisées sous ArcGis. La position 
géographique du point est donnée par ses coordonnées x et y et la valeur de l’épaisseur de la 
courbe isopaque est donnée par un attribut complémentaire arbitrairement négatif. 

Dans un second temps, les fichiers numériques sont importés dans le géomodeleur 
Gocad (Mallet, 2002, http://www.earthdecision.com) et transféré dans un système de 
projection qui conserve les distances en tenant compte des zones UTM à l’aide du script 
intitulé «latlong2utm» (Annexe 10).

Dans ce géomodeleur, chaque point précédemment vectorisé non seulement conserve 
ses coordonnées (x,y) mais l’attribut de l’épaisseur de la courbe isopaque peut être traité 
comme une coordonnée z. A partir de ce jeu de données, l’interpolateur de Gocad relie les 
points entre eux en 3D et construit une surface triangulée (ou une grille) à l’aide de la méthode 
DSI (Discret Smouth Interpolation). Cette surface reflète donc pour l’instant l’épaisseur des 
sédiments vers le bas à partir d’un plan horizontal d’altitude nulle.

Par principe, la base des sédiments est positionnée à une profondeur égale à la 
bathymétrie soustraite de l’épaisseur des sédiments (Figure 2.4). Pour positionner la surface 
du géomodeleur à une profondeur égale à la base des sédiments, la carte bathymétrique 
Gtopo30 est soustraite en tous points (Annexe 7). Finalement, quatre surfaces sont présentes 
dans le géomodeleur : la bathymétrie, le réflecteur D, le socle d’après Emery (1984) et le 
socle d’après EXXON (1985).

 D’autre part, le géomodeleur Gocad dispose d’une fonction appelée «get 3D volume» 
permettant de quantifier le volume entre deux surfaces (en km3). Le volume inscrit entre le 
socle et la bathymétrie est donc égal au volume total de sédiments déposés sur le socle à savoir 
19,97.106 km3 selon Emery (1984) et 30,36.106 km3 selon EXXON (1985) (cf. tableau) pour 
la marge ouest-africaine. L’importance de la différence de ces deux chiffres s’explique en 
partie parce que les données d’Emery (1984) couvrent moins de surface que celles d’EXXON 
(1985). D’autre part, en l’absence d’isopaque nulle, le socle selon EXXON (1985) reste 
profond beaucoup plus loin vers le large ce qui augmente le volume total de sédiments.

Marge

Superficie réelle 
(en km2)

Superficie 
couverte par 
les données 

d’isopaque totale 
d’Emery (1984)

Volume total de 
sédiments donné 

par l’isopaque 
totale d’Emery 
(1984) (en km3)

Superficie 
couverte par 
les données 

d’isopaque totale 
d’EXXON (1985)

Volume total de 
sédiments donné 

par l’isopaque 
totale d’EXXON 

(1985) (km3)
1. atlantique du 
Maroc 3,75.106 87 % 13,6.106 99 % 9,3.106

2. Mauritanie-
Sénégal-Guinée 
Bissau-Guinée 
Conakry

8,31.106 100 % 6,6.106 100 % 7,8.106

3. Nord du 
Golfe de Guinée 3,96.106 100 % 3,9.106 100 % 5,1.106

4. Sud du Golfe 
de Guinée 7,83.106 100 % 5,3.106 100 % 7,8.106

5. Namibie-
Afrique du Sud 4,85.106 92 % 2,1.106 90 % 5,1.106

total 28,70.106 31,5.106 35,1.106
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Figure 2.7 : Application de la méthode à la coupe 2.4_Sénégal Sud.

Afin d’augmenter la résolution temporelle de notre modèle 3D, il convient de posi-
tionner dans le temps et l’espace d’autres réflecteurs méso-cénozoïques. Aucune autre carte 
isopaques n’étant disponible, nous allons reconstituer le volume 3D par interpolation de 
coupes 2D de la bibliographie, extrapolées tout d’abord vers le large (paragraphe 1.3) puis 
entre elles du Nord au Sud (paragraphe 2.2).

1.3 Extrapolation des coupes de la bibliographie.

A partir du modèle 3D, nous avons extrait des coupes le long des positions des coupes 
de la bibliographie en les prolongeant jusqu’à la ride médio-océanique. Ces coupes intersec-
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Figure 2.8 : Application de la méthode à la coupe 2.4 Sénégal Sud (suite). L’extrapolation amène à formuler 
deux hypothèses (ou plus) de remplissage sédimentaire. L’hypothèse A est la meilleure hypothèse quant au 
remplissage sédimentaire jurassique.  

tent quatre réflecteurs : le toit du socle selon Emery (1984 et selon EXXON (1985), égal à la 
base des sédiments, le marqueur D avec ses incertitudes et le toit des sédiments (Figure 2.7) 
et vont jusqu’à la courbe d’isopaque d’épaisseur nulle d’Emery (1984).

Le principe des coupes extrapolées est d’étendre la bonne résolution temporelle dis-
ponible au niveau de la coupe de la littérature à l’intégralité du prisme sédimentaire. Après 
homogénéisation des échelles, les coupes de la littérature peuvent en effet être repositionnées 
sur les coupes synthétiques. L’extrapolation des géométries à plus haute résolution tempo-
relle des coupes sismiques de la littérature vers le large est guidée par les différentes 
isopaques intersectées, la position des limites des âges de la croûte océanique fixée par la 
carte mondiale UNESCO (2004) et les puits (DSDP, ODP, IODP,...) présents à proximité de 
la coupe à extrapoler (Figure 2.7).

Bien que le contexte géologique permette de préférer un scénario de remplissage du 
bassin sédimentaire à un autre, le manque de contraintes strictes impose d’émettre plusieurs 
hypothèses sur l’étendue du bassin sédimentaire au cours du temps (Figure 2.8). L’hypothèse 
minimaliste (B) est l’hypothèse pour laquelle le bassin sédimentaire est peu étendu à l’époque 
considérée tandis que l’hypothèse maximaliste (A) est celle pour laquelle le bassin sédimen-
taire est très étendu à cette époque. Ces deux hypothèses décrivent la gamme de possibilités 
des scénarios de remplissage sédimentaire et définissent une barre d’incertitude. L’hypothèse 
la plus cohérente avec l’ensemble des données géologiques est retenue comme étant la meil-
leure estimation.



taux de sédimentation (km/Ma) =

A (km2)

l (km)

t2 - t1 (Ma)

sédiments déposés
entre t1 et t2 d'aire A (km2) 

W E

réflecteur t2 de longueur l (km)
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Figure 2.9 : Schéma illustrant le principe du calcul du taux de sédimentation en km/Ma.

2. Des coupes 2D aux volumes de sédiments et vitesses de sédimentation.

2.1 Le taux de sédimentation en km/Ma pour chaque intervalle stratigraphique 
pour chaque coupe extrapolée.

Chaque coupe extrapolée peut être considérée comme une succession 
d’intervalles stratigraphiques. Un intervalle stratigraphique est l’ensemble des sédiments 
déposés entre deux réflecteurs d’âge successifs t1 et t2 et le taux de sédimentation d’un 
intervalle est, en km/Ma, la quantité de sédiments déposés verticalement en moyenne 
entre les réflecteurs t1 et t2 divisé par l’intervalle de temps (t2-t1).

2.1.1 Principe.

En coupe, à l’échelle d’une marge passive, un intervalle stratigraphique est représenté 
par une forme plus ou moins sigmoïdale illustrant la variabilité de l’épaisseur des sédiments 
depuis le littoral vers le large (Figure 2.9). L’aire A en 2D en coupe de cette forme est la quan-
tité de sédiments en km² déposés au cours de l’intervalle de temps (t2-t1). Dans un second 
temps, cette aire A est divisée par la longueur l du réflecteur t2 en km afin d’obtenir une quan-
tité « moyenne » en km de sédiments déposés verticalement valable le long de ce réflecteur.

Le taux de sédimentation, en km/Ma, d’un intervalle stratigraphique donné est égal à 
cette « moyenne » de sédiments déposés verticalement valable le long de réflecteur t2, divisée 
par la période de sédimentation (t2-t1) en Ma.

sédiments

eau

socle
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Figure 2.10 : Le taux de sédimentation et l’aire au cours du temps (Gradstein et al., 2004) 
pour les deux hypothèses de la coupe 2.4 Sénégal Sud. Le trait rouge indique la valeur 
pondérée par le pourcentage de sédiments terrigènes. 

2.2 La surface de sédimentation d’un segment de marge au cours du temps.

 Une seule coupe extrapolée ne décrit le remplissage sédimentaire qu’en deux dimen-
sions, mais un ensemble de coupes extrapolées, adéquatement positionnées, permet de décri-
re le bassin dans sa globalité. Il faut à présent définir les surfaces de sédimentation pour 
chaque pas de temps défini à l’échelle du bassin et extrapoler les taux de sédimentation défi-
nis à la verticale des profils, à la surface entre deux profils.

2.1.2 Application.

Les coupes sont importées sous ArcGis : les formes fermées deviennent des 
polygones et les formes ouvertes des polylignes. La quantité de sédiments (en km²) déposés 
au cours de l’intervalle de temps (t2-t1) dessinant une forme plus ou moins sigmoïdale, une 
fonction du loginciel ArcGis donne son aire A en 2D en coupe (en km²). Il donne de même la 
longueur l du réflecteur t2 (en km). L’ensemble de ces données est répertorié dans deux fich-
iers de forme compatibles avec Excel. Pour chaque intervalle stratigraphique, pour chaque 
hypothèse de chaque coupe, l’aire A des sédiments en km² d’une part et le taux de sédimenta-
tion en km/Ma d’autre part sont calculés. Ces deux grandeurs sont ensuite représentées sous 
la forme de deux histogrammes en fonction du temps (Figure 2.10). Si la composition 
lithologique est connue, il suffit d’appliquer le pourcentage de sédiments terrigènes pour con-
naître le taux et le volume de sédimentation terrigène (trait rouge sur les histogrammes).
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Figure 2.11 : Schéma illustrant la construction de la surface de sédimentation de la marge 
Mauritanie-Sénégal-Guinée Bissau-Guinée Conakry au Paléogène pour l’hypothèse A.

2.2.1 Principe.

Un bassin sédimentaire voit sa zone en sédimentation augmenter au cours du temps. 
Ainsi, les sédiments se déposent sur une surface de plus en plus étendue mais toujours circon-
scrite par la croûte océanique de l’âge considéré. La surface active de sédimentation doit ainsi 
être cartographiée et sa superficie A déterminée en km2 pour chaque intervalle stratigraphique 
(Figure 2.11). La figure 4.2.8 du chapitre 4 illustre la surface de sédimentation au cours du 
temps pour la marge Mauritanie-Sénégal-Guinée Bissau-Guinée Conakry.
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Les cartes isopaques du socle montrent l’étendue actuelle des bassins sédimentaires 
et la courbe isopaque nulle décrit la surface de sédimentation actuelle. Décrire la surface 
de sédimentation à un instant donné correspond alors à dessiner la courbe isopaque nulle 
à cet instant, autrement dit, à déterminer les limites amont et aval de chaque intervalle 
stratigraphique. Or, les  coupes extrapolées  décrivent chaque intervalle stratigraphique en 
coupe : leurs limites amonts sont, sauf exception, fixées par les coupes de la bibliographie et 
leurs limites avales, peu contraintes, sont positionnées plus ou moins vers le large en fonction 
des hypothèses émises lors de l’élaboration des coupes extrapolées. Les coupes extrapolées 
contraignent ainsi la surface de sédimentation au niveau de leurs traits de coupe et celle-ci 
sera plus ou moins étendue en fonction de l’hypothèse minimale, maximale ou optimale 
choisie. En l’absence de contrainte structurale, l’extrapolation de la surface de sédimentation 
entre deux coupes se fait de façon linéaire.

2.2.2 Application.

En carte, chaque coupe extrapolée, une fois mise à l’échelle de la carte, est placée 
sur son trait de coupe. Tout comme les limites de la coupe correspondent aux limites du 
trait de coupe, les limites des intervalles stratigraphiques dessinés sur la coupe extrapolée 
peuvent être positionnées sur le trait de coupe. Deux points du contour (amont et aval) de 
la surface de sédimentation sont ainsi fixés pour chaque intervalle stratigraphique et pour 
chaque hypothèse géologique (min, max, préférée). Ces points remarquables sont fixés pour 
tous les traits de coupe du bassin puis reliés entre eux pour chaque intervalle stratigraphique 
et pour chaque hypothèse de sédimentation, de manière linéaire.

Pour chaque surface de sédimentation ainsi dessinée en carte, sa superficie A est 
déterminée en km2 par le logiciel GlobalMapper 7.03 qui tient compte des zones UTM lors 
du calcul de l’aire. 

2.3 Calcul du volume de sédiments déposés dans un segment de marge au cours 
du temps.

Le taux de sédimentation d’un intervalle stratigraphique augmente d’une coupe 
située sur les bords du bassin vers une coupe située plus proche du centre du bassin. Le 
taux de sédimentation d’une coupe est représentatif de part et d’autre de la position de son 
trait de coupe. Les traits de coupes définissent des sous-bassins et le taux de sédimentation 
d’une coupe donnée est appliqué aux deux sous-bassins juxtaposés au trait de coupe (Figure 
2.12). Le taux de sédimentation appliqué à un sous-bassin est en fait la moyenne des taux de 
sédimentation des deux coupes bordières du sous-bassin. La superficie A, en km2, de chaque 
sous-bassin est également déterminée.

Pour chaque intervalle stratigraphique et pour chacune de nos hypothèses géologiques, 
la vitesse de sédimentation en km3/Ma est égale au taux de sédimentation en km/Ma multiplié 
par la superficie de la surface de sédimentation en km2. Le volume de sédimentation en km3 
est obtenu en multipliant la vitesse de sédimentation par la période de sédimentation (t2-t1) 
en Ma.



taux de sédimentation (km/Ma)

surface de sédimentation
(km2)

N

topographie

bathymétrie du socle

vitesse de sédimentation x (t2-t1)
= volume de sédimentation en km3

surface de sédimentation x taux de sédimentation
= vitesse de sédimentation en km3/Ma
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Figure 2.12 : Schéma illustrant le principe du calcul du volume sédimentaire et de la vitesse de sédimenta-
tion

2.4 Exemple de représentation graphique des résultats de volume et de vitesse de 
sédimentation.

Pour un bassin donné, les volumes de sédiments et la vitesse de sédimentation sont 
déterminés pour chaque intervalle stratigraphique et pour trois hypothèses d’extrapolation. 
Comment représenter tous ces résultats dans une seule figure ?

L’ensemble des résultats de volumes de sédiments et de vitesse de sédimentation 
obtenus au cours de temps dans le bassin Mauritanie-Sénégal-Guinée Bissau-Guinée Cona-
kry sont regroupés dans la figure 2.13.

Les vitesses et les volumes de sédimentation étant obtenus pour une période de sédi-
mentation donnée,  l’axe des ordonnées représente l’âge en Ma comme l’illustre la charte 
stratigraphique de 2004.

L’axe des abscisses représente la valeur de la vitesse ou du volume de sédimentation. 
Différant d’un ordre de grandeur, l’échelle de la vitesse de sédimentation est dessinée en haut 
en rouge et celle du volume de sédimentation en bas en noir.



Figure 2.13 : Le volume et la vitesse de sédimentation dans la marge Mauritanie-Sénégal-Guinée Bissau-
Guinée Conakry au cours du temps, avec la résolution temporelle des données.

Le volume de sédimentation est représenté par un histogramme gris  : la largeur de la 
barre est égale au volume en km3 de sédiments déposés dans l’intervalle de temps donné par 
la hauteur de la barre. La résolution temporelle influe donc beaucoup dans la représentation 
graphique du volume de sédimentation. Chaque hypothèse, minimale, préférée ou maximale, 
est représentée par un histogramme de plus en plus foncé (gris clair : min, gris moyen : 
préférée et noir : max) dont la différence décrit la barre d’incertitude.

La vitesse de sédimentation est représenté par une courbe rouge  : l’ordonnée du point 
est positionnée au milieu de la période de sédimentation pour laquelle est valable la vitesse 
de sédimentation en km3/Ma de valeur donnée par l’abscisse du point. Plus la courbe com-
porte de points, plus la résolution temporelle est grande. La courbe rouge est issue de 
l’hypothèse préférée et l’aire rose des hypothèses minimale et maximale qui décrivent la 
barre d’incertitude.
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3. Atouts et limites de notre méthode.

3.1 A l’échelle du contient.

L’atout majeur de cette méthode réside dans sa capacité à appréhender le volume  
sédimentaire dans son intégralité et à l’échelle du continent. Le volume total de sédiments 
déposés dans la marge ouest-africaine est de l’ordre de 30 millions de km3 (paragraphe 
1.2.2). Le tableau  suivant souligne que seulement 30 à 50 % de ce volume est décrit lorsque 
l’on regarde uniquement les coupes régionales de la bibliographie (L’Annexe 14 indique 
l’élaboration du  tableau suivant). 

Marge

Volume total de 
sédiments donné 

par l’isopaque 
totale d’Emery 

(1984) (en km3)..

... dont le volume 
décrit par les 
données de la 
bibliographie   

(en km3)...

... soit 
(en %)

Volume total de 
sédiments donné 

par l’isopaque 
totale d’EXXON 
(1985) (km3)...

... dont le volume 
décrit par les 
données de la 
bibliographie  

(en km3)...

... soit 
(en %)

1. atlantique du 
Maroc 13,6.106 3,0.106 22 9,3.106 1,9.106 20

2. Mauritanie-
Sénégal-Guinée 
Bissau-Guinée 
Conakry

6,6.106 2,9.106 44 7,8.106 2,9.106 40

3. Nord du Golfe 
de Guinée 3,9.106 1,4.106 36 5,1.106 1,4.106 34

4. Sud du Golfe 
de Guinée 5,3.106 2,9.106 54 7,8.106 2,6.106 43

5. Namibie-Afri-
que du Sud 2,1.106 1,3.106 65 5,1.106 1,3.106 27

total 31,5.106 11,5.106 37 35,1.106 10,1.106 32

En outre, cette méthode a l’avantage de pouvoir être utilisée sur toutes les marges et 
bassins sédimentaires. Un bilan sédimentaire à l’échelle mondial est donc envisageable.

3.2 La résolution temporelle.

Un autre atout de cette méthode demeure dans une résolution temporelle élevée : de 
l’ordre du x1Ma. La quantification à cette résolution est cependant limitée par la qualité de 
la base de données. En effet, les résultats obtenus pour les différents segments de marges 
ne présentent pas le même découpage temporel (Figure 2.13, Figures 5.1 à 5.5). Afin de 
comparer les segments de marge entre eux d’une part et de faire le bilan au niveau de la marge 
ouest-africaine toute entière d’autre part, trois autres découpages temporels ont été appliqués 
aux résultats (en plus de la résolution temporelle des données) :  
- le découpage des périodes géologiques (ex : Paléogène, Néogène...)
- le découpage des étages géologiques (ex : Cénomanien, Turonien...) et
- avec un pas de temps de 5 Ma. Ce dernier découpage temporel permet en outre de regarder 
l’évolution du flux sédimentaire sans être influencé par la différence de durée des différents 
intervalles de temps. 
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3.3 Les Incertitudes.
• Incertitude sur les lois de vitesse et sur l’âge.

Les coupes de la bibliographie dont l’échelle verticale est en «seconde temps double» 
(TWT) sont avant tout converties en profondeur kilométrique. Deux lois de vitesse ont en 
général été utilisées et forment une marge d’incertitude.

Les âges du début et de la fin du rifting étant souvent controversés, plusieurs hypothèses 
ont été formulées engendrant une incertitude sur l’âge allant de 6,4 Ma à 34,5 Ma. 

• Incertitude sur le taux de sédimentation
Lors de l’extrapolation nécessaire des coupes de la bibliographie, les erreurs commises 

sont circonscrites à l’aide de différents scénarios d’extrapolation et deviennent comparable à 
une marge d’incertitude allant de 10 à 30 %.

• Incertitude sur la surface de sédimentation
Lors de la construction de la surface de sédimentation à différentes étapes, la marge 

d’incertitude, de 20 à 30 % en moyenne, atteint une large gamme allant de près de 0% à 
100%. Cette marge d’incertitude peut même atteindre 320% entre deux scénarios extrêmes 
(cf. surface de sédimentation à l’actuel dans la marge Sud du Golfe de Guinée avec un scénario 
d’étendue moindre s’arrêtant peu à l’Ouest de la limite des coupes de la bibliographie et le 
scénario d’étendue maximale qui va jusqu’à l’isopaque d’épaisseur 0 selon Emery, 1984). 
Ainsi, le manque de données complémentaires aux coupes de la bibliographie impose une 
importante marge d’incertitude ou un choix qui peut être entaché d’erreur.  

• Représentativité du flux sédimentaire
Afin d’obtenir un flux sédimentaire terrigène, le taux de sédimentation obtenu doit 

tout d’abord être corrigé de la lithologie, c’est-à dire pondéré par le pourcentage de sédiments 
terrigènes déposés pour chaque intervalle stratigraphique. Une étude géologique détaillée des 
sous-bassins est ainsi incontournable (chapitre 3).

 Cependant, les volumes et vitesses de sédimentation terrigène étant mesurés dans les 
marges, la dynamique de sédimentation elle-même impose une correction sur la porosité et 
soulève le problème du remaniement d’une part plus ou moins grande de sédiments, qui une 
fois déposés à un instant donné dans la marge peuvent être érodés, remaniés et redéposés à 
l’instant d’après.

En outre, le flux terrigène qui sédimente dans le bassin n’enregistre par la dénudation 
chimique qui s’opère sur le continent.

• Incertitude sur le volume et la vitesse de sédimentation
Les résultats obtenus avec cette méthode sont en accord avec ceux obtenus avec 

d’autres méthodes pour la marge Namibie-Afrique du Sud : ils ont le même ordre de grandeur 
(inférieure à 1,5.106 km3) et présente la même évolution globale au cours du temps (figure 10 
de l’article qui suit). 

Cette méthode a été l’objet de l’article intitulé «Quantification and causes of the 
terrigeneous sediment budget at the scale of a continent margin : a new method applied to 
the Namibia-South Africa Margin» soumis par Guillocheau et al. à la revue Basin Research, 
ci-après.
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Abstract: 

The terrigeneous sediment budget of intra-continental and passive margin basins records the variations in 

continental elevations and relief triggered by external forcing such as deformation or climate.  

We developed a GIS-based method, established from published data, which compiled several 2D regional 

cross-sections in studied sedimentary basins in order to determine the sediment budget at the scale of a whole 

basin. The volume of sediments preserved in the basin for each time increment was estimated from the 

interpolation between the cross-sections. Our approach is novel in that it integrated the evolution of the whole 

domain in sedimentation (i.e. from the upstream onlap to the most distal deposits on the oceanic crust). We used 

five cross-sections of the the Namibian/South African passive margin basins to test this approach; this area is of 

particular interest both from a methodological point of view (i.e. there is significant previous work providing a 

framework to validate the method) and in terms of the relief evolution of the South African plateau. Our 

estimates of the total preserved volume are in good agreement with previous studies. 

The sediment supply along this margin shows important variations over time. Significant sedimentation 

rates were recorded during an initial period (135-100 Myr) following the rifting and break-up of the margin, and 

progressively decreased to a minimum during the Albian. This trend corresponds to the progressive relaxation of 

the rift-related relief, potentially entirely eroded around 110 Myr. The sediment supply then increased toward a 

maximum in the Campano-Maastrichian (85-65 Myr), largely exceeding previous sedimentation rates. This trend 

corresponds to a relief reorganization driven by an uplift, probably affecting most of the South African plateau. 

The trend during the Cenozoic is less well-constrained; however, the low mean sedimentation rates support the 

fact that no major uplift has been recorded along the Namibian-South African margin since 65 Myr. 

 

Keywords: sediment accumulation, relief, erosion, passive margin, South African plateau  
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1. INTRODUCTION 

On a geological time scale (x 1-10 Myr), the products of continental erosion are preserved in intra-

continental and passive margin basins. The terrigeneous sediment budget preserved within these basins provides 

important records of the variation in continental elevations and relief. These variations are triggered by external 

forcing such as deformation (e.g. an acceleration in rock uplift creates relief to be eroded, e.g. Selby, 1985; Duff, 

1993; Moore, 1999) or climate (e.g. climatic changes alter the erosivity within the drainage area, and in doing so, 

consequently affect the sediment supply reaching the basin; e.g. Bonnet & Crave 2003). Hence, over geological 

time scales, the interpretation of sediment supply in terms of relief variations in the drainage area is far from 

straightforward. In this context, it is a major challenge to determine sediment accumulation histories in a large 

number of basins in various geodynamic contexts (climatic and tectonic). It is also important to integrate the 

evolution of the whole sedimentary system (Fig. 1), i.e. areas large enough to incorporate the redistribution of 

sediments across the margin (from the upstream onlap to the most distal deposits on the oceanic crust), as well as 

parallel to it. 

The determination of the 3D sediment budget at the scale of a whole basin has been successfully 

developed using different approaches combining isopach maps and well constraints (e.g. Poag & Sevon, 1989; 

Rust & Summerfield, 1990; Métivier et al., 1999; Clift et al., 2002; Jones et al., 2002; Leturmy et al., 2003; 

Walford & White, 2005; Tinker et al., 2008b; Rouby et al., in press). However, very few 3D datasets are 

available at this scale, not to mention a whole continent (they usually only cover tens of kilometres and are 

restricted to areas of economic interest). When they are available, they are often at very low temporal resolution 

(x 10 Myr). Yet, a resolution at the scale of 1 Myr is critical for a good understanding of scales of variation for 

the (i) terrigeneous sediment supply of basins and (ii) sediment transfer from the drainage area to the basin (see 

for example Poag and & Sevon, 1989; Pazzaglia and & Gardner, 1994; Pazzaglia and & Brandon, 1996; Jones et 

al., 2002; Walford and & White, 2005).  

Therefore, our objective is to make use of the only dataset available worldwide at a temporal resolution of 

1 Myr: 2D regional sections that have been published for most of the basins. Consequently, the major challenge 

is to homogenize and integrate heterogeneous data (e.g. seismic section, wells, maps, etc.), showing very diverse 

qualities, spatial distributions and temporal resolutions. Thus, we developed a GIS-based method, established 

from published data, which compiles several 2D regional cross-sections in studied sedimentary basins. The 

volume of sediments preserved in the basin for each time increment is estimated from the interpolation between 

the cross-sections. The novel aspect of our approach is that we integrate the evolution of the whole domain in 

sedimentation (i.e. from the upstream onlap to the most distal deposits on the oceanic crust). One objective of 

this paper is to evaluate the conditions under which this simple approach, nevertheless easy to extend to a 

continental scale or even world wide, can be used to infer continental relief variations (the sedimentary archives 

of the domain in erosion, which are scarce by definition). 

To test this approach, we identified a basin that covers an area large enough to incorporate the 

redistribution of sediments across the passive margin, as well as parallel to it. The studied area includes the 

South Atlantic margin basins in Namibia and South Africa; an area that is of particular interest from a 

methodological point of view. Indeed, previous works have already quantified the sedimentation rates at a lower 

temporal resolution (i.e. a scale of tens of Ma) using isopach maps (Rust & Summerfield, 1990; Rouby et al., in 
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press). Also, significant work has been done to determine the denudation history of the margin since rifting 

(from fission track analysis: Gallagher & Brown, 1999a, 1999b; Raab et al., 2002, 2005; Kohn et al., 2005). 

These previous works have provided us with a very detailed framework within which we may verify the 

reliability of the multi-2D approach developed in this paper. Also, it has been shown that the volumes of 

sediments preserved in the Walvis and Orange basins represent a reliable estimation of the relief evolution in the 

associated continental domains since the denudation of the margin balances the volume of sediments preserved 

(Rouby et al., in press). The resolution of this study, however, remains very low (four time increments for the 

Meso-Cenozoic) and an improved temporal resolution in the sediment budget history should provide significant 

insight for the relief evolution of the Namibian/South African margin. 

We present the method of quantifying the sedimentation volumes and rates at a margin-scale based on 2D 

sections and the application to the Namibia-South Africa margin. We show the history of sedimentary 

accumulation with a resolution at the scale of the stratigraphic stage (x 1 Myr), with particular attention paid to 

the determination of uncertainties associated with the calculations. We then discuss the results in terms of 

methodology, as well as their implications for the relief evolution of the Namibia-South Africa margin. 

 

2. METHOD 

2.1. Principle 

The volume of sediments preserved in the basin for each time increment was estimated from the 

interpolation of series of cross-sections compiled to represent the variability of the stratigraphic architecture of 

the basin (Fig. 2). The sediment volumes were measured for the entire basin: from the upstream onlap down to 

the most distal deposits over the oceanic crust. The cross-sections were established from the extrapolation of 

published cross-sections, usually limited to the most proximal part of the margin. They were integrated into a 

GIS database to allow for the quantification of geometric dimensions. For each time increment of each section, 

the mean deposited thickness and the area of deposition were measured, and, from this, the volume deposited 

was determined. 

Such an approach is, out of necessity, simplified and first order. It does not address the mode of transport 

of the sediments from the erosion domain to the sedimentation domain (whether by wind or flood) or the 

potential time lag between the denudation in the continent and the sedimentation in the basin. Also, it does not 

take into account the chemical denudation since it is not recorded in the siliclastic supply trapped in the basins. 

 

2.2. Initial cross-sections and dataset 

Initial cross-sections were chosen among published data to represent the variability of the geometry of the 

basin (typically a few hundred kms apart) and usually had a temporal resolution at the scale of stratigraphic 

stages (i.e. from a few to tens of Myr). The first step was to use the data available in the literature (e.g. 

geological and palaeogeographic maps, age of oceanic crust, DSDP/ODP/IODP reports, published wells) in 

order to homogenize these initial sections in terms of the (i) horizontal and vertical scale, (ii) chronostratigraphic 

subdivisions (the calibration in absolute ages was based on the ICS stratigraphic chart, 2004) and (iii) lithology 
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(i.e. mean lithology for each time interval: percentages of sand, shale and carbonate). For the lithology, in the 

best-case scenario, information was provided with the initial cross-section. However, most commonly, only 

synthetic lithostratigraphic charts for the whole basin were available.  

 

2.3. Extrapolated cross-sections and associated uncertainties 

As already pointed out, published cross-sections are usually limited to the most proximal part of the 

margin (i.e. the platform domain; Fig. 3a). The second step of our method was therefore to extrapolate the initial 

sections over the whole sedimentary wedge: from the upstream onlap down to the most distal deposits over the 

oceanic crust (Fig. 3b). In order to do this, we used all of the data available. Geological maps and the age of the 

oceanic crust constrained the maximum extent of the sedimentary wedge at each time increment. 

DSDP/ODP/IODP and published wells provided local constraints on the age, extent, and lithology of the 

sedimentary wedge. Low resolution isopach maps (tens of Myr resolution), and old vintage seismic studies 

provided more detailed geometrical constraints. In the case of the Atlantic margins, regional seismic surveys 

from the 1970’s were available (Emery et al., 1975; Uchupi et al., 1976; Emery & Uchupi, 1984). 

In addition, in order to assess the uncertainties associated with this extrapolation step (Fig. 3c), we 

constructed several extrapolation hypotheses (usually the maximum, favoured, and minimum cases) for each 

initial cross-section. Figure 3 shows a theoretical example: hypothesis 1 is a geometry with a distal onlap of 

sediments on the oceanic crust (maximum); hypothesis 2 has a downlap at the toe of the shelf (minimum); and 

hypothesis 3 illustrates the case involving the erosion of the wedge deposited during the time interval ∆t3 after its 

deposition. In the latter case, the initial geometry of the time interval ∆t3 was reconstructed (Fig. 3d) to estimate 

the actually deposited wedge. 

 

2.4. Mean deposited thickness for each time interval 

We measured the length of the deposition (li in Fig. 3d) for each time increment ∆t of each cross-section 

(and for each hypothesis). The actual curvilinear depositional length of the depositional profile was 

approximated by its horizontal component, since the slope of the sedimentary systems at that scale is negligible 

(e.g. the depositional profile reached a maximum of a thousand meters high for a length that was several 

hundreds of kms long). We then measured the section area of the deposited layer (Ai in Fig. 3d) and deduced the 

mean deposited thickness hi (hi=Ai/li). 

 

2.5. Deposition area for each time interval 

For each time increment ∆t, we then mapped the horizontal area on which deposition occurred (deposition 

area D∆t; Fig. 4). The maximum extent of the deposited wedge was mapped for each cross-section by its 

projection on the horizontal plan. It was then linearly interpolated between sections and projected from the edge 

sections onto the limits of the studied area (Fig. 4). This defined a polygon of deposition whose area could be 

measured (light grey area in Fig. 4). Uncertainty related to the extrapolation was estimated from the difference in 

area between the different hypotheses tested (dark grey area in Fig. 4). 
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2.6. Deposited volume for each time interval 

We then determined the volume of sediment deposited for the time interval ∆t (Fig. 5). To do this, the 

deposition area was subdivided into elementary polygons centred on the cross-sections (i.e. the sides of the 

polygon located at mid-distance between cross-sections; Fig. 5). The volume of sediments deposited in each 

polygon (Vi) was determined from its area (Di) and the mean deposition thickness (hi) measured on the cross-

section (i) on which the polygon is centred (Vi=Di x hi). The total volume of sediment deposited for the time 

interval V∆t is the sum of these elementary volumes. Uncertainty related to the extrapolation was estimated from 

the difference between Di and hi of the extrapolation hypotheses (dark grey area in Fig. 5). 

 

2.7. Resolution and source of uncertainties 

Assumptions 

Several simplifications have been made. The volumes measured by this method correspond to volume of 

sediments currently preserved in the basin. They are therefore not corrected from porosity (the older 

sedimentation volumes and rate are more biased by compaction than the younger ones); in other words. they are 

not directly comparable with volumes of rock denuded on the continent. 

 

Uncertainties in the age model 

In most cases, the age attributed to formations is debatable because the source data are hardly ever 

published. Also, many ages attributed to formations are actually alleged without taking into account updates of 

the reference stratigraphic charts. Whenever source data were available, we re-calibrated the age to the up-to-

date stratigraphic chart. If these data were not available, cases in other areas with similar age problems were used 

to estimate the uncertainties. Overall, these types of uncertainties generally fall within the range of the 

stratigraphic stage (x1 Myr). Thus, a possible test is to define several age models for the basin to assess the 

associated uncertainties. 

 

Uncertainties in seismic velocities 

Some published cross-sections were available only in two-way-travel time rather than in depth. In these 

cases, we performed the depth conversion using seismic velocities either provided by the authors (in the best 

case) or, most commonly, in publications for the same basin or area. We assumed a homogeneous velocity 

between each marker. We tested several velocity models in order to estimate the associated uncertainties. 
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Uncertainties in the extrapolation step 

As described above, we systematically tested several extrapolation hypotheses (usually three) in order to 

assess the influence of the extrapolation step and determine the uncertainties from the difference between these 

cases. 

 

Correction for post-depositional erosion 

Post-depositional remobilization of sediments will not alter the total amount of sediment measured 

because volumes eroded for a given the time interval will be included in a later time increment. However, it 

might alter the incremental measurement of volumes (volumes eroded for a given time interval should not be 

included in a later one). The method allows for a correction from this post depositional erosion (for example, see 

hypothesis 3 in Fig. 3) by reconstructing, for each time interval, the geometry of the deposited wedge before its 

subsequent erosion. 

 

Correction for non-terrigeneous contributions 

The preserved volumes must be corrected for the non-terrigeneous contribution (i.e carbonates and 

volcanics). For each time interval, the lithology was used to estimate a mean proportion of non-terrigeneous 

contribution and the corresponding deposited volume was corrected from this amount. 

 

3. APPLICATION TO THE NAMIBIA- SOUTH AFRICA MARGIN 

The studied area includes the basins of the Namibian/South African passive margin located between the 

Walvis Ridge and the Falkland-Aghulas fracture zone (i.e. the Walvis, Luderitz and Orange Basins; Fig. 5). 

They are filled by a thick sedimentary wedge showing two main depocentres (i.e. the Walvis and Orange basins), 

reaching 8 km locally and thinning out seaward over 800-1000 km (Fig. 5). 

 

3.1. Geological setting 

3.1.1. Syn-rift and post-rift evolution 

The onset of the rift that led to the formation of this margin, as well as the exact geometry and extent of 

the syn-rift sequence, are not fully constrained. It is generally acknowledged that the rifting propagated 

northward from the Falkland-Aghulas fracture zone to the Walvis Ridge during the Upper Jurassic (i.e. between 

144 and 160 Ma; see the review in Jackson et al., 2000). Rift basins are filled by siliciclastic, continental fluvial 

and deltaic series (Van der Spuy, 2003). However, evidence from seaward-dipping reflectors (SDR: sub-aerial 

volcanic flow emplaced during rifting) indicates that these syn-rift geometries, along both the Namibian and 

South African margins, might include significant, but unknown, amounts of volcanics (e.g. Gladzenko et al., 

1998; Bauer et al., 2000; Jackson et al., 2000; Mohriak et al., 2002; Van Der Spuy, 2003). 
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In contrast, the drift onset is fairly well constrained. The age of the break up is generally acknowledged to 

be at the end the Hauterivian (about 130 Ma; e.g. Brown et al., 1995). The post-rift sedimentary sequence is a 

thick terrigeneous wedge, of open marine environment, aggrading (slightly prograding) over most of the 

Cretaceous (130-65 Ma) and shifting seaward during a period of time from the latest Cretaceous to the early 

Cenozoic (65 Ma-present; e.g. Dingle et al., 1983; Light et al., 1993; Brown et al., 1995; Stevenson & 

McMillan, 2004; Paton et al., 2008). 

The Meso-Cenozoic sedimentation in the Orange-Walvis basin is quasi-exclusively siliclastic (e.g. Dingle 

et al., 1983; Brown et al., 1995). Yet, in the platform domain, the predominantly terrigeneous Cenozoic 

sediments are locally associated with isolated patches of carbonates that are a few kilometres in diameter 

(approximately three of them, depending on the period: near the Walvis Ridge, the present day Orange mouth 

and offshore Cape Town; Dingle et al., 1983). Also, DSDP sites 360 (offshore Cape peninsula) and 362 (Walvis 

Ridge; Fig. 6) show that, during the Oligo-Miocene, a significant portion (70%) of the distal deposits (beyond 

the platform) are carbonate deposits (hemipelagites; Bolli et al., 1978; Melguen, 1978).  

 

3.1.2. Growth of the southern African plateau  

The Namibian/South African passive margin forms the western rim of the southern African plateau. The 

relief of the domain in erosion currently contributing to the studied basins shows three domains: a low relief and 

a high average elevation plateau (> 1000 m; Fig. 6) bounded by high relief zones (i.e. steep escarpment faces) 

separating it from the coastline and a low relief and low elevation coastal plains. The origin and age of the 

plateau are highly debated. The very long wavelength of the anomaly (x 1000 km) suggests a deep origin 

(Nyblade & Robinson, 1994), potentially related to a mantle anomaly that has been characterized by seismic 

tomography below the current position of southern Africa (e.g. Ritsema et al., 1999; Ni et al., 1999; Nyblade et 

al., 2000; Ritsema & Van Heijst, 2000; Ni et al., 2002). A wide range of hypotheses has been proposed to date 

and to explain the uplift of southern Africa: a periodic uplift over the Mesozoic (plume-created uplift, Nyblade & 

Sleep, 2003); a relatively continuous uplift over the Mesozoic (a denudational rebound reflecting a drop in base 

level after the break-up of Gondwana; van der Beek et al, 2002); a more discrete uplift starting at the end of the 

Triassic (dynamic rebound after slab detachment, Pysklywec & Mitrovica 1999); a rapid Jurassic uplift 

(magmatic underplating, Cox, 1989); a rapid late Cretaceous uplift (due to delamination of the lower lithosphere, 

Gallagher & Brown, 1999a, 1999b); an uplift in the late Cenozoic (~ 30 My, Burke, 1996; ~ 3 Ma, Partridge & 

Maud, 1987), and variable timing (depending strongly on the mantle viscosity; Gurnis et al. 2000). 

 

3.2. Initial dataset 

The chosen initial sections (Fig. 6) include two sections in the northern part of the basin (Walvis Basin; 

after Aizawa et al., 2000) and three sections located south of the Luderitz arch (Orange Basin; after Aizawa et 

al., 2000 and Brown et al., 1995). For the extrapolation framework, we used a set of isopach maps (global 

sedimentary thickness after Exxon 1990; sedimentary thickness for the Neogene and Pre-Neogene after Emery & 

Uchupi, 1984; sedimentary thickness for the Upper and Lower Cretaceous, Palaeogene and Neogene after Dingle 
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et al., 1983). In terms of the wells, we mostly used the petroleum exploration well Kudu-9A (after McMillan, 

1990) and DSDP sites 360, 361 and 362 (Bolli et al., 1978; Fig. 6).  

Three of the sections were only available in two-way-travel time (Aizawa et al., 2000). We depth 

converted them, using seismic velocities provided by Emery et al. (1975) for the same area. We assumed a 

homogeneous velocity within four time-intervals (i.e. the basement, syn-rift and Lower Cretaceous, Upper 

Cretaceous and Cenozoic) and tested several velocity models that will be discussed below. 

 

3.3. Homogenization of the initial cross-sections 

The stratigraphic resolution of the initial cross-sections is variable (Fig. 6): the Cenozoic is represented by 

a single time-interval, whereas the Cretaceous resolution falls within the range of the stratigraphic stage (x 1 

Myr). In addition, the boundaries of the time increments vary from one section to another. To minimize the 

propagation of errors, we did not extrapolate all the times lines in every section, but rather, kept their initial 

subdivisions. The complete homogenization in time increments was performed only when the volume was 

calculated. Also, as pointed out earlier, the geometry of the syn-rift deposits was not well defined in this study.  

Despite these limitations, the extensive exploration of the Orange Walvis Basin has allowed for a very 

good stratigraphic description of the formations (e.g. seismic stratigraphy: Brown et al., 1995; biostratigraphy on 

foraminifera: McMillan, 2003) and no stratigraphic “ambiguities” were encountered during the homogenization 

step. 

 

3.4. Extrapolation and mean deposited thicknesses 

We detailed the extrapolation step for section 2 only (Fig. 7). Three hypotheses were tested, varying the 

extrapolation seaward of the Upper Cretaceous and Cenozoic. We assumed that the relative thicknesses of the 

deposits on the platform could either be extrapolated seaward or represented a volumetric partitioning (i.e. the 

sediments trapped on the platform do not reach the distal part of the basin and sediments bypassing the platform 

are preferentially preserved at the toe of the platform). Consequently, we assumed the Turonian wedge to either 

downlap on the slope (sections 2a and 2c) or onlap further seaward on the Walvis Ridge (section 2b). The 

Coniacian-Maastrichian is always onlapping the Walvis Ridge. The Cenozoic wedge is either thinning seaward 

(sections 2a and 2b; following the isopach map of Emery and Uchupi, 1984) or onlapping the Walvis Ridge 

(section 2c). 

The 2D sedimentation rates (mean deposited thickness hi versus time) determined for the three 

hypotheses are also shown in Fig. 7. In the three cases, the rates decreased during the Lower Cretaceous, 

followed by a significant increase in the lowermost Upper Cretaceous and a subsequent decrease in the Upper 

Cretaceous and Cenozoic. The variability between the hypotheses lies mostly in the intensity of the Upper 

Cretaceous peak (between 50 and 120 m/Myr). 
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3.5. Extrapolated sections and stratigraphic architecture of the Namibian-South African margin 

We extrapolated three hypotheses for each of the five cross-sections: a minimum, a favoured and a 

maximum one. Figure 8 shows only the favoured hypotheses. However, the following description is relevant for 

all the interpretations. The stratigraphic architecture shows a significant variability along the Namibian-South 

African margin. 

 

Lower Cretaceous 

As the geometry of syn-rift deposits are not well constrained, they will not be detailed here. In the Orange 

Basin, the Lower Cretaceous is restricted to the proximal part of the margin, forming a thick wedge in the centre 

(section 4) and thinning outward (sections 3 and 5). Most of this thickening is actually related to the 

development of a significant Albo-Aptian wedge on the platform. In the Walvis Basin (sections 1 and 2), the 

Lower Cretaceous extends further seaward (reaching the Walvis ridge) and forms a fairly isopach wedge. 

 

Upper Cretaceous 

In the south of the Orange Basin (section 5), the Upper Cretaceous forms a thick and fairly isopach 

wedge, prograding over the basement and thinning seaward past 600 km. Alternatively, in the centre of the 

Orange Basin (section 4), it evolves from a thick proximal Cenomano-Campanian wedge shifting seaward to a 

major Campanian-Maastrichian depocentre located at the toe of the platform. The very different geometry of the 

Upper Cretaceous wedge between sections 4 and 5 is constrained by seismic reflexion data (Brown et al., 1995) 

showing draping geometries to the south (section 5), evolving rapidly northward to clinoform geometries 

(section 4). Extrapolation beyond the area constrained by seismic data has been made accordingly. 

In the northern part of the Orange Basin (section 3), the Upper Cretaceous is made of Cenomano-

Turonian thin proximal deposits and a Coniacio-Maastrichian wedge covering the whole extent of the basin and 

thinning seaward. 

In the Walvis Basin (sections 1 and 2), the Upper Cretaceous is made of thin Cenomano-Turonian 

proximal deposits and a thick seaward-shifting Coniacian to Maastrichian wedge located at the toe of the 

platform. From the Campanian and onward, the sedimentary wedge covers the whole extent of the basin. 

Cenozoic 

The Cenozoic forms a thick wedge mostly located at the toe of the platform in the Orange Basin (sections 

4 and 5), thinning up and becoming more isopach and widely distributed to the north (sections 1 to 3). 

 

3.6. Volumes and sedimentation rates 

From the extrapolated sections, we computed the successive active areas and from this, the mean 

deposited thicknesses, the sedimentary volumes and sedimentation rates (Fig. 9). As already pointed out, the 

temporal resolution of the measurement is variable with time (one time increment for the Cenozoic, resolution at 

the scale of the stratigraphic stage in the Cretaceous). Also, the boundaries of the time increments vary from one 
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section to another. Therefore, we homogenized the temporal resolution of the measurements by recalculating the 

volumes and sedimentation rates for the shortest time increment encountered among the sections. In doing so, we 

obtained: one time step for the Cenozoic, four for the Upper Cretaceous and five for the Lower Cretaceous. In 

Fig. 9, uncertainties related to the extrapolation step (i.e. the difference between the three hypotheses tested) are 

indicated as follows: dark gray and black sections of the column for the sedimentary volumes and dashed area 

around the black curve for the sedimentation rates.  

The syn-rift volumes and rates are not discussed here. The volumes of sediments preserved in the basin 

decreased from the Hauterivian to the lower Albian (from about 5 10
5 
to less than 10

5
 km

3
), then increased to 

reach a major peak (about 15 10
5
 km

3
) in the Campano-Maastrichian and finally decreased again (to about 10 

10
5
 km

3
) in the Cenozoic. In terms of the sedimentation rates, the behaviour is similar: a decrease from 6 10

4
 

km
3
/Myr at 130 Myr to 10

4
 km

3
/Myr at 110 Myr, an increase to a maximum rate of about 9.5 10

4
 km

3
/Myr 

between 80 and 60 Myr and a decrease below 1.5 10
4
 km

3
/Myr. 

 

3.7. Uncertainties  

Influence of uncertainties in the extrapolation step 

The variability of our results related to the extrapolation step (i.e. testing two or three hypotheses on each 

section) ranged between +/-10 to +/-30% for the volumes of sediments and between +/-10 to +/-30 % for the 

sedimentation rates (see the uncertainties shown in Fig. 9). 

 

Influence of uncertainties in lithology 

As pointed out, the Meso-Cenozoic sedimentation in the Orange-Walvis basin is quasi-exclusively 

siliclastic. As the volcanic contribution to syn-rift deposits is unknown, we did not consider these volumes in the 

discussion. Rouby et al. (in press) evaluated the contribution of the isolated patches of carbonates located on the 

platform to the volume of Cenozoic preserved sediments. They determined that it remains below 5%, i.e. within 

the uncertainties related to the extrapolation in our method. We assumed the associated error was within the 

resolution of our method. However, because of the non-negligible proportion of carbonate distal deposits (i.e. 

beyond the platform) of the Oligo-Miocene, the Cenozoic volume of sediments computed here is somewhat 

overestimated. 

 

Influence of uncertainties in the age model 

The quality of the stratigraphic description of the formation in the Orange-Walvis basin is such that we 

did not feel it necessary to test uncertainties on the age model. Indeed, in the Orange Basin, the quality of the 

biostratigraphic calibration (Foraminifera: McMillan in Brown et al., 1995; McMillan, 2003) is among the best 

available, with a time resolution within the stratigraphic stage. In the Walvis Basin, no biostratigraphic data have 

been published, but the sections we used (Aizawa et al., 2000) were calibrated by the authors on wells using the 

same type of biostratigraphic calibration as the one used in the Orange basin. 
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Influence of uncertainties in seismic velocities 

We tested several velocity models in the depth conversion of the three sections available only in two-

way-travel time (Aizawa et al., 2000) to estimate the uncertainties associated to the spatial variability in interval 

seismic velocities. Indeed, the data of Emery et al. (1975) shows a spatial variability of about +/-10% in each 

time interval (from +/- 7% in the Cenozoic to +/- 13% in the Lower Cretaceous). This linearly results in an 

uncertainty of +/- 10% in the volumes calculated for those three sections. Again, this remains within the 

uncertainties related to the extrapolation in our method and is assumed to be within the resolution of our method. 

 

4. DISCUSSION 

4.1 Comparison with previous results  

To discuss the reliability of our method in the estimation of sedimentary volumes preserved along the 

Namibian-South African margin, we compared our measurements with previous results (Fig. 10), i.e. the 

estimations of preserved solid volumes at low temporal resolution (four increments over the 130Myr period) by 

Rust & Summerfield (1990) and Rouby et al. (in press). In order to do this, we recalculated our measurements at 

a similar temporal scale (i.e. Lower and Upper Cretaceous and Cenozoic time steps). We also applied a rough 

porosity correction (a bulk removal of 40%) in order to convert our results in solid volumes. This correction 

amount is determined from the mean porosity correction applied by Rouby et al. (in press) in a depth-dependent 

porosity correction in the same area. Because this is a first order correction, we do not expect a perfect fit. 

However, despite this approximation, our results are in fairly good agreement with these previous works: 

they fall within the same order of magnitude (below 1.5 10
6
 km

3
) and show a similar trend within the associated 

uncertainties (Fig. 10). At this resolution, our results correspond to a volume of approximately 0.8 10
6
 km

3
 for 

the lower Cretaceous, increasing to almost 1.5 10
6
 km

3
 in the Upper Cretaceous and decreasing to roughly 0.6 

10
15
 m

3 
in the Cenozoic. Similarly, Rouby et al. (in press) and Rust & Summerfield (1990) show volumes about 

0.7 and 0.6 10
6
 km

3
, respectively, in the Lower Cretaceous, increasing to 0.75 and 1 10

6
 km

3
, respectively, in the 

Upper Cretaceous and decreasing below 0.5 10
6
 km

3
in the Cenozoic (Paleogene and Neogene) for Rouby et al. 

(in press) and to 0.7 10
6
 km

3 
in the Paleogene and 0.4 10

6
 km

3
 in the Neogene for Rust & Summerfield (1990). 

 

4.2 The siliclastic budget of the Namibian and South African margins and causes of erosion variations 

As shown earlier, sediment accumulation along the Namibian-South African margin shows important 

variations with time, both in terms of volumes and sedimentation rates (Fig. 10), and which can be described in 

four periods. 

 

Hauterivian-Aptian (136 - 112 Myr) 

During the Hauterivian – Barremian, significant volumes of sediments were preserved (ca. 4.5 10
5
 km

3
 

and 6 10
4
 km

3
/Myr). The supply then decreased during the Aptian (below 2.5 10

5
 km

3
 and 2 10

4
 km

3
/Myr). 
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Since the drift onset took place at the end of the Hauterivian, the cause of the relief variation causing this 

important sedimentary supply can safely be attributed to the erosion of some rift-related relief. Furthermore, the 

decrease in terrigeneous sediment supply toward the basin during the subsequent 10-20 Myr is the expected 

behaviour for the relaxation of this rift-related topography (i.e. simply eroded as a function of elevation) or a 

steady-state scarp retreat model. 

 

Albian-Cenomanian (112 - 93 Myr) 

The Lower Albian corresponds to the absolute minima of sediment accumulation since 150 Myr (below 

0.5 10
5
 km

3
 and 10

4
 km

3
/Myr) and marks the end of the decrease in the sediment accumulation described above. 

The accumulation then slightly increased during the Lower Albian (ca. 0.75 10
5
 km

3
 and 10

4
 km

3
/Myr) and 

Cenomanian (ca. 1.75 10
5
 km

3
 and 2.75 10

4
 km

3
/Myr). A contemporaneous low in sedimentation accumulation 

has been identified along the north-eastern margin of the plateau (i.e. the Zambezi basin: Walford et al., 2005), 

as well as along the southern margin (Tinker et al., 2008b), though to a lesser extent. 

A change in annual precipitation, decreasing the erosivity in the drainage area could decrease the 

denudation rate and, in doing so, the terrigeneous supply in the sedimentary basin (e.g. Bonnet & Crave 2003). 

However, the available palaeoclimatic reconstruction does not indicate a significant increase in precipitation 

during the Middle Cretaceous (e.g. Chumakov et al., 1995). On the contrary, southern Africa remained in arid 

conditions until the end of the Cretaceous, where only the southern tip of the continent reached the transition in 

the mid-latitude temperate/warm humid belt (Chumakov et al., 1995). 

Therefore, the low sedimentation rates of the Albo-Cenomanian can be attributed to the ongoing 

relaxation of the rift-related relief (or scarp retreat), further decreasing the sediment supply to the basin. This is 

also consistent with the stratigraphic architecture of the sedimentary wedge. Indeed, it showed a major 

transgression during the Aptian (e.g. Brown et al., 1995; Paton et al., 2008) resulting in a drowning of the 

platform and coastal plain as the sedimentary supply became lower than the subsidence of the margin. The 

deposits following this event are either limited (Fig. 8) or restricted to the most proximal part of the basin: 

prograding clinoforms on the proximal platform (Section 4 in Fig. 8). These geometries are therefore coherent 

with a very low, or even absent, relief in the drainage area (e.g. the drowning of a significant part of the 

sedimentary system) and are themselves associated with a depletion of the sediment volume reaching the basin, 

amplifying the already reduced supply (i.e. low or absent relief). 

 

Turonian-Maastrichian (93 - 65 Myr) 

During the Turonian, Coniacian and Santonian (93 - 84 Myr), the sediment supply increased 

progressively (to 3.5 10
5
 km

3 
in the Santonian, with a maximum rate of approximately 5.5 10

4
 km

3
/Myr in the 

Turonian). It
 
then increased to form the major peak of the Campano - Maastrichian (about 15 10

5
 km

3
, about 

9.5 10
4
 km

3
/Myr). These maxima in sedimentary volumes and sedimentation rates, well exceeding the Lower 

Cretaceous peak, occurred over 50 Ma after the rifting event. It therefore implies significant relief reorganization 

at that time. 
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In addition, a contemporaneous peak increase in sedimentation accumulation has also been identified 

along the southern (Tinker et al., 2008) and the north-eastern margins of the plateau (i.e. the Zambezi basin: 

Walford et al., 2005) using isopach maps. Also, thermochronology studies have documented a contemporaneous 

peak in denudation along the other margins of the plateau (e.g. Namibia: Raab et al., 2002, 2005; the 

Drakensberg: Brown et al., 2002; Van der Beek et al., 2002; the southern margin: Tinker et al., 2008a; 2008b). 

This relief reorganization is therefore widely distributed, most probably at the scale of the whole South African 

plateau.  

In a framework such as ours, where the transport mechanism of the sediments from the erosion to the 

sedimentation domain and chemical denudation are not taken into account and where no major eustatic variation 

has been documented (Haq et al., 1987; Hardenbol et al., 1998; Miller et al., 2005), four causes of relief 

variations in the hinterland resulting in an increase of siliclastic sedimentary supply toward the basin have be 

discussed (Rouby et al, in press).  

(i) Summerfield (2007) suggested that the Orange River, which drains the Karoo basin on the plateau, 

was affected by changes in the lithology of the eroded substrate, increasing its erodibility between the resistant 

Karoo dolerites initially capping the underlying softer Karoo shales and sandstones. This process is likely to 

increase the denudation rate and, in doing so, the terrigeneous supply in the sedimentary basin (e.g. Tucker and 

Slingerland, 1986; Van der Beek et al., 2002). However, because the increase in accumulation is also observed 

along the southern margins of the plateau (i.e. draining the cape fold belt, Tinker et al., 2008) as well as the 

north-eastern margin (i.e. the Zambezi basin; Walford and White, 2005); in other words, in areas without this 

potential lithologic contrast of the eroded basement, we do not favour this interpretation. 

(ii) Rust & Summerfield (1990) suggested that small coastal catchments developing on the flanks of the 

rift shoulders and capturing the previously internally drained plateau by headward erosion might the increase the 

drainage area of the Orange river, and in doing so, the sedimentary supply to the basin. Again, this process does 

not explain the increase in sediment accumulation along the other margins of the plateau. 

 (iii) As already pointed out, no significant alterations of annual precipitation during the Upper 

Cretaceous have been suggested in the literature (Chumakov et al., 1995). Furthermore, the clay spectrum 

recorded offshore the Cape Peninsula (DSDP site 361) did not register any particular event during the Upper 

Cretaceous (e.g. Robert et al., 1979; Robert, 1982) and palynologic analyses of Upper Cretaceous kimberlite 

pipes indicate either arid or slightly warmer and wetter conditions (e.g. Scholtz, 1985; Smith, 1986; Rayner et 

al., 1991). 

(iv) An uplift event in the Upper Cretaceous would explain the denudation and sedimentary supply 

increase both along the western and southern margins of the plateau (e.g. Dingle et al., 1983; Selby 1985; Duff, 

1993; Moore, 1999; Gallagher & Brown, 1999a, 1999b; Raab et al., 2002, 2005; Brown et al., 2002; Van de 

Beek et al. 2002; Tinker et al., 2008a). It could be associated to the magmatic history of the region (i.e. a proxy 

for the thermal state of the lithosphere), showing a strong variation during the Upper Cretaceous, with a peak 

around 90 Ma, contemporaneous of a peak in the emplacement age of kimberlites in southern Africa (e.g. Smith 

et al., 1985; Moore, 1999; Jelsma et al., 2004). 
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Cenozoic (65 - 0 Myr) 

Our model has a very low resolution for the Cenozoic period (i.e. a single time increment). The total 

deposited volumes is about 9 10
5
 km

3
 for a mean deposition rate of roughly 10

4
 km

3
/Myr, in other words, a 

significantly reduced rate, falling in the same order of magnitude than during the Aptian and Albian (between 

125-100 Myr). A similar observation can be made along the southern margin of the plateau (Tinker et al., 

2008b). 

A Miocene uplift has been documented along the South Atlantic margin from Angola to Gabon (Lavier et 

al., 2001; Hudec et al., 2004; Jackson et al., 2005) and along the eastern margin in Mozambique (Key et al., 

2008). Also, a significant increase in the sedimentary supply has been documented along the north-eastern 

margin of the plateau (i.e. the Zambezi: Walford & White, 2005). Partidge & Maud (1987) suggested that this 

uplift event also affected the South African plateau. However, the amount of sediments preserved along the 

South Africa and Namibia margin is low enough to support the fact that there was not a major increase in the 

denudation during the Cenozoic. This is consistent with the occurrence of local carbonate platforms developing 

in the Palaeocene-Eocene (Dingle et al., 1983). Though the volume of these deposits is limited, they indicate that 

at least locally, the terrigeneous supply was low enough to allow for the development of these carbonates. This is 

also consistent with the low denudation determined from thermochronology since 30 Myr around the South 

African plateau (Kohn et al., 2005). Furthermore, this period is marked by more humid conditions in the Early 

Miocene (e.g. Pickford et al., 1996); thus, if an Oligo-Miocene uplift had indeed affected the Namibian and 

South African margins, this would have been recorded in both the denudation and sedimentary supply. 

Therefore, despite their very low temporal resolution for that period, our data support the fact that an Oligo-

Miocene uplift is not recorded south of the Walvis Ridge. 

 

4.3. Further developments  

To further develop our method of measuring sedimentary volumes and sedimentation rates in basins, 

some methodological developments are necessary. (i) One important step is the integration of a depth-dependent 

porosity correction of the measured volumes to reach solid volumes directly comparable to the denudation of 

rock volume on the continent. (ii) Obviously, the systematic access to seismic surveys covering the whole 

sedimentary system (down to the abyssal plain) would avoid the extrapolation step and the associated 

uncertainties. Also, significant progress on the calibration in absolute ages could be obtained by the systematic 

re-appraisal of the biostratigraphy of often poorly defined major basins. 

To further discuss the dynamics of southern Africa relief and the associated erosion fluxes, several other 

directions are possible. (iii) To obtain a better view of the distribution of the terrigeneous supply, this approach is 

being extended to other margins of the South African plateau (e.g. the Moçamedes and Namib basins; the Natal-

Zululand basins; the Mozambique basin), to complete the basins already analyzed in that perspective (e.g. the 

Outeniqua: Tinker et al., 2008b; and Zambezi: Walford & White, 2005). In addition, sedimentary basins located 

further north, along the western and eastern margins of the continent, may provide key information with respect 

to the actual extent of the Upper Cretaceous relief reorganization or the occurrence of others. (iv) Aside from the 

sediment supply history, the quantification of vertical movements within the sedimentary basins may provide 

key information to gain insight in the determination of the uplift history in the continental domain. They could 
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be determined from the variation of accommodation space by backstripping methods. (v) Last but not least, the 

integration of the denudation/sedimentation history within a lithospheric deformation and/or mantle framework 

explicitly linked to surface processes, with an approach based on numerical modelling and constrained by 

available geological data, is a major goal of our ongoing and future work, both in the case of passive margins or 

at a continental scale. 

(vi) Finally, to further discuss the balance between denudation on the continent and sedimentation in the 

adjacent basins, a chemical denudation evaluation should be integrated. Indeed, since this contribution is not 

recorded in the siliclastic supply of basins, the part of the relief dynamics related to chemical erosion is 

neglected in our approach. The magnitude of the sediment flux produced by these processes remains a critical 

unknown. One approach to resolve this issue is to examine the mineralogy and chemistry of terrigeneous 

minerals in the basin sediments and possibly in situ alteration products.  

5. CONCLUSIONS 

We developed and tested a simple approach to quantify terrigeneous volumes preserved in sedimentary 

basins, taking into account the whole sedimentary basin from the onshore onlap down to the most distal deposits 

over the oceanic crust. The volume of sediments was estimated from the interpolation of series of cross-sections 

established from the extrapolation of published cross-sections, usually limited to the most proximal part of the 

margin. For each time increment of each section, the mean deposited thickness and the area of deposition were 

measured, and, from this, we determined the volume deposited. We specifically addressed the evaluation of 

uncertainties related to the extrapolation step by testing several extrapolation hypotheses for each cross- section 

and by quantifying the difference between them. 

Using this approach, we quantified the evolution of the preserved sedimentary volume along the 

Namibian-South African margin using five cross-sections. Our estimates of the total preserved volume are in 

good agreement with previous studies at lower temporal resolution (Rust & Summerfield, 1990; Rouby et al., in 

press). 

Sediment supply along this margin shows important variations through time. During an initial period 

(135-100 Myr) following the rifting and break-up, significant sedimentation rates were recorded and 

progressively decreased to a minimum during the Albian. This trend corresponds to the progressive relaxation of 

rift-related relief (or scarp retreat), potentially entirely eroded around 110 Myr. The sediment supply then 

increased toward a maximum in the Campano-Maastrichian (85-65 Myr), largely exceeding previous 

sedimentation rates. This trend corresponds to a relief reorganization driven by an uplift which probably affected 

most of the South African plateau. The trend during the Cenozoic is less well constrained, but the low mean 

sedimentation rates support the fact that no major uplift is recorded along the Namibian-South African margin 

since 65 Myr. 
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FIGURE CAPTIONS. 

Figure 1: Sketch of a margin sedimentary system defined from the drainage divide down to the distal most 

deposits onto the oceanic crust, i.e. including the areas both in erosion and in sedimentation. Parameters 

influencing the transfer of sediments from one domain to another are shown: climate and deformation. 

 

Figure 2: Principle of the method. During the time interval ∆t, the volume of sediments V∆t preserved in the 

basin is estimated from the interpolation of a series of homogenized cross-sections. These 2D sections are 

designed to represent the variability of the stratigraphic architecture of the basin and to cover the whole 

sedimentary wedge from the onshore onlap down to the most distal deposits over the oceanic crust. 

 

Figure 3: Method of extrapolation for the initial cross-sections and measurement of the mean deposited thickness 

for each time interval. (a) The initial cross-section is extrapolated across (b) the whole sedimentary wedge using 

available data (e.g. bathymetry, ODP wells, total isopach maps, subsurface data, etc.). (c) For each initial 

section, three hypotheses are established within this extrapolation framework. See text for details. (d) For each 

time increment ∆ti, mean deposition length li and deposited section area Ai are measured. The mean deposited 

thickness hi is then deduced as hi=Ai/li.  

 

Figure 4: Principle of mapping of the area of deposition for each time increment ∆t (light grey area). The extent 

of the deposited wedge is mapped along each section (we only show section 1) and interpolated from one section 

to another. The uncertainties associated with the extrapolation step (dark grey area) are estimated from the 

difference between the three hypotheses (i.e. minimum, favoured, maximum) established for each section (we 

only show the hypotheses for section 1). 

 

Figure 5: Volume of sediment deposited for time interval ∆t. The deposition area is subdivided into elementary 

polygons centred on the 2D sections; the sides of the polygon are located at mid-distance between the sections. 

The volume of deposited sediments for each polygon (Vi) is determined from its area (Di) and the mean 

deposition thickness (hi) measured on the section on which the polygon is centred. The total volume of sediment 

deposited for the time interval is the sum of these elementary volumes V = Vi∑ . The associated uncertainties 

are estimated from the difference between the three hypotheses established for each section.  

 

Figure 6: Location of the studied area. Topography and bathymetry are shown in the shaded grey scale (source 

etopo2). The contour lines of the offshore total sedimentary thickness (after Exxon, 1985) are shown in white. 

The location of the cross-sections built for this example is shown in dashed black lines, the location of the initial 

cross-sections available in the literature are shown in a thick black line. The initial cross-sections 1-3 are after 

Aizawa et al., 2000 and 4 and 5 are after Brown et al., 1995. The location of published wells (DSDP 360,361, 

362 and KuduA) is shown by white dots. The coverage of thermochronology data is shown in doted area (after 

Gallagher & Brown 1999a, 1999b). 
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Figure 7: Detailed results for section 2. (a) Location of the cross-section (dashed lines) from the initial published 

sections (thick black line; after Aizawa et al., 2000). (b) Three hypotheses of extrapolation established for 

section 2 (see text for details). The area covered by the initial section is shaded on each section. (c) Associated 

rates of sedimentation (mean deposited thickness hi versus time). 

 

Figure 8: Cross-sections established for the Orange basin (dashed lines) from the initial published sections (thick 

black lines) and their location. The age of the oceanic floor (after Unesco-CMGW, 1990) shows the evolution of 

the maximum extension of the sedimentary system during the Meso-Cenozoic. Sections 1 to 5 are homogenized 

in a horizontal and vertical scale, as well as in chronostratigraphic subdivisions. The area covered by the initial 

sections is shaded on each section. The initial cross-sections 1-3 are after Aizawa et al., 2000 and sections 4 and 

5 are after Brown et al., 1995.  

 

Figure 9: Sedimentation rates and sedimentary volumes determined from the average of the five cross-sections 

of the Walvis-Orange basins. For sedimentation volumes (grey column), the results from the different 

hypotheses are shown in light, medium and dark grey. For sedimentation rates (black line), the corresponding 

uncertainties are shown by the width of the grey shading. 

 

Figure 10: A comparison with previous work. a) Volumes determined in this study at low resolution. A bulk 

porosity correction of 40% was applied to volumes to allow for a comparison with solid volumes. Uncertainties 

related to the difference between various extrapolation hypotheses are shown. (b) Solid volumes determined 

from isopach maps by Rouby et al. (in press). Uncertainties due to porosity removal are shown. (c) Solid 

volumes determined by Rust & Summerfield (1990). 
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Chapitre 3 : 
Histoire géologique des bassins

de la marge ouest-africaine





200 Ma : Triassic break-up
120 Ma : Cretaceous break-up

40 Ma : Cenozoic break-up 
Permo-Trias (~250Ma)

Ensuite, à la fin du Trias, il y a environ 200 Ma, le super-continent Pangée subit en 
même temps deux ruptures (en rouge, Figure 3.intro.1) donnant naissance à deux océans :
- l’océan Atlantique : 

L’Atlantique sépare le Gondwana et la Laurasia au niveau de la suture de la chaîne 
calédono-hercynienne alors que cette orogenèse s’achève à peine. La partie sud-est de 
l’Atlantique correspond à la marge passive ouest-africaine qui fait l’objet de cette thèse.
- l’océan Indien : 

Une partie du futur océan Indien débute sa distension il y a environ 220 Ma au sein 
même du continent Gondwana. Au Jurassique supérieur, il y a environ 160 Ma, un rift sépare 
ainsi l’Afrique de la future Inde. La partie ouest de l’océan Indien correspond à la marge 
passive est-africaine dont les bassins ne pourront être présentés dans ce manuscrit.

1. Physiographie actuelle de l’océan Atlantique.

Lors de l’ouverture de l’océan Atlantique, les Amériques et l’Afrique se sont progres-
sivement éloignés. La dorsale médio-océanique divise ainsi du Nord au Sud l’océan Atlan-
tique en une partie américaine à l’ouest et africaine à l’est. Les marges américaines et afric-
aine sont des marges passives conjuguées.

Figure 3.intro.1 :  Reconstruction au Permo-Trias (~250 Ma), juste avant la dislocation de la Pangée. 
Projection Hammer. (Olivet et Aslanian, pers. comm. in Moulin et al., 2008). 
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Introduction : Présentation de l’océan Atlantique

L’orogénèse hercynienne, en soulevant les Appalaches et les Mauritanides, achève 
d’assembler le super-continent Pangée au Permien. Cependant la Pangée commence à se 
fracturer très peu de temps après (Figure 3.intro.1). Tout d’abord, le paléo-océan Téthys 
s’ouvre d’Est en Ouest du Permien Supérieur au Jurassique Moyen, séparant la Pangée en 
deux continents : le Gondwana au Sud et la Laurasia au Nord. La Téthys se termine à l’Ouest 
par la séparation de l’actuelle Europe du Sud et de l’actuelle Afrique du Nord.
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Figure 3.intro.2 : Carte topographique de l’océan Atlantique d’après Gtopo30 avec une résolution de 1 km. (http://edc.usgs.gov/products/elevation/dtopo30/gtopo30.html) 
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L’océan Atlantique est également découpé d’Est en Ouest par de nombreuses zones 
de fracture ou Fracture Zones (Figure 3.intro.2). L’Atlantique Nord est ainsi séparé de l’At-
lantique Central par la zone de fracture de Pico.

L’Atlantique Central s’étend quant à lui depuis la zone de fracture de Pico au Nord 
à la zone de fracture de Saint Paul au Sud. La partie africaine de l’Atlantique Central présente 
deux bassins sédimentaires de part et d’autre de la zone de fracture de Kane: le bassin du 
Maroc (Chapitre 3, partie 1) avec les îles Canaries au Nord et le bassin Mauritanie-Séné-
gal-Guinée Bissau-Guinée Conakry (Chapitre 3, partie 2) avec les îles du Cap Vert au Sud. 
Ces deux bassins sont caractérisés par la présence de diapirs d’évaporites triassiques. Inéga-
lement répartis, ces diapirs sont plus présents au nord des îles Canaries qu’au sud.

De plus, entre 197 et 203 Ma (Knight et al., 2004 ; Marzoli et al., 2004), environ 25 
Ma après le début de la phase de rift (Schliche et al., 2003), la province magmatique de l’At-
lantique Central ou CAMP (Central Atlantique Magmatic Province ; Olsen, 1999) se met en 
place. Etendue sur environ 5000 km de long depuis la France, au Nord, jusqu’au Brésil, au 
Sud, cette province magmatique n’est finalement présente que ponctuellement sur la marge 
africaine sous forme de dykes, de sills isolés ou non, de coulées basaltiques et de plutons. 

L’Atlantique Equatorial (ou segment équatorial de l’Atlantique Sud) s’étend depuis 
la zone de fracture de Saint Paul au Nord à la zone de fracture de Charcot au Sud. Les zones 
de fracture de la Romanche et de Chain correspondent au système de failles transformantes 
de Côte d’Ivoire et du Ghana et au système homologue sur la marge brésilienne (Hayes et 
Ewing, 1970 ; Le Pichon et Hayes, 1971). La partie africaine de l’Atlantique Equatorial se 
confond avec le Nord du bassin du Golfe de Guinée. En effet, les îles formées par le point 
chaud du Cameroun permettent de séparer le bassin du Golfe de Guinée en deux : le bassin 
Nord du Golfe de Guinée (Chapitre 3, partie 3) dans l’Atlantique Equatorial et le bassin Sud 
du Golfe de Guinée (Chapitre 3, partie 4) dans le segment central de l’Atlantique Sud.

L’Atlantique Sud s’étend depuis la zone de fracture de Charcot au Nord à la zone 
de fracture d’Agulhas au Sud. L’Atlantique Sud est traversé par l’alignement volcanique de 
Walvis-Rio Grande qui sépare :
- au Nord, le segment central de l’Atlantique Sud caractérisé par la présence de larges bassins 
évaporitiques aptiens (125 Ma) (Brognon et Verrier, 1966 ; Reyre, 1966 ; Butler, 1970 ; As-
mus et Ponte, 1973 ; Leyden et al., 1976). La partie africaine du segment central correspond 
au bassin Sud du Golfe de Guinée (Chapitre 3, partie 4)
- au Sud, le segment austral de l’Atlantique Sud caractérisé par la présence de Seaward Dip-
ping Reflectors (SDRs) indiquant du volcanisme lors de sa formation (Hinz, 1981). La partie 
africaine du segment correspond au bassin de l’Orange (Chapitre 3, partie 5), appelé ainsi 
du nom du fleuve qui s’y jette au Sud.

Les rides de Rio Grande et de Walvis font la liaison entre la province magmatique du 
Paraña au centre de l’Amérique du Sud, celle d’Etendeka en Namibie et l’activité magmati-
que du panache mantelllique Tristan qui se trouve actuellement au niveau des îles Tristan da 
Cunha (O’Connor et Dincan, 1990 ; Gallagher et Hawkesworth, 1994). La région d’Etendeka 
se trouvait à l’Est du bassin de Paraña dans la partie occidentale du Gondwana et cette uni-
que province magmatique, la province Paraña-Etendeka, (Erlank et al., 1984 ; Bellieni et al., 
1984) s’est divisée au Crétacé Inférieur lors de l’ouverture de l’océan Atlantique Sud.
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Figure 3.intro.3 : Carte des bassins sédimentaires des marges passives conjuguées de l’océan Atlantique (complétée à l’aide de Davison, 2005 et Coward, 1999).
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Les éléments physiographiques de l’océan Atlantique décrivent cinq bassins sédi-
mentaires principaux sur la marge ouest-africaine (Figure 3.intro.2) dont les dimensions sont 
de l’ordre de quelques millions de km2 de superficie pour quelques milliers de km de ligne 
de côte. Chacun de ces bassins sédimentaires, constitué de plusieurs sous-bassins, peut être 
conjugué avec un bassin de la marge sud-américaine (Figure 3.intro.3).

2. Evolution cinématique de l’océan Atlantique.

2.1. Généralités sur l’ouverture d’un océan.

L’ouverture d’un océan débute par une phase de rifting et se poursuit par une phase 
beaucoup plus longue d’accrétion océanique (ou drifting).

2.1.1 Datation du début du rifting.

Lors du rifting, les mouvements extensifs s’expriment par des failles normales et des 
décrochements, souvent par réactivation d’anciennes failles, et créent des rifts intracontinen-
taux (blocs basculés ou grabens). Les sédiments qui remplissent ces rifts intracontinentaux 
constituent la sédimentation syn-rift. Ils sont en discordance sur les séries sédimentaires sous-
jacentes, les roches métamorphiques ou les roches volcaniques antérieures qui ont été faillées 
et/ou basculées au début du rifting.

Dater le début de la phase de rifting correspond à dater les premiers sédiments syn-
rift. Malheureusement, les forages en mer n’atteignent pas toujours ces sédiments et leurs 
affleurements à terre sont souvent insuffisants.

2.1.2 Datation de la fin du rifting.

Le terme «sag» caractérise les bassins intracratoniques à subsidence modérée qui 
précèdent dans le temps le développement de bassins de type rift.

Deux évènements, qui peuvent être contemporains ou non, se produisent à la fin de la 
phase cassante du rifting :

- Les rifts intracontinentaux subissent une surrection correspondant d’un point de vue géo-
dynamique à un bombement asthénosphérique localisé à l’aplomb de la dorsale océanique 
à venir. Les crêtes des blocs basculés et des grabens sont alors tronquées par une surface 
d’érosion majeure appelée « break-up unconformity » par Falvey (1974). Cette lacune sédi-
mentaire est interrompue par le dépôt des premiers sédiments appelés sédiments post-rift. 

- La dorsale médio-océanique génère la première croûte océanique puis le plancher océanique 
qui va séparer petit à petit les deux marges conjuguées.

Dater la fin de la phase de rifting correspond donc à dater :
- d’une part, l’âge de la « break-up unconformity » à l’aide des premiers sédiments post-rift, 
à l’incertitude près de la durée de la lacune associée à cette surface, 
- d’autre part, l’âge de la première croûte océanique à l’aide de la plus ancienne anomalie 
magnétique de la croûte océanique. 
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Pour quantifier la sédimentation syn-rift, il est nécessaire :
- de dater le début et la fin du rifting. Or, les différents âges publiés dans la littérature présen-
tent des incertitudes et peuvent être controversés (cf. paragraphes 2.2.x.1 et 2.2.x.2). Ces âges 
ont été repris dans ce travail sous la forme d’hypothèses sur l’âge de la sédimentation syn-rift 
(Figure 3.intro.4).
- d’estimer l’étendue de la surface active de l’ensemble des grabens durant cette période. Or, 
la géométrie des grabens est souvent complexe et évolue tout au long de la phase du rifting. 
De plus, le taux de sédimentation syn-rift est très hétérogène d’un hémi-graben ou graben à 
l’autre et ne peut être représentatif de l’intégralité des bassins.

Dans ce travail, les résultats obtenus pour la sédimentation syn-rift (vitesses et vo-
lumes de sédimentation syn-rift) ne sont en fait qu’une première estimation avec une très 
grande marge d’erreur. 

2.1.3 Les modèles cinématiques.

Un des objectifs des modèles cinématiques est de reconstituer la position des conti-
nents au cours du temps. Les modèles peuvent reposer sur des méthodes cinématiques diffé-
rentes qui donnent plus ou moins d’importance à l’ajustement des isochrones des anomalies 
magnétiques du plancher océanique et/ou à l’alignement des zones de fracture considérées 
homologues et/ou aux données géologiques.

Les modèles cinématiques doivent relever deux défis principaux :

- trouver le stade initial idéal (initial fit)

- localiser et quantifier les éventuelles déformations intraplaques.

En effet, lors de la reconstitution, des hiatus entre les continents (en bleu sur les figu-
res de Moulin et al., 2009) et/ou des recouvrements de continents (en vert sur les figures de 
Moulin et al., 2009) apparaissent régulièrement. Afin de les diminuer, les modèles incluent 
les rifts intracontinentaux dans leur stade initial et d’éventuelles déformations intraplaques 
dans les stades ultérieurs.

Lorsque les modèles imposent une déformation intraplaque, ils sont illustrés par 
convention par des cartes paléogéographiques avant toute déformation. Ainsi, si l’étude de 
terrain montre qu’une région a subit une extension, un modèle avec déformation intraplaque 
supposera que cette zone était initialement « comprimée » et la carte paléogéographique de 
la période antérieure au début de l’extension illustrera un recouvrement. La légende de carte 
indiquera la déformation créée par le mouvement imposé par le modèle, extension, compres-
sion ou décrochements.

2.2 L’ouverture de l’océan Atlantique.

La figure 3.intro.4 reprend les âges de la croûte océanique donnés par la carte mon-
diale de l’UNESCO (2004) et illustre la chronologie de l’ouverture de l’océan Atlantique.

Ce paragraphe décrit l’ouverture de l’Atlantique Central, Equatorial et Sud à travers 
les différents âges publiés dans la littérature pour le début de la phase de rifting et pour le 
début de l’accrétion océanique et à travers les principaux modèles cinématiques.



Figure intro.2 : Carte topographique de l’océan Atlantique au 1/100 000 000e? de résolution 1 km d’après Gtopo30. (http://edc.usgs.gov/products/elevation/dtopo30/gtopo30.html) 
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Figure 3.intro.4: Carte des âges de la croûte océanique d’après la carte mondiale de l’UNESCO (2004) et hypothèses retenues pour le début et la fin du rifting des cinq bassins étudiés.
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2.2.1 Atlantique Central.

2.2.1.1 L’âge du début du rifting. 

Les auteurs s’entendent pour dater le début du rifting dans l’Atlantique Central (bassin 
du Maroc et bassin Mauritanie-Sénégal-Guinée Bissau-Guinée Conakry) au Trias Supérieur. 

Piqué et al. (1995) étudient les deux marges conjuguées nord-américaine et africaine 
du Carnien (228 Ma) à l’Hettangien (196,5 Ma) d’une part à partir des séries sédimentaires 
et magmatiques, d’autre part à partir des structures extensives et identifient deux étapes au 
cours du rifting :

- au Carnien (228 Ma), le rifting est restreint aux anciennes zones hercyniennes internes, 
c’est-à dire dans le « rift atlasique » (Laville et Piqué, 1991). La Meseta marocaine n’est alors 
affectée ni par la sédimentation ni par la déformation extensive.

- entre le Norien et le Rhétien (entre 216,5 Ma et 199,6 Ma), le taux d’extension augmente 
et le rift migre vers l’ouest. Alors que les bordures commencent à subsider, le rift progresse 
à la fois vers le domaine interne et vers le Nord pour finalement affecter la marge entière 
au Rhétien?-Hettangien (entre 203,6 Ma et 196,5 Ma). A l’Hettangien (196,5 Ma), une cou-
che importante de sel se dépose rapidement. Davison (2005) estime que l’épaisseur de cette 
couche atteint au moins 1,5 km, et que son taux de sédimentation est de l’ordre de 1 mm/a. 
L’intercalation de basaltes dans le dépôt salifère indique l’absence d’uplift majeur avant et 
pendant le volcanisme.

Le Roy et al. (2001) insistent sur le développement séquentiel à la fois d’Est en Ouest 
et du Sud au Nord du rifting et revoient l’âge du rifting de la partie Sud-Est de la marge maro-
caine (partie onshore orientale des bassins d’Essaouira, de Souss et probablement de Tarfaya) 
à l’ante-Carnien (avant 228 Ma). Une hypothèse supplémentaire a ainsi été fixée au début du 
Trias inférieur (251 Ma) pour tenir compte de cette observation. 

Le tableau suivant recense certains des âges publiés pour le début du rifting de l’At-
lantique Central pour les marges africaine et américaine, et rappelle les trois hypothèses rete-
nues (en gras, dates en noir entourées de blanc dans la figure 3.intro.4).

Bassin du Maroc (1) et bassin de Mauritanie-Sénégal-Guinée Bissau-Guinée Conakry (2)
Trias Inférieur (251 Ma)
Carnien (228 Ma)
Norien  (216,5 Ma)

Partie Est des bassins d’Essaouira, de Souss et de 
Tarfaya ?

avant 228 Ma (Le Roy et al., 2001)

« Rift atlasique » 228 Ma (Piqué et Laville, 1995)
Partie Ouest du bassin d’Eassaouira, partie Sud 
du bassin de Tarfaya, bassin de Doukkala

216,5 Ma (Le Roy et al., 2001)

Marge des Grands Bancs à la Guyane (homologue des bassins 1 et 2)
De la Nouvelle-Ecosse au nord de la Floride 228 Ma (Piqué et Laville, 1995)



et al.

et al.
et al.
et al.

Figure 3.intro.5 : Synthèse des âges Ar/Ar et U/Pb de la province magmatique centrale Atlantique. Les 
continents sont en paléoposition à 200 Ma (d’après Nomade, 2001).

Environ 25 Ma après le début du rifting (Schlische et al., 2003), un épisode magma-
tique très important appelé Central Atlantic Magmatic Province (CAMP) se produit sur une 
large étendue allant de la France au Nord jusqu’au Brésil au Sud. Le CAMP se présente ponc-
tuellement sur la marge africaine sous la forme de dykes N-S à NNW-SSE, de sills isolés ou 
en masse, de coulées basaltiques continentales (des tholeiites low-Ti) et de plutons. Les data-
tions Ar/Ar et U/Pb donnent des âges aux alentours de 200 Ma (Dalrymphe et al., 1975 ; 
Sebai et al., 1991 ; Deckart et al., 1997 ; Marzoli et al., 1999 ; Hames et al., 2000 ; Nomade, 
2001 ; Hames et al., 2003 ; cf Figure 3.intro.5).
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2.2.1.2 L’âge du début de l’accrétion océanique.

La croûte océanique la plus ancienne de l’Atlantique Central date du Jurassique (cf. 
figure 3.intro.4). Formée au cours d’une période dépourvue de renversements de polarité du 
champ magnétique terrestre, appelée «intervalle magnétique calme du Jurassique», la pre-
mière croûte océanique supposée ne contient pas d’anomalie magnétique identifiable permet-
tant de la dater. Préciser son âge soulève alors la controverse.

La première anomalie magnétique observée étant l’anomalie M25, Klitgord et Schou-
ten (1986) estiment, en supposant le taux d’accrétion constant au Jurassique, que l’accrétion 
océanique débute au début du Jurassique Moyen dans la partie sud de l’Atlantique Central. 

Steiner et al. (1998) datent des sédiments post-rift déposés en discordance sur les ba-
saltes océaniques de l’île de Fuerteventura (une île des Canaries) entre le milieu de l’Aalénien 
et le Bajocien (169 à 178 Ma). Davison (2005) en déduit un âge possible de la première croûte 
océanique entre 170 Ma et 178,7 Ma.

Olivet et al. (1984) considère l’arrêt du dépôt du sel dans les bassins salifères du Ma-
roc et de la Nouvelle-Ecosse qui se produit à la fin du Jurassique Inférieur comme synchrone 
du début de l’océanisation.

Or, Sahabi et al. (2004) rajeunit l’âge de la fin des évaporites et par conséquence l’âge 
de la première croûte océanique de 20 Ma environ, soit à la fin du Sinémurien (195 Ma). En 
réinterprétant l’équivalent africain de l’East Coast Magnetic Anomaly (ECMA), il aboutit 
à une reconstruction qui ajuste les deux anomalies magnétiques caractéristiques des deux 
marges tout en reconstituant le bassin à évaporites du début du Jurassique à son extension 
maximum. Labails (2007) utilise la reconstruction de Sahabi et al. (2004) comme stade initial 
pour son modèle. 

La résolution temporelle des coupes issues de la bibliographie ne descendant malheu-
reusement pas à l’étage géologique, cette hypothèse a été retenue dans ce travail comme la 
limite Trias-Jurassique, soit à l’Hettangien (199,6 Ma), et non à 195 Ma.

Le tableau suivant recense certains des âges publiés pour le début de l’accrétion océa-
nique dans l’Atlantique Central, marge africaine et américaine, et rappelle les deux hypothè-
ses retenues (en gras, dates en blanc entourées de noir dans la figure 3.intro.4).

Bassin du Maroc (1) et bassin de Mauritanie-Sénégal-Guinée Bissau-Guinée Conakry (2)
Hettangien (199,6 Ma)
Aalénien (175,6 Ma)

Sinémurgien (195 Ma) fin des évaporites (Sahabi, 2004 ; Labails 2007)
Fin du Jurassique Inférieur 
(175,6 Ma)

fin des évaporites (Olivet et al., 1984)

Début du Jurassique Moyen 
(175,6 Ma)

estimation à partir de l’ano-
malie magnétique M25

(Klitgord et Schouten, 1986)

Entre 178,7 et 170 Ma estimation à partir de sédi-
ments post-rift

(Davison, 2005)

Marge des Grands Bancs à la Guyane (homologue des bassins 1 et 2) 
Entre 180 et 175 Ma accrétion océanique (Piqué et Laville, 1995)
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2.2.1.3 Modèles cinématiques de l’Atlantique Central.

Le modèle d’Olivet et al. (1984) et celui de Klitgord et Schouten (1986) sont les deux 
grands modèles d’évolution globale de l’ouverture de l’Atlantique Central. Labails (2007) les 
a comparés (Figures 3.intro.6 et 3.intro.7) avant d’exposer son propre modèle dans sa thèse 
(Figure 3.intro.8).

Les différences majeures des deux premiers modèles reposent :
- d’une part sur l’assemblage initial ainsi que sur le taux et la direction d’ouverture initial,
- d’autre part sur le nombre de phases de réorganisation cinématique et/ou à une variation de 
la vitesse de l’accrétion océanique.

Le stade initial du modèle d’Olivet et al. (1984) date de l’Aalénien et impose un taux 
d’ouverture initial extrêmement lent le long de l’axe donné par l’alignement des monts Kel-
vin et des îles Canaries (Figure 3.intro.6A).

La première réorganisation cinématique a lieu lors de la Blake Spur Magnetic Ano-
maly ou BSMA (165Ma) lorsque la vitesse d’accrétion, lente jusqu’alors, monte à une vitesse 
de 3,7 cm/an. Aucun changement de direction n’est observé.

La deuxième réorganisation cinématique survient à l’anomalie M22 (150 Ma) en ra-
lentissant cette fois-ci la vitesse d’accrétion jusqu’à environ 1,7 cm/an et en opérant un chan-
gement de direction du mouvement relatif des plaques Afrique et Amérique du Nord.

Klitgord et Schouten (1986) établissent un stade initial en emboîtant les zones hautes 
et les marges étroites avec des bassins. L’East Coast Magnetic Anomaly (ECMA) et son ho-
mologue africain, la West African Coast Magnetic Anomaly (WACMA), sont ainsi juxtapo-
sées lorsque l’ouverture entre l’Afrique et l’Amérique du Nord débute il y a 175 Ma suivant 
un mouvement en ciseaux avec un taux d’environ 3,5 cm/an (Figure 3.intro.7A).

La BSMA marque également une réorganisation cinématique : l’axe d’accrétion 
migre vers l’Est sans variation notable de la vitesse d’expansion océanique. La direction 
d’ouverture de ce modèle porte l’Afrique nettement plus au Sud que dans le modèle d’Olivet 
et al. (2004).

La deuxième réorganisation cinématique survient à l’anomalie M21 (148 Ma) en ra-
lentissant la vitesse de l’accrétion océanique à 2,8 cm/an entre M21 et M16 puis à environ 1,9 
cm/an entre M16 et M10 et en opérant un changement de direction de mouvement amenant 
l’Afrique légèrement plus vers le Nord.

Une troisième réorganisation datant à l’anomalie M10n (134 Ma) se traduit par un net 
changement de la direction d’écartement des plaques avec une vitesse d’accrétion augmentée 
à environ 2,6 cm/an. 

Le modèle de Labails (2007), plus proche du modèle d’Olivet et al. (1984) que de 
celui de Klitgord et Schouten (1986), distingue trois grandes réorganisations cinématiques 
depuis le stade initial (195 Ma) jusqu’à l’anomalie M0 (125 Ma) (Figure 3.intro.8) :

- du Trias au Lias : plusieurs épisodes de distension Est-Ouest forment des rifts in-
tracontinentaux. L’extension post-triasique est d’une vingtaine de kilomètres dans le bassin 
de Laâyoune-Tarfaya et le décrochement dextre est de 18 km à la limite sud de la dorsale de 
Reguibat. Le stade initial (Figure 3.intro.8A) montre que les premiers rifts ont structuré les 
marges de l’Atlantique Central en quatre plaques : à l’ouest, la plaque Amérique du Nord ; à 
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Figure 3.intro.6 : Phases cinématiques majeures 
du modèle d’évolution d’Olivet et al. (1984) avec 
les données océaniques (anomalies magnétiques 
et zones de fracture) utilisées par Labails (2008).
Le texte en noir indique les grandes lignes du 
modèle et le texte en rouge les implications 
cinématiques. Les traits en vert indiquent la direc-
tion du mouvement des plaques entre deux 
périodes successives.
A noter que l’accélération du taux d’ouverture à 
partir de la BSMA est suggérée par un changement 
de morphologie du socle. Le taux initial 
d’ouverture est extrêmement lent. A partir de 
l’anomalie M0, l’ouverture océanique est plus 
rapide. Le mouvement de l’Ibérie épouse celui de 
l’Afrique, entraînant ainsi l’ouverture du Golfe de 
Gascogne. La plaque Amérique du Nord est fixe. 
(voir figure 3.intro.8 pour la légende)

- Juxtaposition des provinces salifères
- Alignement des failles Tizi n’Test et 40°N
(trait en pointillés noirs)
- Superposition de l’anomalie E américaine (en
gris) et du pied de la pente continentale africaine

- Alignement des Monts Kelvin-Iles Canaries
- Alignement de la ride Ampère avec la marge
sud-ouest du Grand Banc de Terre-Neuve

- Juxtaposition des anomalies magnétiques J
- Superposition de la ride Sud de Terre-Neuve et de Joséphine-Madère
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La plaque Amérique du Nord est fixe. 
(voir figure 3.intro.8 pour la légende)
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l’est, la plaque Afrique, la Meseta et le bloc précambrien Reguibat-Ouled Dlim. 
- Sinémurien (195 Ma) : l’accrétion océanique débute au Sinémurien (195 Ma) dans 

l’ensemble de l’océan Atlantique Central (Sahabi et al., 2004) le long d’une direction qua-
siment NNO-SSE avec un taux initial d’ouverture extrêmement lent (~0,8 cm/an) jusqu’à 
l’époque de la BSMA (165 Ma) (Figure 3.intro.8A à 8B). La lenteur du début de l’ouverture 
océanique explique la difficulté de fixer l’âge du début de l’accrétion océanique.

- L’anomalie BSMA (165 Ma) se situe à la base du Callovien. Elle marque un chan-
gement dans la direction d’expansion océanique et une accélération du taux d’ouverture : la 
vitesse moyenne d’accrétion entre la BSMA et l’anomalie M25 (154 Ma) est plutôt élevée 
avec environ 4,8 cm/an (cf Figure 3.intro.8B à 8C).

- L’anomalie M22 (150 Ma) se situe à la base du Tithonien (150 Ma). Elle marque un 
léger changement d’orientation d’écartement et un ralentissement du taux moyen qui passe 
à environ 2,6 cm/an entre les anomalies M22 et M0, à la base de l’Aptien (125 Ma) (Figures 
intro.8C à 8E). L’anomalie M0 marque plusieurs changements cinématiques à travers tout 
l’océan Atlantique : l’Ibérie glisse vers l’Est le long de l’Afrique pour ouvrir la baie de Bis-
caye ; l’Europe et l’Amérique du Nord commencent à s’écarter ; la première croûte océanique 
apparaît dans l’Atlantique Sud.

La période entre les anomalies M0 (base de l’Aptien ; 125 Ma) et C34 (base du 
Campanien ; 83,5 Ma), appelée «intervalle magnétique calme du Crétacé», est dépourvue de 
renversements de polarité du champ magnétique terrestre et présente peu d’informations.

2.2.2 Atlantique Equatorial.

2.2.2.1 L’âge du début du rifting. 

Après l’Atlantique Sud, le rifting atteint les marges du futur océan Atlantique Equa-
torial (Bassin Nord du Golfe de Guinée) au Crétacé Inférieur. 

La marge africaine est peu connue et peu étudiée d’un point de vue biostratigraphique 
contrairement à la marge brésilienne dont l’étude permet de dater le début de la sédimenta-
tion syn-rift. Elle commence ainsi au Berriasien (145,5 Ma) dans de petits bassins divergents 
intracontinentaux situés le long du linéament Patos sur la marge brésilienne : bassins de Poti-
guar (Araripe et Feijó, 1994), d’Araripe (Baudin et Berthou, 1996) et de Rio do Peixe (Senant 
et Popoff, 1991 ; Françolin et al., 1994). 

Le tableau suivant recense certains des âges publiés par Coward (1999) pour le début 
du rifting de l’Atlantique Equatorial, marges africaine et sud-américaine, et rappelle les deux 
hypothèses retenues (en gras, dates en noir entourées de blanc dans la figure 3.intro.4). 

Bassin Nord du Golfe de Guinée (3)  Berriasien (145,5 Ma)
      Valanginien (140,2 Ma)
Bassin du delta du Niger intra-Berriasien rifting ? Asu River Fm
Marge Nord du Brésil (homologue du bassin 3)
Bassins du linéament Patos Berriasien (cf. texte)
Bassin de Potiguar intra-Valanginien rifting Lagoa de Queimado Membre 

et Pendência Fm
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2.2.2.2 L’âge du début de l’accrétion océanique.

L’Atlantique Equatorial relie l’Atlantique Sud à l’Atlantique Central par des marges 
transformantes à extension oblique. L’accrétion océanique y débute après le Barrémien (125 
Ma). Préciser son âge est rendu difficile à cause de l’intervalle magnétique calme du Crétacé 
qui intervient entre 125 Ma et 83,5 Ma. L’âge de la fin du rifting, très controversé, varie ainsi 
entre l’Aptien Supérieur et le Cénomanien selon les auteurs.

Koutsoukos (1982), Mascle et al. (1996) et Maisey (2000) voient les premières in-
fluences marines dans le domaine Equatorial au cours de l’Aptien Supérieur. Basile et al. 
(1993 et 1998) observent une surface d’unconformity post-rift à l’Aptien Supérieur dans le 
bassin profond de la Côte d’Ivoire, Zalan et al. (1985) dans le bassin de Ceará. 

Pontes et Asmus (1976), Szatmari et al. (1987), Mohriak (2003) et Zalan (2004) da-
tent la première séquence marine dans le domaine équatorial à l’Albien Inférieur.

Pour Moullade et al. (1993), «la franche communication marine entre proto-Atlanti-
que Central et Sud» se mettrait en place dès l’Albien Moyen (cf. zone à H. rischi).

Oliveira Marinho (1985), Blarez (1986), Gouyet (1988) et Pletsch et al. (2001) pro-
posent l’Albien Supérieur.

Pour Mascle (1988), Popoff et al., (1989) et De Matos (2000), l’activité transtension-
nelle/transformante s’arrête à la fin de l’Albien Supérieur lorsque les petits bassins océani-
ques établissent la brèche finale entre le Brésil et l’Afrique. 

Pour Clift et al. (1997), «l’axe de l’accrétion océanique passe au niveau» de la marge 
Côte d’Ivoire-Ghana au Cénomanien (99,6 Ma) (cf. fission-track sur apatite).

Le tableau suivant recense certains des âges publiés pour le début de l’accrétion océa-
nique dans l’Atlantique Equatorial pour les marges africaine et sud-américaine, et rappelle les 
deux hypothèses retenues (en gras, dates en blanc entourées de noir dans la figure 3.intro.4).

Bassin Nord du Golfe de Guinée (3)  Aptien (125 Ma)
      Cénomanien (99,6 Ma)
Bassin profond de Côte 
d’Ivoire

Aptien Supérieur post-rift uncon-
formity

(Basile et al.,1993, Ba-
sile et al.. 1998)

Sud du plateau de Guinée Albien Moyen foraminifères (Moullade et al., 1993)
Rio Muni-Douala-fossé de 
la Bénoué

125 Ma
(ICS,2004)

chron M0 (Nürnberg et Müller, 
1991)

Marge Côte d’Ivoire-Ghana Cénomanien fission-track (Clift et al., 1997)
Bassin du delta du Niger intra-Cénoma-

nien  
~Maastrichtien

Abakaliki uplift
paralique 
Nkporo Fm

(Coward, 1999)

Marge Nord du Brésil (homologue du bassin 3)
Bassin de Ceará Aptien Supérieur unconformity 

post-rift
(Zalan et al., 1985)

Bassin de Potiguar intra-Aptien lacustre  
Alagamar Fm

(Coward, 1999)



Figure intro.9 : Les trois stades d’évolution d’une 
marge transformante à extension oblique d’après 
Mascle et Blarez (1987), décrits à partir de 
l’exemple de la marge Côte d’Ivoire-Ghana (âges 
de Basile et al., 2005).

89

Introduction : Présentation de l’océan atlantique

2.2.2.3 Modèle cinématique de l’Atlantique Equatorial

Les deux principales écoles à distinguer sont d’une part l’« école française » (Mascle, 
Blarez, Benkhelil, Basile...) qui se focalise sur l’aspect structural (déformation/tectonique) de 
l’ouverture de l’Atlantique Equatorial, et d’autre part l’« école anglaise » (Clift, De Matos, 
McGregor...) qui étudie plus particulièrement son aspect thermique (surrection/dénudation).

L’école française s’appuit sur le modèle d’ouverture d’une marge transformante à 
extension oblique de Mascle et Blarez (1987) (Figure 3.intro.9). Chacun de ces stades met 
successivement en contact des lithosphères de natures différentes influençant l’évolution 
thermique de la lithosphère et perturbant le développement des structures sédimentaires et 
tectoniques. Ce modèle implique que les effets thermodynamiques varient le long de la limite 
de plaque au fur et à mesure de la progression de l’axe d’accrétion et qu’ils sont les plus 
intenses dans les zones où le contact continent-continent est le plus long (ex : marge de San 
Pedro). La Figure 3.intro.10 présente l’évolution géodynamique de l’Atlantique Equatorial 
d’après Basile et al. (2005).

divergence
déplacement transformant intra-continental
déplacement transformant intra-océanique (zone de fracture)
croûte continentale non amincie
croûte continentale amincie
croûte océanique
axe d'accrétion océanique
ride marginale et tectonique associée

1a. Stade transformant intracontinental syn-rift 
du Berriasien Supérieur à l’Aptien Supérieur.

1b. Stade transformant intracontinental post-rift 
de l’Aptien Supérieur à l’Albien Supérieur.

2. Stade de marge transformante active 
(continent-océan) de la fin de l’Albien 
Supérieur au Santonien Supérieur.

3. Stade de marge transformante passive 
à partir du Santonien Supérieur. 
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Figure 3.intro.10 : L’évolution géodynamique de l’Atlantique Equatorial d’après Basile et al. (2005) 
(frontières de plaques modifiées d’après Campan (1995) ; l’Afrique est supposée fixe) A) Reconstitution 
pré-rift du Protérozoïque Supérieur au Trias. B) Reconstitution à l’Oxfordien (v : volcanisme du début du 
Jurassique Inférieur dans les bassins de Guyane, Libéria, NE Brésil et Bénoué). C) Reconstitution à 
l’Aptien Supérieur (marge transformante intracontinentale) (v : volcanisme au début du Crétacé dans les 
bassins NE brésiliens, Potigar et Bénoué). D) Reconstitution au Santonien (marge transformante passive). 
E) Carte des principales structures de l’Atlantique Equatorial.
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De Matos (2000) puis MacGregor (2003) proposent un autre découpage temporel de 
l’évolution géodynamique de l’Atlantique Equatorial :
1. Stade pré-transtension du Berriasien à la fin du Berriasien (d’après MacGregor, 2003) ou 
du Barrémien (d’après De Matos, 2000).
2. Stade syn-transtension/syn-transformant (du début de la séparation des plaques le long 
de failles transformantes à la séparation finale de la croûte continentale) du Valanginien 
(d’après MacGregor, 2003) ou de l’Aptien (d’après De Matos, 2000) à l’Albien Supérieur.
3. Stade post-transformant du Cénomanien à l’actuel.

Les trois paragraphes suivants exposent les évènements structuraux, thermiques et 
sédimentaires qui se produisent au fur et à mesure de l’ouverture de l’Atlantique Equatorial.

1. Stade transformant intracontinental du Berriasien Supérieur à l’Albien Supé-
rieur (Basile et al., 2005) / Cénomanien (Clift et al., 1997) (Figures 3.intro.10A et B)

Au cours du Crétacé Inférieur, la croûte continentale s’amincit progressivement et 
subside fortement dans les zones divergentes (Figure 3.intro.9.1) permettant le développe-
ment de bassins divergents (en noir sur la Figure 3.intro.10). Les failles transformantes en 
devenir dessinent des échelons entre ces bassins (Figure 3.intro.9.1b). Des rides marginales 
se forment au niveau du contact entre la croûte continentale en voie d’amincissement et le 
craton non aminci (8ème symbole sur la Figure 3.intro.9.1b). A l’opposé de ce contact, l’acti-
vité tectonique diminue rapidement (5ème symbole sur la Figure 3.intro.9.1b).  

Pourquoi le Berriasien Supérieur ?

Le début de ce stade est caractérisé par le début de sédimentation syn-rift qui est mal-
heureusement peu connue sur la marge africaine. La marge brésilienne montre que les pre-
miers sédiments syn-rift se déposent au Berriasien dans les bassins intracontinentaux situés 
le long du linéament Patos (bassins de Potiguar (Araripe et Feijó, 1994), d’Araripe (Baudin et 
Berthou, 1996) et de Rio do Peixe (Senant et Popoff, 1991 ; Françolin et al., 1994)). 

Avant l’Aptien, du volcanisme s’exprime dans le bassin Potiguar (130-140 Ma : Bel-
lieni et al., 1992), dans l’Est du bassin de Maranhão (115-122 Ma : Fodor et al., 1992) et dans 
le bassin de la Bénoué (Maluski et al., 1995 ; Coulon et al.. 1996) (Figure 3.intro.10C).

Entre 130 et 120 Ma, le rift se propage vers le Nord-Est jusqu’au Fossé de la Benoué. 
Le delta du Niger sert alors de point triple entre les bassins en échelon du domaine Equatorial, 
le rift de la Benoué et le rift de l’Atlantique Sud (Figure 3.intro.10C). D’autre part, la bran-
che Nord-Est du rift de l’Atlantique Sud avorte il y a environ 120 Ma, lors d’une importante 
réorganisation des plaques cinématiques (Nürnberg et Müller, 1991).

Au Barrémien, il y a 130 Ma, la sédimentation syn-rift commence dans le bassin Keta 
au Ghana (Brandão et Feijó, 1994) et la Foz de Amazonas (Brandão et Feijó,1994). 

Du côté africain, le bassin du Libéria, le bassin profond ivoirien et le bassin du Bénin 
(bassins divergents ; en noir sur la Figure 3.intro.10C) se séparent de leurs homologues sud-
américains. Durant l’Aptien, la marge ouest de la Côte d’Ivoire, le bassin du Ghana-Togo 
(marges continentales transformantes) et le bassin Bénoué (en gris sur la Figure 3.intro.10C) 
subsident fortement sous le contrôle de failles décrochantes ou transtensives et enregistrent 
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une sédimentation intracontinentale siliciclastique en milieu fluviatile à lacustre (Zalan et al., 
1985 ; de Caprona, 1992 ; Chierici, 1996 ; Mascle et al., 1996 ; Mascle et al., 1998 ; Basile 
et al., 1998 ; Attoh et al., 2004).

Dans le domaine Equatorial, les failles transformantes Saint Paul, Romanche et Chain, 
traversent des structures pan-africaines, au fur et à mesure de leur croissance et finissent par 
relier l’Atlantique Sud et l’Atlantique Central.

Pourquoi l’Aptien ?

Dans le bassin profond de la Côte d’Ivoire (Basile et al., 1993 ; Basile et al., 1998) 
et le bassin Ceará (Zalan et al., 1985), les sédiments qui se déposent à l’Aptien Supérieur 
marquent la fin du rifting : pour Basile et al.. (2005), le début du stade post-rift est à l’Aptien 
Supérieur. Cependant, le passage du stade rift au stade post-rift est très débattu (chapitre 3, in-
troduction, paragraphe 2.2.2.2) et l’argument de la discordance post-rift côtoie celui de l’âge 
de la première croûte océanique qui est, lui aussi soumis à la controverse.

Pour Clift (1997), l’Aptien correspond à l’initiation du rift et pour De Matos (2000), 
au début de l’activité transtensive/transformante. 

2. Stade de marge transformante active (continent-océan) de la fin de l’Albien Su-
périeur (Basile et al., 2005) / Cénomanien (Clift et al., 2007) au Santonien Supérieur 
(Figure 3.intro.10C)

Le stade de marge transformante active est caractérisé par un contact croûte océa-
nique-croûte continentale actif. Avec l’accrétion océanique, une part de plus en plus impor-
tante de croûte océanique entre en contact avec la croûte continentale (Figure 3.intro.9.2). La 
bordure continentale des marges transformantes est alors soulevée et cette surrection atteint 
son maximum d’intensité lors du passage de l’axe d’accrétion océanique. La bordure conti-
nentale, instantanément soumise à l’érosion, fournit le matériel sédimentaire pour sceller 
ce contact par une nouvelle discordance (unconformity), appelée discordance post-transfor-
mante, qui se propage sur la marge africaine d’Est en Ouest le long de la faille transformante 
(Mascle et Blarez, 1987).

Pourquoi l’Albien Supérieur ou le Cénomanien ?

Sur la marge du bassin côtier du Ghana-Togo, la discordance post-transformante est 
la plus jeune à son extrême Ouest (puits ODP 159-959 à 962), où elle date de l’Albien Supé-
rieur (Basile et al., 1998). Chierici (1996) précise que l’«Albien Unconformity» sépare une 
section tectonisée par des failles normales d’une série moins déformée. Cependant, la pré-
sence d’une tectonique syn-sédimentaire anté-Albien Supérieur notée par Caprona (1992) et 
Chierici (1996) n’est pas admise par Coterill (2002).

Pour Clift et al. (1997), l’axe de l’accrétion océanique passe le long de la marge Côte 
d’Ivoire Ghana au Cénomanien : c’est le début du stade marge transformante active.

Tectonique

Cette discordance diachrone se produit à la fin des déplacements successifs contre 
la future marge transformante d’une croûte continentale non amincie, puis amincie et enfin 
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d’une croûte océanique. Ces déplacements ont changé le fonctionnement des anciennes zones 
transformantes qui acquièrent la structure crustale caractéristique d’une marge transformante 
active (Scrutton, 1979), à savoir une transition très rapide entre croûte continentale et croûte 
océanique. 

La déformation coulissante et la sédimentation abandonnent progressivement la mar-
ge transformante pour se localiser en contre-bas au niveau de la transition océan-continent 
(Figure 3.intro.10C). 

D’autre part, la surrection de la bordure continentale des marges transformantes s’exprime diffé-
remment si la croûte continentale a été amincie ou non.
- Lorsque la croûte continentale n’a pas été amincie, la faille transformante a découpé à l’emporte pièce le 
bâti préexistant et la surrection s’accompagne d’un basculement vers le continent qui met directement le 
socle à l’affleurement le long de la pente continentale (e.g. la marge continentale du Ghana : Mascle et Smit, 
1974 ; da Costa et al., 1990 ; Attoh et al., 2004).
- Lorsque la croûte continentale est amincie et plus profonde, une épaisse série de sédiments terrigènes s’est 
déposée dans un bassin subsident (comme le bassin du Libéria et le bassin profond de Côte d’Ivoire (bassins 
divergents en noir Figure 3.intro.10). La surrection et le basculement de la bordure de ce bassin forment 
une ride marginale parallèle à la faille transformante allant de la transition océan-continent des bassins 
divergents aux marges continentales transformantes de la Côte d’Ivoire et du Ghana-Togo (en gris Figure 
3.intro.10) (Figure 3.intro.9.2 ; Basile et al., 1997). La ride marginale met ainsi d’importants volumes de 
croûte continentale, y compris sa couverture sédimentaire terrigène, à l’affleurement le long de la pente 
continentale. Par la suite, ce matériel continental peut être transporté le long de la faille transformante, 
éventuellement jusque dans le domaine océanique (Honnorez et al., 1994 ; Bonatti et al., 1996). De plus, 
une fois la pente continentale créée, sa déclivité empêche toute progradation du plateau continental, qui 
reste étroit et les sédiments en provenance du continent transitent directement jusqu’à la plaine abyssale.

Remplissage sédimentaire-relief

La bordure continentale des marges transformantes subissent une surrection. Celle de 
la marge transformante de Côte d’Ivoire-Ghana se produit dès l’Albien Moyen. L’origine de 
cette surrection est débattue :
- un transfert de chaleur de la croûte océanique plus chaude vers la croûte continentale plus 
froide pour Mascle et Blarez (1987) et Todd et Keen (1989). Cependant, aucun réchauffement 
lié au contact croûte continentale-croûte océanique n’a été directement mis en évidence (Ba-
sile et al., 1998 ; Wagner et Pletsch, 2001). 
- une flexure lithosphérique créée par l’érosion et la décharge de la croûte continentale non 
amincie au fur et à mesure de son contact avec une croûte continentale amincie et plus pro-
fonde et une croûte océanique, pour Basile et Allemand (2002).

D’après de Caprona (1992) et Chierici (1996), les marnes de l’Albien sont scellées au 
Cénomanien par des grès et une probable plate-forme carbonatée. Alors que d’après Coterill 
(2002), les sédiments de l’Albien subissent un glissement le long d’une faille normale et les 
turbidites siliciclastiques du Cénomanien une tectonique gravitaire.

 3. Stade de marge transformante passive du Santonien Supérieur à l’actuel
(Figure 3.intro.10D)

Lorsque l’axe d’accrétion passe au pied de la marge transformante, celle-ci met en 
contact deux croûtes océaniques qui croissent dans la même direction et l’activité tectonique 
transformante s’arrête (Figure 3.intro.9.3). La croûte continentale de la marge et la croûte 
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océanique du bassin adjacent appartiennent désormais à la même plaque. 

Pourquoi le Santonien Supérieur ?

Le début du stade de marge passive est diachrone : il se fait après le passage de l’axe 
d’accrétion qui progresse d’Ouest en Est. D’après Basile (2005), le dernier contact entre l’axe 
d’accrétion océanique et la marge continentale de Côte d’Ivoire-Ghana date du Santonien 
Supérieur (84 Ma dans la charte de Gradstein et al., 2004).

Le début du stade de marge passive peut également être daté par la discordance appe-
lée «Senonien Unconformity» dont l’origine n’est pas encore très bien comprise. La «Seno-
nien Unconformity» est probablement constituée de plusieurs surfaces érosives entre le San-
tonien et le début du Campanien . De plus, à cause de la complexité de la paléomorphologie 
héritée de la tectonique de rift, le hiatus associé à cette discordance est très variable (Chierici, 
1996) :
- moins de 5 Ma dans les hémi-grabens, 
- plus de 15 Ma au niveau des blocs dont les crêtes sont érodées (le Campanien repose sur 
l’Albien ou le Cénomanien).

La «Senonien Unconformity» s’exprime par :
- une forte discordance angulaire entre le Sénonien Inférieur et le Campanien dans les puits, 
- une transgression marine majeure dans le Golfe de Guinée et datée au Sénonien-Turonien 
par Spengler et Delteil (1966) et au Sénonien par Brancart (1977),
- une transgression plus localisée datée du Campanien-Maastrichtien par Petters (1983).

Tectonique

L’arrêt de l’activité transformante est diachrone : il se fait après le passage de l’axe 
d’accrétion qui progresse d’Ouest en Est.

Depuis le Santonien Supérieur à l’actuel, les marges continentales subsident progres-
sivement (subsidence thermique). Cependant, la compaction des bassins antérieurs accentue 
la subsidence de la marge divergente. Celle-ci subsidant plus vite que la marge transformante, 
la ride marginale continue de basculer pendant quelques dizaines de millions d’années (Ba-
sile et al., 1997).

Au Tertiaire, une tectonique gravitaire se met en place (Coterill et al., 2002 , Caprona 
1992 ; Chierici 1996).

Remplissage sédimentaire-relief 

La circulation marine Nord-Sud à travers l’Atlantique Equatorial étant à présent bien 
établie, les parties les plus profondes de la marge enregistrent une influence marine croissante 
dans leur sédimentation. 

Les bordures continentales surélevées subsidant peu, la sédimentation sur la plate-
forme continentale est limitée. De plus, les sédiments qui proviennent du continent transitent 
directement vers la plaine abyssale (bassin profond ivoirien), la pente continentale étant gra-
vitairement instable et la ride marginale continuant de barrer leur passage (Mascle, 1997).   

Entre l’Eocène Supérieur et l’Oligocène Supérieur voir même le Miocène Inférieur, 
un nouveau hiatus stratigraphique révèle une discordance majeure (Oligocène Unconformi-
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ty). En fait, l’ensemble des bassins côtiers de l’Afrique de l’Ouest depuis l’Afrique du Sud au 
Sud du Maroc (Oyede et de Klasz, 1992) présentent cette discordance probablement à cause 
d’une chûte globale du niveau de la mer d’origine glacio-eustatique. Dans le bassin Nord du 
Golfe de Guinée, le sommet des sédiments du Paléocène et de l’Eocène Inférieur a été aplani 
et bauxitisé à partir de l’Eocène Supérieur. Cette paléosurface indique une émersion et une 
érosion probablement dues à une surrection oligo-miocène. Afin de mieux comprendre la 
dénudation et les mouvements verticaux de la lithosphère de la région, Chardon et al. (2006) 
cartographient la bauxite latéritique et comparent la possibilité  d’un seul ou de deux épisodes 
de formation et de préservation de surface aplanie de bauxite au Méso-Cénozoïque. 

2.2.3 Atlantique Sud.

2.2.3.1 L’âge du début du rifting. 

Dans l’Atlantique Sud, l’alignement des rides de Rio Grande et de Walvis forme une 
discontinuité majeure et délimite les deux étapes de l’ouverture de l’océan. A la fin du Juras-
sique Supérieur, le rifting débute dans le segment austral (bassin de l’Orange). Au Crétacé In-
férieur, le rifting se propage vers le Nord au segment central (bassin Sud du Golfe de Guinée) 
dont l’ouverture est nettement diachrone (elle est plus récente au Sud qu’au Nord).

Le tableau suivant recense les âges publiés par Coward (1999) pour le début du rifting 
du segment central puis du segment austral de l’Atlantique Sud. Les deux hypothèses rete-
nues sont indiquées en gras (dates en noir entourées de blanc dans la figure 3.intro.4).

Bassin Sud du Golfe de Guinée (4)  Berriasien (145,5 Ma)
Bassin de Douala Intra-Tithonien early rifting Mundeck Fm
Bassin côtier du Gabon Tithonien (150,8 Ma) early rifting Basal Sandstone
Bassin du Bas-Congo Tithonien (150,8 Ma) early rifting Lucula ?/Zenze Fm
Bassin de la Kwanza Valanginien (140,2 Ma) early rifting Maculungo Fm
Bassin de Moçamedes Valanginien (140,2 Ma) early rifting Maculungo Fm
Marge Sud-Est du Brésil (homologue du bassin 4)
Bassin de Sergipe-Alagoas Paléozoïque? à Trias? rifting Estancia Fm
Bassin d’Almada-Camamu Valanginien (140,2 Ma) rifting Morro do barro Fm
Bassin d’Espirito Santos Intra-Berriasien rifting Cricare Fm
Bassin de Campos Barrémien (130 Ma)

Aptien (125 Ma)
syn-rift
rifting

graben
Lagoa Feia Fm

Bassin de Santos Aptien (125 Ma) rifting Guaratiba Fm

Bassin de l’Orange (5)   Tithonien (150,8 Ma)
Bassin de l’Orange et de 
Walvis Tithonien (150,8 Ma) rifting

séquence sismique T-R
volcanisme

Bassin de Pelotas (homologue du bassin 5)
Bassin de Pelotas Barrémien (130 Ma) rift volcanisme
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2.2.3.2 L’âge du début de l’accrétion océanique.

Dans le segment central de l’Atlantique Sud (bassin Sud du Golfe de Guinée), l’accré-
tion océanique débute après le Barrémien (125 Ma), pendant l’intervalle magnétique calme 
du Crétacé. Moulin (2003) date l’accrétion océanique grâce au dernier dépôt de sel, soit à la 
limite Aptien-Albien, il y a environ 112 Ma. 

Le tableau suivant recense les âges publiés par Coward (1999) pour le début de l’ac-
crétion océanique dans le segment central de l’Atlantique Sud pour les marges africaine et 
sud-américaine, et rappelle les deux hypothèses retenues (en gras, dates en blanc entourées 
de noir dans la figure 3.intro.4).

Bassin Sud du Golfe de Guinée (4)  Aptien (125 Ma)
     Albien (112 Ma)
Bassin de Douala Cénomanien (99,6 Ma)  

~Coniacien (89,3 Ma)
subsidence thermique
plateau marin

diapir
Logbadjeck Fm

Bassin côtier du 
Gabon

~Aptien
intra-Aptien
intra-Aptien

fluviatile
transition continent-mer 
marin  

Coniquet Fm
Gamba/Como Fm
Ezanga Fm

Bassin du Bas-
Congo

intra-Aptien
intra-Aptien

transition continent-mer
marin (évaporites)

Chela Fm
Loeme Fm

Bassin de la 
Kwanza

intra-Aptien
intra-Aptien

transition mer-continent
marin

Upper Cuvo Fm
sel massif

Marge Sud-Est du Brésil (homologue du bassin 4)
Bassin de Sergipe-
Alagoas

intra-Aptien
Albien

marin ouvert
marin ouvert

Maceio Mbr.
Riachelo Fm

Bassin d’Almada-
Camamu

intra-Aptien marin restreint Taipus-Mirim Fm

Bassin d’Espirito 
Santos

intra-Aptien transition continent-mer Mariricu Fm

Bassin de Campos intra-Aptien
Albien (112 Ma)

lac salé
carbonates marins

Macaè Fm

Bassin de Santos intra-Aptien subsidence et marin restreint Ariri Fm

Dans le segment austral de l’Atlantique Sud (bassin de l’Orange), l’âge de l’accrétion 
océanique est celui donné à l’anomalie G qui varie entre l’anomalie M13, environ 139,5 Ma, 
pour Rabinowitz et LaBrecque (1979) et l’anomalie M22, environ 150,5 Ma pour Du Plessis 
(1977).

Moulin et al. (2009) trouvent un pic d’activité volcanique entre l’Hauterivien Supé-
rieur et le Barrémien Inférieur (134-130 Ma). La première croûte océanique dans la partie la 
plus au sud de l’Atlantique Sud apparaît à l’Hauterivian entre les anomalies M9 et M7, entre 
134 et 132 Ma. Le stade initial du modèle de Moulin et al. (2009) est ainsi daté à environ 133 
Ma dans la charte de Gradstein et al. (2004) et correspond à l’anomalie appelée Large Mar-
ginal Anomaly (ou LMA). Dans le reste du bassin de l’Orange, l’accrétion océanique débute 
entre les anomalies M7 et M4, entre 132 et 130 Ma, à l’Hautérivien Supérieur. Cette datation 
confirme l’âge proposé par Austin et Uchupi (1982). 
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Le tableau suivant recense les âges publiés par Coward (1999) pour le début de l’ac-
crétion océanique dans le segment austral de l’Atlantique Sud et rappelle les deux hypothèses 
retenues (en gras, dates en blanc entourées de noir dans la figure 3.intro.4).

Bassin de l’Orange (5) Hauterivien (136,4 Ma)
    Barrémien (130 Ma)
Bassin de l’Oran-
ge et de Walvis

intra-Aptien subsidence thermique séquence sismique 
R-Q 6A

Bassin de Pelotas (homologue du bassin 5)
Bassin de Sergipe-
Alagoas

intra-Aptien
Albien

marin ouvert
marin ouvert

Maceio Mbr.
Riachelo Fm

Bassin d’Almada-
Camamu

intra-Aptien marin restreint Taipus-Mirim Fm

Bassin d’Espirito 
Santos

intra-Aptien transition continent-mer Mariricu Fm

Bassin de Campos intra-Aptien
Albien (112 Ma)

lac salé
carbonates marins Macaè Fm

Bassin de Santos intra-Aptien subsidence et marin res-
treint

Ariri Fm

Bassin de Pelotas (homologue du bassin 5)
Bassin de Pelotas Aptien (125 Ma) 

~Albien (112 Ma)
subsidence thermique 
marin restreint Ariri Fm

D’autre part, un épisode magmatique forme la province magmatique Paraña-Eten-
deka (White et McKenzie, 1989). Milner et al. (1995) estiment que ces coulées basaltiques se 
sont formées entre 135 Ma et 132 Ma, à l’Hauterivien, alors le panache mantellique Tristan 
se trouvait sous cette région.

2.2.3.3 Modèles cinématiques de l’Atlantique Sud.

Dès le premier modèle cinématique d’ouverture de l’Atlantique Sud proposé par Bul-
lard et al. (1965) (Figure 3.intro.11A) sur la base d’un travail de Carey (1955), le problème 
géométrique de fermeture de l’assemblage initial idéal est soulevé.

1. Les modèles à plaques rigides synchrones, diachrones et de propagation de rift.

A l’instar de Bullard et al. (1965), les premiers modèles (Dietz, 1973 ; Mascle et 
Sibuet, 1974 ; Smith et Briden, 1977 ; Sibuet et Mascle, 1978) proposent des modèles à 
plaques rigides, c’est-à dire se déforment peu voire pas du tout et supposent que l’ouverture 
est synchrone dans la totalité de l’Atlantique Sud. Bullard et al. (1965) date l’ouverture de 
l’Atlantique Sud à l’anomalie M11 ; Sibuet et Mascle (1978) à l’anomalie M10.

Le modèle de Rabinowitz et LaBrecque (1979) marque une étape importante dans la 
représentation cinématique de l’ouverture de l’Atlantique Sud. Ce modèle met en mouvement 
des plaques rigides, mais il est le premier à imposer une ouverture en deux temps : d’abord le 
segment austral puis le segment central (Figure 3.intro.11B). L’arrangement initial date du Valangi-
nien (130 Ma) (anomalie G) et pointe une lacune entre les plateaux de Guinée et de Démérara de plus de 200 km alors 
que les données géologiques les supposent juxtaposés (Oliveira Marinho, 1985 ; Gouyet, 1988). Le pôle de rotation 
choisi plutôt au Nord (2,5°S et 45°W) permet une ouverture en ciseaux du Sud (Valanginien) vers le Nord (Aptien 113 
Ma) mais impose une compression importante au Nord (300 km) entre les plateaux de Guinée et de Démérara.



Vink (1982) et Martin (1984) proposent chacun un modèle à plaques rigides de propa-
gation de rift (Figure 3.intro.11D). Pour Vink (1982), le rifting n’est pas instantané mais progressif et 
diachrone (Figure 3.intro.11Da, étapes a à e). Par conséquent, les anomalies magnétiques sont obliques par rapport à la 
côte, la limite océan-continent ne peut être considérée comme isochrone, les différences d’étirement sont gigantesques 
et la reconstruction du stade initial présente inévitablement des chevauchements (en bleu foncé de la vignette f). Le 
stade initial utilisé par Vink (1982) montre en effet des recouvrements très importants dans l’océan Atlantique Equato-
rial, dans le fossé de la Bénoué et dans le segment central (Figure 3.intro.11C), ce qui est incompatible avec les 
contraintes géologiques.

Martin (1984) reprend l’idée de Courtillot (1982) et suggère que la propagation des rifts soit une conséquence 
naturelle des mouvements relatifs à partir d’un proche pôle de rotation. Lorsque l’étirement atteint la distance critique 
x, l’accrétion océanique débute et se propage vers le nord en suivant le mouvement de rotation. La distance critique x 
pouvant varier le long des frontières de plaques, des fenêtres d’ouverture peuvent être créées à plus petite échelle. 
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Figure 3.intro.11 : Les quatre premiers modèles “rigides”. Projection Mercator (d’après Moulin et al., 2009) 
A) Modèle synchrone de Bullard et al. (1965). B) Modèle diachrone de Rabinowitz et LaBrecque (1979). 
C) Modèle de propagation de Vink (1982). D) Scénario des modèles de Vink (1982) et de Martin (1984).

Afrique
(fixe)

Afrique
(fixe)

Afrique
(fixe)
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2. Les modèles avec déformation intraplaque

Burke et Dewey (1974) sont les premiers à proposer l’idée d’une déformation intra-
plaque pour résoudre le problème de réajustement du stade initial. Interprétant l’ouverture de 
l’Atlantique Sud comme le résultat d’un point chaud et de trois branches d’un rift actif dont 
l’une, le fossé de la Bénoué, avorterait au Santonien (~85 Ma), ils localisent une déformation 
intraplaque au niveau du fossé de la Bénoué. 

A partir de 1982, les modèles à plaques strictement rigides laissent peu à peu la place 
aux modèles avec déformation intraplaque. Deux écoles s’opposent sur la localisation des 
zones à déformer en plus du fossé de la Bénoué : 
- Burke et Dewey (1974), Pindell et Dewey (1982) (Figure 3.intro.12A), Fairhead (1988) et 
Guiraud et Maurin (1992) limitent la déformation à l’Afrique.
- Curie (1984), Unternehr et al. (1988), Nürnberg et Müller (1991), Lawver et al. (1999), 
Schettino et Scotese (2005), König et Jokat (2006) et Eagles (2006) introduisent une défor-
mation concomitante en Afrique et en Amérique du Sud (Figures 3.intro.12B, 13 et 14).

Figure 3.intro.12 : Les premiers modèles à plaques non rigides : A) Modèle de Pindell et Dewey (1982). B) 
Modèle de Curie (1984). Voir le texte pour plus de détails. Projection Mercator. (d’après Moulin et al., 
2009)

Parmi les modèles de déformation intraplaque concentrée en Afrique, on peut présenter par exemple celui de 
Pindell et Dewey (1982) qui situe la déformation intraplaque dans la région de la Bénoué. Partant de l’assemblage 
initial à 125 Ma de Rabinowitz et LaBrecque (1979), ils imposent deux stades d’ouverture (Figure 3.intro.12A) : un 
premier stade avec déformation de l’Afrique entre le Valanginien (125 Ma) et l’Aptien Supérieur (~110 Ma) et un 
deuxième stade sans déformation. Pendant le premier stade (traits continus, Figure 3.intro.11A), ils appliquent une 
rotation à partir d’un pôle proche du pôle Aptien de Rabinowitz et LaBrecque (1979) (19°N, 2°E, α=-8°) mais 
seulement à l’Afrique du Sud, l’Afrique de l’Ouest restant fixe par rapport à l’Amérique du Sud. Cela permet de garder 
intact l’ajustement dans l’Atlantique Equatorial mais induit une compression au niveau de la fosse de la Bénoué de 600 
km (d’après Unternehr et al., 1988) qui évolue en décrochement sénestre vers le Nord-Est. Les contraintes géologiques 
ne sont donc pas respectées ni dans la zone de la Bénoué ni pour les plateaux de Demerara et de Guinée. De plus, la 
déformation n’est pas suffisante pour fermer l’océan Atlantique Sud.

Guiraud et Maurin (1992) rencontrent le même problème pour leur modèle cinématique de déformation 
concentrée en Afrique pourtant plus complexe avec trois blocs en Afrique et incluant l’histoire de l’Atlantique, de 
l’océan Indien et de la Téthys. 

Afrique de 
l’Ouest
(fixe)

Afrique
(fixe)



offset : 75 km

overlap : ~60 km

gap : ~50 km

gap : >150 km

offset : 140 km

West Africa
(Fixed)

Pôle Eulérien selon Nürnberg et Müller (1991) 
150 Ma
AmsN/AFR : 49.234°N, 31.826°W, 55.885°
Ams-Paraná/AFR : 47.767°N, 32.354°W, 56.307°
Ams-Salado/AFR : 46.997°N, 32.329°W, 56.375°
Ams-Colorado/AFR : 46.718°N, 32.676°W, 56.583°
Afr/AFR : 16.5°N, 6.7°E, 1.15°

Malgré l’utilisation des données 
altimétriques Geosat et Seasat, des chartes 
bathymétriques et d’une compilation 
d’anomalies magnétiques, des grandes disconti-
nuités, de la limite océan-continent d’Emery et 
Uchupi (1984), de la morphologie du plateau de 
Demerara et de l’extension des zones de 
fractures équatoriales vers les marges, ce 
modèle  ne respecte pas les toutes dernières 
données géologiques et géophysiques en 
particulier sur les points suivants :
- la lacune de 150 km entre les plateaux de 
Demerara et de Guinée implique une compres-
sion du même ordre de grandeur que la 
compression pyrénéenne, ce que n’indique 
aucun profil sismique.

Figure 3.intro.13 : Reconstruction pré-drift de Nürnberg et Müller (1991) à 150 Ma (Tithonien, 150,8 selon 
Gradstein et al., 2004). Voir le texte pour plus de détails. Projection Mercator (d’après Moulin et al., 2009)

Pour éviter ce problème, Curie (1984) introduit dans son modèle (Figure 3.intro.12B) une discontinuité dans 
la région de la ride de Rio Grande à Cochabamba Santa Cruz Bend (Andes, Chili) sous la forme d’un décrochement 
dextre de l’ordre de 400 km actif entre 117 Ma et 107 Ma (réactualisé à 113 Ma par Campan, 1995 avec l’échelle de 
Kent et Gradstein, 1986). Les épanchements volcaniques de la province de Paraña rendent difficiles les observations 
directes mais l’étude de sub-surface de Eyles et Eyles (1993) révèle l’existence d’un décrochement dextre de 150 km 
dans le bassin de Paraña. L’hypothèse de Curie (1984) impose donc à l’Amérique du Sud un mouvement trop important 
pour être réaliste et ne peut en tout cas être vérifiée.

De nombreux auteurs (Unternehr et al., 1988 ; Nürnberg et Müller, 1991 ; Lawver et 
al., 1999 ; Macdonald et al., 2003 ; Schettino et Scotese, 2005 ; König et Jokat, 2006 et 
Eagles, 2006) considèrent le décrochement dextre dans le bassin de Paraña comme la discon-
tinuité majeure de l’Atlantique Sud.

Les points suivants tendent à confirmer l’importance de cette discontinuité :
- le remplissage glaciogénique du Paléozoïque Supérieur, 
- l’alignement entre les rides de Rio Grande et de Walvis et 
- la mise en place d’un épisode volcanique majeur dans le bassin de Paraña autour de 133 Ma (Renne et al., 1992) juste 
avant l’ouverture de l’océan et non après comme c’est le cas en Afrique (Unternehr et al., 1988).

Par la suite, les modèles segmentent encore plus les plaques mises en jeu et répartis-
sent la déformation sur les deux continents. Le modèle de Nürnberg et Müller (1991) par 
exemple répartit la déformation sur les deux continents sans introduire de changements ciné-
matiques importants et marque un pas important dans la représentation cinématique de 
l’ouverture de l’Atlantique Sud (Figure 3.intro.13). Dans ce modèle,
- l’Afrique est divisée en deux sous-plaques par le fossé de la Bénoué et les rifts du Niger : 
une plaque nord-ouest africaine et une plaque Afrique et
- l’Amérique du Sud est divisée en quatre par un système de discontinuités de second ordre 
au sein des bassins de Paraña, Salado et Colorado.
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Afrique de 
l’Ouest
(fixe)



- la plate-forme précambrienne brésilienne recouvre le continent africain au niveau du Ghana.
- dans l’Atlantique Equatorial, les linéaments de Sabral et de Kandi ne sont pas alignés (le décalage est de 140 km).
- le Sud-Gabon et les bassins Sergipe se recouvrent.
- une lacune de plus de 50 km dans le système d’anomalies magnétiques appelé Large Marginal Anomaly (LMA) par 
Moulin et al. (2009) qui regroupe en effet les anomalies M11, M9 et G entre 28°S et 30° S.
- les hinge lines se recouvrent dans le bassin de Tucano (en vert).
- les zones de fractures conjuguées de Rio Grande sont décalées de 75 km, tout comme celles de Fakland-Agulhas.

Lawver et al. (1999), Macdonald et al. (2003), König et Jokat (2006) et Eagles (2006) 
se basent tous sur le modèle de Nürnberg et Müller (1991) pour le bassin du Golfe de Guinée 
(Figure 3.intro.14) alors que l’incohérence avec les données géologiques subsiste.
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Afrique de 
l’Ouest
(fixe)

Afrique de 
l’Ouest
(fixe)

Afrique de 
l’Ouest
(fixe)

Figure 3.intro.14 : Quatre reconstructions pré-rift publiées ces dix dernières années : A) Modèle de Lawver 
et al. (1999). B) Modèle de Schettino et Scotese (2005). C) Reconstruction à l’intervalle magnétique calme 
du Jurassique de König et Jokat (2006). D) Reconstruction à 150 Ma de Eagles (2006). Voir le texte pour 
plus de détails. Projection Mercator (d’après Moulin et al., 2009).
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Le modèle de Lawver et al. (1999) fait partie du projet international PLATES (univ. of Texas, http://www.
ig.utexas.edu/research/projects/plates). Dans le bassin de l’Orange, ce modèle introduit des déformations cohérentes 
avec les données géologiques mais le système LMA (Large Marginal Anomaly) présente un recouvrement de 150 km 
et les zones de fractures conjuguées de Rio Grande sont décalées de plus de 100 km (Figure 3.intro.14A).

Le modèle de Schettino et Scotese (2005) n’utilise pas la reconstitution de Nürnberg et Müller (1991). Il est 
basé sur un synthétique Apparent Polar Wander (APW) pour les principaux continents (Amérique du Nord, Amérique 
du Sud, Eurasie, Inde, Afrique Centrale, Australie et Antarctique) pour les 200 derniers millions d’années (Figure 
3.intro.14B). La correspondance entre les plateaux de Demerara et de Guinée est bonne mais le recouvrement dans les 
environs du Delta du Niger est très important de même que celui du système LMA (plus de 100 km).

De nouvelles données aéromagnétiques de l’est de la Mer de Weddell ont été utilisées par König et Jokat 
(2006) pour proposer de nouvelles rotations et une reconstitution de l’ouverture initiale de la Mer de Weddell entre 
l’Amérique du Sud et l’Antarctique ainsi que de la dislocation du Gondwana au Mésozoïque lors de l’intervalle magné-
tique calme du Jurassique (Jurassic Quiet Magnetic Zone) (Figure 3.intro.14C). Outre les incohérences soulevées par 
l’utilisation du modèle de Nürnberg et Müller (1991) dans le bassin du Golfe de Guinée, ce modèle suggère :
- un décrochement dextre de 450 km le long du système de faille de Gastre (GSF) associé à une extension de 180 km,
- une extension de 130 km dans le bassin du Colorado,
- un recouvrement de plus de 250 km du système LMA et
- un décalage de 300 km des zones de fractures conjuguées de Falkland.

Eagles (2006) propose que la déformation intraplaque de l’Amérique du Sud se propage vers le nord (Figure 
3.intro.14D). Cependant, le système LMA présente un recouvrement entre 300 et 450 km.

3. Présentation du modèle cinématique de Moulin et al. (2003) et (2009)

Le modèle de Moulin et al. (2009) reprend l’hypothèse d’Eagles (2006) d’une propa-
gation vers le Nord de la déformation intraplaque de l’Amérique du Sud tout en la rajeunissant 
et en insistant sur le rôle cinématique du bloc Santos. A l’aide du logiciel PLACA (Matias 
et al., 2005, http://www.ifremer.fr/drogm/Logiciel/index.htm), ce modèle tente d’agencer au 
mieux et simultanément les zones de failles, les anomalies magnétiques après ré-identifica-
tion et les autres isochrones ainsi que les données géologiques et géophysiques onshore et 
offshore. 

Le stade initial de ce modèle (Figure 3.intro.15A) est ainsi assez cohérent avec les 
données géologiques et géophysiques et correspond à l’anomalie LMA datée à environ 133 
Ma dans la charte de Gradstein et al. (2004). La position de l’Amérique du Sud est don-
née par le pôle de Campan (1995) entre l’anomalie C34 et 105 Ma étendu jusqu’à 133 Ma, 
soit (54,27°N, -34,98°W, 50,43°). L’Afrique suit le modèle de Guiraud et Maurin (1992) 
avant les deux phases de déformation de l’Afrique au Néocomien. Le premier mouvement 
est donné par le pôle de Klitgord et Schouten (1986) (66°N, 19°W, -0,5°), où seule la plaque 
Nubie bouge). La plaque Nubie subit lors de la seconde phase, une rotation de -2° autour 
du pôle (17°N, 18°W), la plaque Australe rote de -1,5° autour du pôle de Fairhead (1988) 
(27°N, 18°W). Cette reconstruction est la meilleure dans l’océan Atlantique Equatorial (Fi-
gure 3.intro.15C) avec un ajustement parfait des plateaux de Demerara et de Guinée, un bel 
alignement des linéaments homologues de Sobral et Kandi et un léger recouvrement de la 
plate-forme précambrienne brésilienne sur le continent africain. Dans l’océan Atlantique Sud 
(Figure 3.intro.15B), l’ajustement des zones de fracture Ascension (20 km) et de Rio Grande 
(80 km) est correct mais les lacunes entre les hinge lines* et entre les limites internes du             
« front compressif salifère » restent importantes.
* La hinge line est l’endroit où l’on observe une rupture de pente importante du socle continental. 
Cette limite peut être assimilée à la limite entre la croûte continentale non amincie et la croûte conti-
nentale amincie. La hinge line n’est pas toujours localisée au niveau de la rupture de pente de la 
plate-forme continentale, compte tenu de l’aggradation des unités sédimentaires.
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Figure 3.intro.16 : Modèle cinématique de Moulin et al. (2009) entre le stade initial daté à environ 133 Ma 
(Grandstein et al., 2004) et le chron C34 (83 Ma ; Grandstein et al., 2004). Le bloc de l’Afrique de l’Ouest 
est fixe (grand clou) et les blocs qui ne bougent pas par rapport à ce bloc à une période donnée sont 
«plantés» d'un petit clou. Les déformations intraplaques entre deux chrons sont localisées par de larges 
traits rouges. Les côtes des plaques en mouvement sont soulignées en orange.
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Ce modèle comprend quatre étapes principales entre le stade initial daté à environ 133 
Ma et le chron C34 (83 Ma) (Figure 3.intro.16):

- entre LMA (~133 Ma) et M4 (~130 Ma), le sud de l’Atlantique Sud commence à s’ouvrir. 
Dans un premier temps, de ~133 Ma à ~132 Ma, les bassins de l’Orange et d’Argentine com-
mencent à se séparer à l’aide de la déformation entre les blocs Salado au Nord et Argentine 
au Sud. Dans un second temps, de ~132 Ma à ~130 Ma, l’ouverture remonte entre les bassins 
de Walvis et de Pelotas avec la mise en mouvement du bloc de Rio Plata.

- entre M4 (~130 Ma) et l’Aptien (125 Ma), le bloc Santos, situé de part et d’autre de la ride 
de Rio Grande, sert de zone tampon entre le volcanisme Hauterivien dans le bassin méri-
dional et le mouvement créé à l’Aptien par le dépôt de sel dans le bassin septentrional. Les 
blocs Rio Plata et Argentine-Salado se rassemblent entre M4 et M2 (127,5 Ma). En Afrique, 
le bloc austral remonte légèrement vers le nord-est introduisant des mouvements extensifs 
dans le segment central. Les blocs au nord du bassin de Santos bougent et la région du Paraña 
continue à se déformer.

- la limite Aptien-Albien (112 Ma) marque l’ouverture du segment central. Cette étape coïn-
cide avec la seconde phase de Guiraud et Maurin (1992). La ride de Walvis, mise en place 
dès le Valanginien (140,2 Ma), subside à l’Albien (112 Ma). Au Nord de la ride de Walvis, 
le sel arrête de se déposer.

Le bloc Santos est à présent connecté avec la partie nord de la plaque de l’Atlantique 
Sud. L’ouverture du segment central implique un saut d’axe d’accrétion vers l’Est tout à côté 
de la côte africaine dans le Sud du bassin Kwanza. La ride océanique s’étend alors de la zone 
de faille d’Ascension au Nord jusqu’à l’alignement volcanique de Walvis-Rio Grande au 
Sud. Le bloc Santos est laissé du côté brésilien. Entre M0 (125 Ma) et 112 Ma, les différents 
blocs de la partie nord de l’Amérique du Sud se déplacent légèrement pour atteindre leur 
position actuelle vis-à-vis du bloc guyanais. Excepté au sein de la région du Paraña, aucune 
déformation intraplaque ne se produit après la limite Aptien-Albien (112 Ma).

- à l’Albien, l’océan Atlantique Equatorial s’ouvre. L’Atlantique Central et l’Atlantique du 
Sud sont connectés.

L’ouverture de l’Atlantique s’effectue en deux principales phases cinématiques :
- l’Atlantique Central commence à s’ouvrir au Jurassique Inférieur
- l’Atlantique Sud commence à s’ouvrir vers 135 Ma de façon diachrone : l’ouverture est plus 
précoce au Sud qu’au Nord et s’achève par l’ouverture de l’Atlantique Equatorial.

Chacune des cinq parties suivantes  de le chapitre 3 présentera un bassin sédimentaire 
de la marge ouest-africaine (Figure 3.intro.17) comme suit :
partie 1 : Marge atlantique du Maroc
partie 2 : Marge Mauritanie-Sénégal-Guinée Bissau-Guinée Conakry
partie 3 : Marge Nord du Golfe de Guinée
partie 4 : Marge Sud du Golfe de Guinée
partie 5 : Marge Namibie-Afrique du Sud
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Figure 3.intro.17 :  Carte de la marge ouest-africaine positionnant les cinq segments de marge, les 37 coupes 
étudiées et les 5 figures présentées au début de chaque partie.

Chaque partie aborde l’histoire géologique du bassin sédimentaire à travers son 
évolution géodynamique et la géologie régionale de ses sous-bassins, décrits du Nord vers le 
Sud.

Marge Mauritanie-
Sénégal-Guinée Bissau

-Guinée Conakry

Marge atlantique
du Maroc

Marge Nord
du Golfe de Guinée

Marge Sud
du Golfe

de Guinée

Marge Namibie-
Afrique du Sud

Fig. 3.1.1

Fig. 3.2.1

Fig. 3.3.2

Fig. 3.4.2

Fig. 3.5.1
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Partie 1 : Marge atlantique du Maroc

La marge atlantique du Maroc est conjuguée avec celle allant des Grands Bancs et 
de la Nouvelle-Ecosse au canyon de Baltimore (Figure 3.intro.3) et s’étend sur 3,75.106 km2. 
Ce bassin, l’un des plus anciens de l’Atlantique, est très étudié pour mieux comprendre les 
premiers stades de l’ouverture de l’Atlantique, mais également pour son fort potentiel en hy-
drocarbures (Morabet et al., 1998 ; Davison, 2005).

La marge atlantique du Maroc est en fait composé de plusieurs sous-bassins, ons-
hore et/ou off-shore (Figure 3.1.1), qui présentent chacun une évolution tectono-sédimentaire 
particulière et qui seront étudiés individuellement dans le paragraphe 1.2 de la partie 1 du 
chapitre 3. 

1. Evolution géodynamique.

La marge atlantique du Maroc enregistre l’ouverture de l’Atlantique Central. La phase 
de rift débute au Trias Supérieur et la phase d’accrétion océanique au Jurassique Inférieur. La 
phase post-rift se divise en deux : avant et après l’influence de la tectonique alpine. En effet, 
à partir de la fin du Crétacé, la formation des chaînes atlasique et rifaine au Nord du Maroc se 
superpose aux évènements purement liés à l’ouverture de l’Atlantique et complexifie l’évo-
lution de la marge entre Gibraltar et les îles Canaries, et notamment dans les sous-bassins de 
Doukkala et d’Essaouira-Agadir (Figure 3.1.1).

1.1 Le stade pré-rift.

Avant le Mésozoïque, le craton ouest-africain a été affecté par trois principales phases 
de déformation survenues à la fin du Précambrien, avant le Silurien et après le Dévonien.

Au cours du Précambrien, un vaste bombement de socle cristallin et métamorphique 
crée le Massif (ou dorsale) Reguibat. A présent, il délimite à la partie sud-est du bassin du 
Maroc et la partie nord-est du bassin sénégalo-mauritanien. Cependant, l’érosion l’a réduit 
à l’état d’une pénéplaine parsemée de buttes et de pitons (ou Eglab) essentiellement graniti-
ques.

Entre le Dévonien et le Permien Inférieur, l’océan Théique se ferme de façon dia-
chrone laissant le domaine du futur océan Atlantique entièrement continental mais accidenté 
par des zones de faiblesse crustale notamment sur la suture théique. La fermeture de l’océan 
Théique s’accompagne d’évènements orogéniques qui donnent naissance à la chaîne Appala-
chienne en Amérique du Nord, à la chaîne hercynienne au Maroc et à la chaîne des Maurita-
nides au sens large en Afrique de l’Ouest.

Dans le domaine marocain, l’orogénèse hercynienne, d’une part, forme la Meseta et 
les Mauritanides en les structurant le long de la direction NE-SW, d’autre part, rajeunit le 
Haut-Atlas et l’Anti-Atlas en les plissant. Situés respectivement au Nord et au Sud d’Agadir, 
le Haut-Atlas et l’Anti-Atlas sont séparés par la faille sud-atlasique, accident majeur qui dé-
limite en outre le domaine alpin fortement plissé et soulevé au Nord, de celui plus stable de 
la plaque africaine au Sud. 
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Le socle des bassins nord-ouest africains est constitué par les séries précambriennes 
et paléozoïques, basculées et faillées au début du rifting de l’Atlantique Central. 

L’héritage pré-rift est en grande partie à l’origine de la segmentation actuelle de la 
marge. La côte marocaine actuelle est structurée par des failles NE-SW et NNE-SSW, deux 
directions héritées de l’orogénèse hercynienne.

1.2 Le stade rift.

Les paragraphes 2.2.1.1 et 2.2.1.2 de l’introduction du chapitre 3 présentent à l’aide 
de tableaux les principales étapes du rifting de l’Atlantique Central. Il se développe de façon 
séquentielle à la fois d’Est en Ouest et du Sud au Nord :

Carnien (228-216,5 Ma) « rift atlasique » conglomérat et basalte
Norien à Rhaetien?/Hettangien 
(216,5-199,6?/196,5 Ma)

le rift atteint progressivement la totalité de la marge

aux alentours de 200 Ma Central Atlantic Magmatic Province (CAMP)
Hettangien (199,6-196,5 Ma) pas d’uplift majeur sel et basalte

Dans la marge marocaine, le rifting présente une direction principale d’extension WNW-ESE. Le 
développement syn-rift est ainsi contrôlé par des failles normales de direction 20°N accommodées 
localement par des failles décrochantes sénestres de direction 70°N.
A la limite Trias-Jurassique Inférieur, la surface des bassins du rift proto-Atlantique est encore 
restreinte (Faure-Muret et Choubert, 1971 ; Laville et Petit, 1984).

1.3 Le stade post-rift.

Au début du Jurassique, le Nord de la Mauritanie se situe au niveau de l’Equateur et 
une plate-forme carbonatée se développe sur 6000 km de long depuis le Portugal au Nord-Est 
jusqu’à la Guinée-Bissau au Sud-Ouest (Jansa,1981). Sur la marge marocaine, elle s’élargit 
vers le Sud et s’épaissit vers le large et vers le Sud (Figure 3.1.1). La sédimentation post-rift 
de la fin du Trias au Cénomanien est ainsi liée à l’évolution de cette plate-forme carbonatée. 
Elle connaît une période de diminution entre le Jurassique Inférieur et le Jurassique Supérieur 
et montre des variations de faciès dans l’espace et dans le temps :
- dans le domaine proximal, la dolomie sédimente de la fin du Jurassique Inférieur au Juras-
sique Moyen avant que le calcaire, la dolomie et l’anhydrite ne la remplacent au Jurassique 
Supérieur et au Crétacé.
- dans le domaine distal, la sédimentation débute au Jurassique Inférieur et se poursuit au 
Jurassique Moyen par de la dolomie et de l’anhydrite pour être remplacés par des calcaires 
au Jurassique Supérieur. Cependant, les hémi-grabens les plus profonds montrent que des 
marnes prennent une proportion plus importante que les carbonates. 

fin du Jurassique Inférieur       transgression depuis l’Atlas vers le Sud
A la fin du Jurassique Inférieur et au cours du Jurassique Moyen, la subsidence post-rift déclenche 
l’individualisation des sous-bassins de la marge marocaine. 

au Jurassique Moyen tectonique salifère
Au Jurassique Moyen, l’épaisse couche de sel déposée à l’Hettangien commence à migrer pertur-
bant par de nombreux diapirs de sel la sédimentation post-rift. La périphérie de l’ouest africain                                             
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subit ainsi une tectonique salifère importante illustrée par une province de diapirs d’environ 900 km 
de long délimitée, au Nord par la Rif-Betic Thrust Belt, et au Sud et à l’Ouest par la transition océan-
continent (Figure 3.1.1). Cette province de diapirs s’étend même sur la terre au niveau du bassin d’Es-
saouira-Agadir. Davison (2005) estime, à partir de la taille et du nombre de diapirs de sel, que l’épais-
seur de cette couche atteint au moins 1,5 km, et que son taux de sédimentation est de l’ordre de 1 mm/a.

début du Crétacé Inférieur (145,5-130 Ma) régression générale
Le Crétacé est une période d’accumulation majeure de sédiments dans l’ensemble des bassins. 
Tout au long du Crétacé, les faciès subissent une variation latérale illustrée par des faciès marins 
dans la région côtière qui deviennent progressivement continentaux vers l’Est.

au cours du Crétacé Sup. large transgression mouvements épirogéniques négatifs 
du craton ouest-africain

Au cours du Crétacé Supérieur, une importante variation eustatique du niveau marin (Vail et 
Mitchum, 1977, 1980) ainsi que des mouvements épirogéniques négatifs du craton ouest-africain 
(Choubert, 1966) déclenchent une large transgression à l’origine de la mer épicontinentale trans-
saharienne (Radier, 1959) qui s’étend du Nigéria au Nord-Est de l’Algérie reliant la Téthys et 
l’Atlantique Sud en cours d’ouverture (Popoff, 1990).

à partir de la fin du Crétacé formation de l’Atlas et du Rif 
A partir de la fin du Crétacé, la formation des montagnes de l’Atlas et du Rif perturbe le schéma 
classique d’évolution d’une marge passive.

Paléocène et début de l’Eocène transgression
Au Paléocène et au début de l’Eocène, la transgression marine se poursuit.

à la fin de l’Eocène régression mouvements alpins
A la fin de l’Eocène, les mouvements alpins qui donnent naissance à la chaîne atlasique et au 
soulèvement de l’Anti-Atlas (Ambroggi, 1963 ; Querol, 1966) sont probablement également à 
l’origine de la régression de grande ampleur qui débute à l’ouest du Haut-Atlas et dans le bassin 
de Tarfaya-Laâyoune. 
A l’Oligocène et au Néogène, la majeure partie du continent nord-ouest africain est exondée et les 
dépôts correspondants sont continentaux et dominés par l’altération chimique. L’épaisseur totale 
des dépôts tertiaires du plateau continental est relativement faible.

2. Géologie régionale des sous-bassins.

Les cartes isopaques d’Emery et al. (1975), d’EXXON (1985) et la carte géologique 
internationale de l’Afrique au 1/5 000 000 (1985-1990) (l’épaisseur des sédiments sur la 
croûte océanique est indiquée par les lignes bleues numérotées x km/x s-TWT sur la Figure 
3.1.1) montrent trois principaux dépôts-centres de sédiments : 

- les bassins de Rharb-Mamora et de Doukkala,

- le bassin d’Essaouira-Agadir et

- le bassin de Tarfaya-Laâyoune-Dakhla. 

Les îles des Canaries, situées au large de Tarfaya, font partie d’une chaîne volcanique 
s’étant probablement formée au Crétacé Supérieur.
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2.1 Le segment de Tanger à Rabat : les bassins de Rharb-Mamora. (Figure 3.1.1)

La région de Tanger à Rabat est dominé par la chaîne de montagne du Rif au Nord et 
par les bassins Rharb-Mamora et Saiss au Sud.

La sédimentation syn-rift.

Trias sédimentation syn-rift grès et marnes
Au Trias, des grès et des marnes se déposent en discordance sur le socle Hercynien.

La sédimentation post-rift.

Jurassique-Crétacé calcaires et évaporites
La discordance post-rift (unconformity) des calcaires et évaporites est diachrone : elle survient 
entre le Jurassique et le Crétacé Supérieur, au large de la marge atlantique et au Crétacé Supérieur, 
dans la partie onshore du bassin Rharb-Mamora.

Miocène Moyen?  
-Tortonien

molasse de base de nappe conglomérats, grès, 
calcaires sableux et marnes

Au Miocène, les bassins Rharb-Mamora et Saiss constituent un chenal marin Est-Ouest de 500 
km de long reliant l’océan Atlantique et la mer Méditerranée. Au Miocène Moyen?-Tortonien, la         
« molasse de base » constituée de conglomérats, de grès, de calcaires sableux et de marnes se dé-
pose en transgression sur les sédiments paléozoïques ou triasiques de la Méséta marocaine.

Messinien à Pliocène Inférieur proximal :   nappe pré-rifaine
            marnes pélagiques bleues    
                    (marnes de Salé)
distal :       sables de Mamora

Au Miocène Supérieur, une discordance majeure (unconformity) survient avec la compression 
rifaine qui ferme la partie occidentale du chenal et restreint le bassin à un large Golfe Atlantique. 
Selon Flinch (1993), la nappe pré-rifaine, unité tectono-sédimentaire complexe constituée d’un 
mélange chaotique de sédiments triasiques à miocènes (Feinberg, 1986), joue le rôle de front d’ac-
crétion de la Rif Thrust Belt. Au Miocène Supérieur, principalement au Messinien, et au Pliocène 
Inférieur, des marnes pélagiques profonds bleues, appelés marnes de Salé, se déposent. Dans le 
sud du bassin, elles laissent la place à des sédiment moins profond et plus grossiers : les sables de 
Mamora.

Pliocène Moyen grès glauconieux
Au Pliocène Moyen, des grès glauconieux (sables verts glauconieux, sables «fauves» dans le bas-
sin Saïss) se déposent.

Pliocène Supérieur proximal : carbonates lacustres                                                                                           
                  (calcaires de Saïss)
distal : alluvions

Au Pliocène Supérieur, les carbonates lacustres, appelés calcaires du Saïss, se déposent à l’Est et 
des alluvions à l’Ouest. 

Pleistocène proximal : conglomérats
distal : sables de Rabat

Dans la partie Nord du Bassin, la série sédimentaire d’âge Messinien à l’actuel peut atteindre 3 
km d’épaisseur. 
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2.2 Le segment de Rabat à Safi : le bassin de Doukkala. (Figure 3.1.1)

La région de Rabat à Safi est constituée :
au Nord, dans sa partie onshore, de l’ouest de la Méséta Marocaine 

  dans sa partie offshore, du bassin de Casablanca et du plateau de Mazagan,
au Sud,   dans sa partie onshore, du bassin de Doukkala

  dans sa partie offshore, du bassin de Safi.

Au large d’El Jadida, le plateau continental forme un large plateau appelé plateau de Mazagan (Fi-
gure 3.1.1). Vers le Nord-Ouest, il descendant en pente douce jusqu’à un escarpement en forme de croissant 
au pied duquel s’étend un vaste glacis. A l’Ouest, il borde le bassin salifère, plus étroit à cet endroit. Au 
Sud, il est interrompu par le canyon d’El Jadida. 

La sédimentation syn-rift.

Trias            1,4 km au total - conglomérats et grès grossiers 
- argiles et grès rouges, sel et anhydrite                           
  intercalées de coulées basaltiques

La séquence syn-rift est particulièrement bien préservés dans le graben syn-rift de l’Atlas, où elle 
atteint 1400 m d’épaisseur. Cette série fluvio-lacustre à évaporites et à intercalations volcaniques 
est constituée en général de conglomérats et grès grossiers surmontés de sédiments terrigènes rou-
ges, de sel et d’anhydrite dans lesquels s’interstratifient des coulées basaltiques et est recouverte 
par des argiles rouge-brun (ONHYM, 1996).

La sédimentation post-rift.

Jurassique-Crétacé Inf.? plusieurs km dolomites et anhydrites
Au Jurassique, des dolomites supratidales et des anhydrites se déposent en discordance sur les 
sédiments syn-rift ou directement sur le socle peu profond du plateau de Mazagan. Plus épaisse à 
l’Ouest, la plate-forme carbonatée laisse la place à des faciès marins plus ouverts. Plus épaisse au 
Nord qu’au Sud du bassin, la séquence Jurassique-Crétacé est finalement moins épaisse dans le 
bassin de Doukkala que dans le bassin d’Essaouira-Agadir plus au Sud.

Crétacé Supérieur? dépôts terrigènes

Au cours du Crétacé, des arrivées terrigènes se déposent en discordance et érodent la plate-forme 
carbonatée jurassique dans la plus grande part du bassin. 

Miocène Supérieur dépôts indéterminés
Au Miocène, la collision entre l’Afrique et l’Europe surélève le Rif au Nord, et l’Atlas au Sud, 
émergeant le plateau continental et érodant les sédiments qui se sont potentiellement déposés sur 
le plateau continental au Paléogène, au Miocène Inférieur et au Miocène Moyen. Les premiers 
sédiments à transgresser sur la plate-forme carbonatée sont des dépôts marins du Miocène Supé-
rieur. 

Plio-Quaternaire dépôts terrigènes
Au Plio-Quaternaire (6000-2000 a), un niveau marin élevé et stable d’une part et une période 
humide d’autre part, favorise l’apport terrigène nécessaire à l’établissement du prodelta d’Oum Er 
Rbia au large d’El Jadida.

Dans ce bassin, la séquence stratigraphique post-rift, épaisse de 3 à 5 km, est intensément affectée 
par les anticlinaux de sel créés lors de l’orogénèse Betic-Rifaine. 
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2.3 Le segment d’Essaouira à Agadir : le bassin d’Essaouira-Agadir.
(Figure 3.1.1)

Le bassin d’Essaouira-Agadir est constitué au Nord du bassin onshore et offshore 
d’Essaouira et au Sud du bassin onshore de Souss et du bassin offshore d’Agadir. Le rem-
plissage stratigraphique de ce bassin est l’un des plus complet de la marge marocaine et sa 
charte (Annexe 12) décrit l’architecture stratigraphique d’une grande partie de la marge de 
l’Atlantique Nord.

Situé à l’interception de la chaîne de montagne du Haut-Atlas et de la marge passive 
atlantique (Figure 3.1.1), le bassin d’Essaouira-Agadir est affecté par la compression NNW-
SSE de la formation atlasique dès la fin du Crétacé avec un paroxysme au Néogène. Les 
couches de sel déposées à la fin du syn-rift servent alors de niveau de décollement régional 
et les diapirs enregistrent localement une tectonique salifère, active notamment à l’Ouest du 
bassin.

La sédimentation syn-rift.

Trias Sup.- début du Jurassique Inf.        
 

conglomérats, grès et argilites des «continental 
red beds» intercalés (>5 km d’épaisseur)
de coulées basaltiques et de sills doléritiques

Lors du rifting, le bassin d’Essaouira-Agadir subit une première phase de forte subsidence (Ellouz, 
2003). Au Trias Supérieur et au début du Jurassique, les hémi-grabens situés au Nord des îles Ca-
naries, appelés « Couloir d’Argana » par Olsen et al. (2003), voient plus de 5 km de conglomérats 
continentaux rouges, de grès et d’argilites, se déposer en discordance sur le socle (Tixeront, 1973 
; Brown, 1980). Ces «continental red beds» sont intercalés de coulées basaltiques et de sills dolé-
ritiques d’une part et de calcaires récifaux d’autre part.

200 ±1 Ma             évaporites (centaines de m à >1 km d’épaisseur)
Aux alentours de 200 Ma, un épais dépôt de sel (entre quelques centaines et plus d’un millier de 
mètres d’épaisseur) se dépose dans un bassin salifère continu, peu faillé, de type sag. Reliant pro-
bablement le bassin salifère de la Téthys à l’Est lors de la transition rifting-drifting (Hafid, 2007), 
le bassin salifère Atlantique, principalement offshore, fait une incursion terrestre dans le bassin 
d’Essaouira-Agadir. 

La sédimentation post-rift.

Jurassique Inférieur carbonates
A la fin du Jurassique Inférieur, la première transgression franchement marine du Maroc (Am-
broggi, 1963) favorise le dépôt de calcaires récifaux (formation Amsittene). Des carbonates ma-
rins se déposent au large, des calcaires marins de faible profondeur et une alternance de dolomites 
et d’anhydrites dans la dépression d’Essaouira, et des évaporites dans l’arrière récif (Michard, 
1976).

Jurassique Moyen                          220 m
                                    entre 600 et 2000 m

conglomérats, grès rouges, argilites et dolomites
carbonates

Au début du Jurassique Moyen, des conglomérats, des grès rouges, des argilites et des dolomites 
(formation Ameskhoud) se déposent sur 220 m d’épaisseur. A la fin du Jurassique Moyen et au 
début du Jurassique Supérieur, des carbonates (formation Imouzzer) forment une plate-forme at-
teignant 600 m d’épaisseur dans sa partie proximale et au moins 2000 m dans sa partie distale.
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Jurassique Supérieur
2 km

- marnes et dolomites
- marnes et anhydrites

Au Jurassique Supérieur, durant le Callovian et l’Oxfordien (entre 164,7 Ma et 155,7 Ma), le 
taux d’accrétion océanique dans l’Atlantique Central augmente nettement et le bassin d’Essaoui-
ra-Agadir subit une deuxième phase de forte subsidence (Ellouz, 2003). Entre l’Oxfordien et le 
Rauracien, une période de relaxation tectonique à faible subsidence thermique permet le dépôt de 
marnes et de dolomites transgressives. Entre le Portlandien et le Berriasien, la tendance régressive 
(Zarhloule et al., 1994) s’exprime par le dépôt massif de marnes et d’anhydrites pouvant atteindre 
2 km d’épaisseur dans le synclinal de Neknafa.

Berriasien-Aptien grès et conglomérats / calcaires néritiques
Albien-Cénomanien 1,1 km marnes silteuses et bancs d’huîtres
Turonien 130 m argiles noires, calcaires micritiques et cherts
Coniacien-Santonien 300 m bancs coquilliers, marnes et grès deltaïques
Campanien-Maastr. 500 m

qques m
- marnes, dolomites, calcaires et craie
- grès phosphatés

Au Crétacé Inférieur, l’uplift régional de l’Atlas d’une part, la baisse globale du niveau marin 
entre le Berriasien à l’Hauterivien d’autre part, entraînent une sédimentation clastique qui tue la 
plate-forme carbonatée (Hafid, 2007). Les grès et conglomérats varient latéralement en carbonates 
néritiques. Des niveaux rouges indiquent les périodes d’émersion des épisodes régressifs de l’Hau-
terivien Supérieur et de l’Aptien Inférieur (Ellouz, 2003).

Entre l’Albien et le Cénomanien, la formation Addouz constituée de marnes silteuses et d’épais 
bancs d’huîtres se dépose sur 1100 m d’épaisseur. Au Turonien (93,5-89,3 Ma), lui succède la 
formation Imi Mekki constituée d’argiles noires, de calcaires micritiques et de cherts qui attei-
gnent 130 m d’épaisseur. Lors de la régression entre le Coniacien et le Santonien (89,3-83,5 Ma), 
des bancs coquilliers, des marnes et des grès deltaïques se déposent sur 300 m d’épaisseur. Lors 
de la transgression entre le Campanien et le Maastrichtien (83,5-65,5 Ma), la formation Aouine 
constituée de marnes, de dolomites, de calcaires et de craie se dépose sur 500 m d’épaisseur. A 
la limite Crétacé-Tertiaire, des grès phosphatés se déposent marquant la fin de la transgression 
crétacée (Michard, 1976).

Paléocène-Eocène - marnes et grès
- dolomites, grès et marnes

Au Paléocène et au début de l’Eocène, des marnes et des grès se déposent avant de laisser la place 
à des dolomites, des grès et des marnes rouges (formation Imi n’Tanout) au cours de l’Eocène.

Oligocène Supérieur dolomites et anhydrites
A l’Oligocène Supérieur, des conglomérats discordants (formation d’Agadir) se déposent sur une 
faible épaisseur. A la transition Oligocène-Miocène, un uplift provoque l’érosion de pas moins de 
3 km de sédiments jurassiques et crétacés dans le Sud du bassin.

Pliocène marnes et grès
Au Pliocène, des marnes de domaine marin peu profond et des grès (formation El Mhasseur) se 
déposent (Davison, 2005).
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2.4 Le segment de Tiznit au Cap Boujdour : le bassin de Tarfaya-Laâyoune.   
(Figure 3.1.1)

Le bassin de Tarfaya-Layaâoune et le bassin de Dakhla se situent sur la marge oc-
cidentale du Sahara et composent le bassin de Tarfaya-Laâyoune-Dakhla. Le bassin de Tar-
faya-Layaâoune s’étend de Tiznit au Cap Boujdour et le bassin de Dakhla du Cap Boujdour 
à la faille de Zemmour.

La faille de Zemmour est un chevauchement hercynien onshore de direction NNE-
SSW à vergence Est qui rejoue en faille normale dès le Trias alors que le bassin de Tarfaya-
Laâyoune subside (Choubert et al., 1966 ; Michard, 1976). 

Entre le Cap Boujdour et Ad Dakhla, le bassin s’élargit en même temps que le pla-
teau (hauteur d’eau < 200 m) où il atteint plus de 150 km de large. La colonne sédimentaire 
atteint au total 9 km dans la partie onshore de Tarfaya pour décroître vers le Sud jusqu’à n’at-
teindre plus qu’un km dans la partie onshore d’Ad Dakhla. Une grande partie du shelf break 
continental est déchiqueté par des canyons de 900 m de profondeur (Von Rad et Wissmann, 
1982).

La sédimentation syn-rift.

Trias Sup.-
Jurassique Inf.

          jusqu’à 3 km - conglomérats, grès, argiles et carbonates
- évaporites

Entre le Trias Supérieur et le Jurassique Inférieur, des continental red beds et des évaporites avec 
de petits bancs d’argiles et de carbonates se déposent dans un domaine continental à marin ouvert. 
Cette série atteint 3 km d’épaisseur dans le puits de Chebeika (El Khatib, 1995).

A la limite Trias-Jurassique, des évaporites se déposent dans le Nord du bassin offshore : la limite 
méridionale du bassin salifère marocain se situe au Nord-Ouest de Tarfaya. 

La sédimentation post-rift.

Jurassique plusieurs km - sables et évaporites
- carbonates et argiles
- calcaires argileux

Au Jurassique, des sédiments terrigènes rouges et des évaporites se déposent dans un environ-
nement alternativement continental et marin (Choubert, 1966). Au cours du Jurassique Moyen, 
une transgression marine permet le dépôt de carbonates et d’argiles de lagon restreint. Ces roches 
mères potentielles sont probablement à l’origine du champ pétrolier du Cap Juby (Davison, 2005). 
A la fin du Jurassique, la transgression marine atteint son maximum (Choubert et al., 1966 ; Hinz 
et al., 1982) avec le dépôt de calcaires argileux en particulier au Nord-Ouest du bassin de Tarfaya-
Laâyoune (Choubert, 1966).

Crétacé Inférieur 1,3 km - grès fins
- argilites, marnes, siltites et calcaires
dolomitiques

Au Crétacé Inférieur, des clastes fins continentaux se déposent en discordance. Cette séquence 
atteint 1300 m dans le puits de Puerto Cansado.

La séquence entre l’Albien Supérieur et le Cénomanien Inférieur est constituée d’argilites, de 
marnes, de siltites et de calcaires dolomitiques (Wiedmann et al., 1982).
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Crétacé Supérieur fortement érodé - argiles, calcaires
- bancs coquilliers à huîtres 

Du Cénomanien Supérieur et au Turonien, des argiles de plus grande profondeur et des calcaires 
se déposent avant la mise en place au Santonien de bancs coquilliers à huîtres de plus faible pro-
fondeur (Davison, 2005). 

Au Santonien et au Paléocène, une surface d’érosion (unconformity) tronque une partie du Crétacé 
Inférieur et presque la totalité du Crétacé Supérieur et du Paléocène au niveau des bords du plateau 
continental.

Eocène      quelques dizaines de m calcaires marneux
Oligocène ±100 m argiles silteuses
Miocène 1 km argiles silteuses et argiles carbonatées

A l’Eocène quelques dizaines de mètres de calcaires marneux se déposent. Ils se font raviner à 
l’Oligocène par des argiles silteuses d’une centaine de mètres d’épaisseur. Au Miocène, des argi-
les silteuses et des argiles carbonatées se déposent sur une épaisseur d’environ 1 km. 

Au cours du Mésozoïque, le centre de subsidence se déplace vers l’Ouest (Dillon et Sougy, 1974), 
entraînant l’épaississement de la séquence stratigraphique vers l’Ouest.

2.5 Le segment du Cap Boujdour à la faille de Zemmour : le bassin de Dakhla. 
(Figure 3.1.1)

La sédimentation syn-rift.

Trias Supérieur -
Jurassique Inférieur

         plusieurs km - conglomérats, grès, argiles intercalés de 
  coulées basaltiques et de sills doléritiques
- évaporites ?

Peu de puits étant assez profonds, le début du remplissage syn-rift est peu connu. Au Trias Supé-
rieur, des conglomérats, des grès et des argiles rouges se déposent dans les grabens et sont inter-
calées par des coulées basaltiques et de sills doléritiques. 

Aucune indication ne prouve la présence d’un bassin salifère datant du Jurassique Inférieur qui ne 
peut donc être que supposé.

La sédimentation post-rift.

Jurassique 1 à 2 km carbonates
Les sédiments déposés au Jurassique Inférieur et au Jurassique Moyen ne sont présents aujourd’hui 
que dans la partie Nord du bassin, près de Tarfaya. Au Jurassique et au début du Crétacé Inférieur, 
des carbonates (formation de Puerto Cansado) se déposent sur 1 à 2 km d’épaisseur et se dévelop-
pent sporadiquement le long de l’isobathe 200 m. 

Crétacé Inférieur 1 à 4 km dépôts deltaïques
Au Crétacé Inférieur, l’érosion du massif de Reguibat et de l’Anti-Atlas entraîne d’importants 
apports continentaux qui se déposent sur 1 à 4 km d’épaisseur au niveau du plateau (Von Rad et 
Wissmann, 1982 ; Ranke et al., 1982) et forme un important delta au large du Cap Boujdour. 

Crétacé Supérieur <1 km carbonates
Au Crétacé Supérieur et au Paléocène, les carbonates continuent à se déposer au niveau du pla-
teau. Le puits de Spansah 51A-1 présente l’épaisseur maximale atteinte par les dépôts marins du 
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Crétacé Supérieur, à savoir 1 km. Une surface érosive témoigne de l’érosion des sédiments du 
Crétacé Supérieur et du début du Cénozoïque dans le Nord du bassin entre le Cap Juby et le Cap 
Boujdour. 

Paléogène de 1 km à 200 m 

Paléocène peu épais carbonates et craie siliceuse marine
Eocène dépôts terrigènes
Oligocène 300 m grès et conglomérats

Les sédiments paléogènes atteignent au total un maximum de 1000 m dans le centre de la partie 
onshore du bassin Tarfaya-Laâyoune pour décroître vers le large où ils n’atteignent plus que 200 
m d’épaisseur dans le puis DSDP 41-369 (Ranke et al., 1982).

Au Paléocène, la craie siliceuse marine (formation de Samlat) se dépose sur une faible épaisseur.

A l’Eocène, des dépôts principalement terrigènes (membre de Gueran) se déposent dans une large 
partie onshore du bassin.

A l’Oligocène, un épisode régressif érode le nord du bassin alors que des grès continentaux et des 
conglomérats (membre de Morcba) se déposent sur 300 m d’épaisseur. 

Neogène <100 m calcaires sableux et bancs d’huîtres
Au Néogène, la sédimentation, principalement constituée de calcaires sableux et de bancs d’huî-
tres, atteint moins de 100 m d’épaisseur.
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Figure 3.1.1 : Extrait de la carte géologique internationale de l’Afrique au 1/5 000 000 (1990) centré sur le bassin du Maroc (Légende en p 161).
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Partie 2 : Marge Mauritanie-Sénégal-Guinée Bissau-Guinée Conakry

La marge atlantique de la Mauritanie, du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée Bissau 
et de la Guinée Conakry (MSGBC) est conjuguée avec celle allant de la fosse de Caroline à 
la Guyane (Figure 3.into.3) et s’étend sur 8,31.106 km2. Tout comme la marge atlantique du 
Maroc, cette marge a fait l’objet d’une exploration pétrolière, à terre comme en mer, depuis 
les années 50. Les forages pétroliers mettent en évidence le découpage de la marge MSGBC 
par de nombreux accidents et révèlent la présence de diapirs d’évaporites au large de la Mau-
ritanie et de la Casamance. Depuis les années 70, les campagnes océanographiques permet-
tent d’affiner la description de la marge. A terre, les travaux de recherche et d’exploitation de 
l’eau, de phosphates et des matériaux utiles se poursuivent.

La marge de la Mauritanie, du Sénégal, de la Guinée Bissau et de la Guinée Conakry 
(MSGBC) est en fait composée de plusieurs sous-bassins, onshore et/ou offshore, qui présen-
tent chacun une évolution tectono-sédimentaire particulière et qui seront étudiés individuel-
lement dans le paragraphe 1.2 de la partie 2 du chapitre 3.

1. Evolution géodynamique.

La marge de la Mauritanie à la Guinée enregistre l’ouverture de l’Atlantique Central. 
Le rifting débute au Trias et la phase d’accrétion océanique au Jurassique Inférieur.

1.1 Le stade pé-rift.

La marge MSGBC est bordé au Nord-Ouest par le Massif précambrien de Reguibat et 
à l’Ouest par la chaîne hercynienne des Mauritanides (cf. chapitre 3, partie 1, 1.1).

La structure d’ensemble du bassin MSGBC suit celle d’un bassin de marge passive :
- Le socle constitué des séries précambriennes et paléozoïques s’enfonce rapidement à l’aide 
de failles. Il se trouve à 5 km de profondeur sous Nouakchott, à plus de 5 km sous Dakar, 
et à 9,5 km de profondeur au niveau de la limite plateau-talus continental (Elouard, 1975 ; 
Wissmann, 1982 ; Ritz et al., 1990).
- Au fur et à mesure de l’expansion océanique, les prismes sédimentaires post-rift progradants 
se superposent sur le socle. Dans le domaine onshore, les séries méso-cénozoïques recouvrent 
les sous-bassins paléozoïques de Toundou et de Diourbel-Saloum (au Sénégal et en Gambie) 
et de Casamance-Bové (au Nord de la Guinée Bissau). 

La côte actuelle nord-ouest africaine est, en grande partie, structurée par des failles de 
direction NE-SW et NNE-SSW, deux directions héritées de l’orogénèse hercynienne.

1.2 Le stade rift.

Carnien (228 à 216,5 Ma) « rift atlasique » conglomérat et basalte
Norien à Rhaetien?-Hettangien 
(216,5 à 199,6?-196,5 Ma)

le rift atteint progressivement la totalité de la marge

Le début du rifting est encore moins bien connu dans le bassin MSGBC que dans celui du Maroc 
(chapitre 3, partie 1), car peu de puits sont assez profonds. Les premiers bassins d’effondrement 
apparaissent probablement avant le Carnien (avant 228 Ma) et les premiers sédiments syn-rift sont 
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probablement des dépôts terrigènes continentaux.

aux alentours de 200 Ma Central Atlantic Magmatic Province (CAMP)
Hettangien (199,6-196,5 Ma) évaporites

Les dépôts sont ainsi constitués d’une association de sel, de gypse, d’anhydrite et d’argiles vertes 
à noires et un bassin salifère large d’environ 60 km se forme à environ 200 km au large de la ligne 
de côte actuelle du bassin MSGBC. Davison (2005) estime que les évaporites se déposent sur au 
moins 1,5 km d’épaisseur avec un taux de sédimentation de l’ordre de 1 mm/a. Le bassin salifère 
s’interrompt cependant au large de Dakar, probablement zone haute au cours de cette période. Il 
n’a de plus pas été foré, à ce jour, au large de la Gambie car, s’il existe bien, il se situe sous la 
plate-forme carbonatée qui se construira du Jurassique au Crétacé Inférieur.

En effet, les trois conditions nécessaires à la précipitation de solutions salines sont réunies du 
Trias au Jurassique Inférieur : les bassins du rift proto-Atlantique sont peu étendus permettant le 
confinement de la transgression marine et les conditions climatiques déshydratantes sont assurées 
par la position subéquatoriale du bassin.

1.3 Le stade post-rift.

au Jurassique Moyen tectonique salifère
Dès le Jurassique Moyen, une importante tectonique salifère remobilise la couche d’évaporites dé-
posée pendant le rifting sous la forme de diapirs et perturbe la sédimentation post-rift. La province 
de diapirs ainsi formée s’étend sur environ 900 km de long entre la Rif-Betic Thrust Belt au Nord, 
et la transition océan-continent au Sud et à l’Ouest (Figure 3.2.1).

Jurassique Supérieur transgression
Conséquence de la séparation progressive des continents nord-américain et africain, la transgres-
sion initiée à la fin au Jurassique Inférieur dans le Nord du Maroc n’atteint son maximum au Séné-
gal qu’au Jurassique Supérieur (Dillion et Sougy, 1974). Au cours du Jurassique, une plate-forme 
carbonatée de plusieurs kilomètres d’épaisseur se développe (Uchupi, 1976 ; Von Rad, 1982) en 
discordance sur les sédiments syn-rift.

limite Jurassique-Crétacé premiers dépôts terrigènes
Le passage du Jurassique au Crétacé est marqué par l’arrivée de matériel terrigène dans la partie 
occidentale du bassin mais les dépôts carbonatés restent dominants. La plate-forme carbonatée 
créée au Jurassique s’épaissit ainsi jusqu’à l’Aptien (environ 1,2 km dans le Nord du bassin du 
Sénégal et environ 1,6 km au Nord de la Casamance) (Bellion, 1987).

de l’Aptien Sup. au Campanien transgression
De l’Aptien Supérieur au Cénomanien, une transgression augmente les apports terrigènes dans le 
bassin. Au Turonien, la transgression atteint son paroxysme eustatique (Uchupi, 1976 ; Von Rad, 
1982). Entre le Coniacien et le Campanien, les dépôts sont essentiellement argilo-sableux alors 
que la transgression se poursuit et atteint un nouveau maximum au Campanien.

Maastrichtien régression et érosion soulèvements locaux
Au Maastrichtien, une nette régression a lieu alors que des soulèvements locaux érodent le dôme 
de N’Diass, le dôme de Léona, la presqu’île du Cap-Vert dans la région de Dakar et le dôme Flore 
dans la partie offshore de la Casamance, créant une lacune partielle.

Paléocène-Eocène Inf. et Moy. transgression
La transgression amorcée au Paléocène semble trouver son maximum à l’Eocène Inférieur (Mon-
ciardini, 1966) et la mer recouvre probablement plus ou moins temporairement l’ensemble du 
bassin sénégalais à l’Eocène Moyen.
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Eocène Sup.-Oligocène régression et érosion
A l’Eocène Supérieur, la mer amorce un important retrait (Uchupi, 1976 ; Von Rad, 1982) entraî-
nant l’érosion des séries antérieures.

A l’Oligocène, la régression se poursuit. La sédimentation se restreint au bassin onshore de Mau-
ritanie et du Sénégal, à la région du Cap-Vert et à la Casamance (Bellion, 1987). 

Néogène «Continental terminal» et cuirasse latéritique
Au cours du Miocène Supérieur et du Pliocène, le toit de la série miocène appelée «Continental 
terminal» est érodé. Cette surface d’érosion est alors fossilisée sous la forme d’une cuirasse laté-
ritique très riche en oxydes de fer (Michel, 1973 ; Lappartient, 1985). 

2. Géologie régionale des sous-bassins.

Les cartes isopaques d’Emery et al. (1975), d’EXXON (1985) et la carte géologique 
internationale de l’Afrique au 1/5 000 000 (1985-1990) montrent deux principaux dépôts-
centres de sédiments :  

- les bassins de Mauritanie, du Sénégal, de Gambie, de Casamance, de Guinée Bissau et de-
Guinée Conakry s’étendent sur environ 1400 km de côte interrompue par les quatre estuaires 
du Sénégal, du Sine Saloum, de la Gambie et de la Casamance (Figure 3.2.1). La partie ons-
hore du bassin est en grande partie recouverte par des sables mio-plio-quaternaires. 

- le bassin du Sierra Leone-Libéria (Figure 3.2.1).

2.1 Le segment de Nouâdhibou au Cap Vert (Saint Louis) : le bassin de Mauritanie 
(Figure 3.2.1)

Le bassin de Mauritanie est bordé au Nord par le relief sous-marin de Ras Al Beida 
(au Sud de Nouâdhibou), au Nord-Est par le Massif de Reguibat et à l’Est par la chaîne pa-
léozoïque des Mauritanides. Avec une superficie d’environ 100 000 km2, le bassin onshore 
de Mauritanie représente un peu moins du tiers de la totalité du bassin MSGBC onshore. Du 
Nord au Sud, il rentre de plus en plus à l’intérieur des terres. Il se prolonge au Sud sans inter-
ruption par le bassin du Sénégal.

Le potentiel en pétrole et en gaz de la marge mauritanienne est important et Woodside 
Petroleum exploite depuis plusieurs années, le champ pétrolifère de Chinguetti au Sud-Ouest 
de Nouakchott.

La sédimentation syn-rift.

Trias-Jurassique Inf. évaporites et grès
Les premiers stades du rifting sont peu connus dans le bassin mauritanien. L’imagerie sismique 
montre un dépôt de sel et de clastes daté du Trias et du Jurassique Inférieur (Lehner et al., 1977, 
Wissmann et al., 1982) mais aucun forage ne les a atteint. Le bassin salifère s’étend sur environ 60 
km de large et sur tout le long de la marge (300 km).
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La sédimentation post-rift.

Jurassique - Crétacé Inf. plusieurs km carbonates
Du Jurassique au Crétacé Inférieur, une plate-forme carbonatée de plusieurs km d’épaisseur se 
dépose en discordance sur les sédiments syn-rift (Wissmann, 1982).

Crétacé Supérieur  centaines de m dépôts deltaïques
Au Crétacé Supérieur, le delta Ras Al Baida se développe au large de Nouâdhibou.

Maastrichtien proximal :        10-50 m
distal :   60 m - >500 m 

argiles
sables fins à grossiers

Au Maastrichtien, la sédimentation est argilo-sableuse dans le Sud du bassin onshore. Les dépôts 
argileux de 10 à 50 m d’épaisseur à l’Est du bassin deviennent des sables fins à grossiers alternant 
avec des argiles, parfois pyriteuses et ligneuses, de plus de 500 m d’épaisseur à l’Ouest du méri-
dien 16°W, à l’ouest du bassin. Cette série s’amincit vers le Nord où elle n’atteint plus que 60 m à 
60 km de Nouakchott dans le forage d’Idini (Bellion, 1987).

Paléocène ~40 m argiles et calcaires argileux
Eocène Inférieur jusqu’à 100-150 m argiles essentiellement
Eocène Moyen

~70 m

<5 m

- grès (Est) / 
  alternance de calcaires gréseux ou                  
dolomitiques et de marnes et d’argiles (Ouest)
- phosphates
- lumachelles

Eocène Supérieur argiles et grès
Au Paléocène, environ 40 m d’argiles et de calcaires argileux à Nummulites se déposent à l’Ouest 
du lac Rkiz (dans le Sud du bassin onshore) alors que la sédimentation est absente à l’Est de ce lac 
et dans le Nord du bassin jusqu’à la fin de l’Eocène Inférieur .

A l’Eocène Inférieur, des argiles avec parfois des silex et des petits bancs calcaires se déposent à 
l’Ouest du lac Rkiz. Cette série s’épaissit vers l’Ouest et s’enrichit en éléments terrigènes (argiles, 
sables et grès) vers le Nord où elle atteint entre 100 et 150 m d’épaisseur.

A l’Eocène Moyen, le bassin onshore en entier est à nouveau en sédimentation (Bellion, 1987). 
Des grès se déposent à l’Est (grès du Savalel et grès du Gorgol ; Elouard, 1975) et une alternance 
de calcaires gréseux ou dolomitiques souvent silicifiés, et de marnes et d’argiles parfois gréseuses 
d’environ 70 m d’épaisseur se déposent plus à l’Ouest. Les gisements de phosphates de Bofal et 
de Loubboïra (Boujo et al., 1983) datent probablement du Lutétien Supérieur.

A la limite Eocène Moyen-Eocène Supérieur, d’après Elouard (1975), la « formation jaune » lu-
machellique dont l’épaisseur ne dépasse pas 5 m, remanie en partie les séries antérieures. A l’Eo-
cène Moyen ou Supérieur, des argiles noires à pyrite et charbon et des grès se déposent à l’Ouest 
du bassin (Bellion, 1987).

Oligocène-actuel centaines de m dépôts deltaïques
Miocène Inférieur marnes schisteuses
Pliocène cuirasse latéritique

De l’Oligocène à l’actuel, le delta de Nouakchott se développe au large de la ville. 

Au Miocène Inférieur, des marnes schisteuses se déposent dans le sondage de Port-Etienne. Du 
Miocène Moyen au Pliocène, la sédimentation est globalement peu épaisse bien que des dépocen-
tres isolés de sédiments de by pass soient présents dans le Sud de la Mauritanie (Bussel, 2001). Au 
Pliocène une cuirasse latéritique très riche en oxydes de fer se forme (Michel, 1973 ; Lappartient, 
1985). 
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2.2 Le segment du Cap Vert à Banjul : le bassin du Sénégal. (Figure 3.2.1)

Le bassin du Sénégal prolonge le bassin de Mauritanie depuis Saint-Louis au Nord et 
se poursuit sans interruption au Sud de Banjul par le bassin de Gambie-Casamance-Guinée 
Bissau-Guinée Conakry. La largeur maximale du bassin onshore MSGBC est atteinte à la 
latitude de Dakar avec 560 km.

L’exploration dans le bassin du Sénégal est inégalement répartie et se concentre sur 
la péninsule du Cap-Vert. En effet, le prisme sédimentaire post-rift de la région de Dakar est 
perturbé par une tectonique complexe faisant rejouer les blocs basculés du rift, par un mag-
matisme Miocène et Quaternaire et par des failles syn-sédimentaires associées à la paléopente 
(Chanut et al., 1987). 

La sédimentation syn-rift.

Trias et Jurassique Inf. évaporites
La sédimentation syn-rift n’est pas bien connue dans le bassin du Sénégal. Au Trias et au Juras-
sique Inférieur, du sel se dépose de part et d’autre de la zone haute que forme la région de Dakar 
à cette période. 

La sédimentation post-rift.

Jurassique plusieurs km carbonates
Du Jurassique au Crétacé Inférieur, une plate-forme carbonatée se développe. Au Jurassique Supé-
rieur, une sédimentation néritique de plate-forme continentale dépose des calcaires dolomitiques 
le plus souvent oolitiques dans la région de N’Diass (Spengler et al., 1966). L’absence d’apports 
terrigènes dans cette région suggère que, s’il y en a, ils sont limités à l’Est du bassin. 

Crétacé Inférieur centre                         ~1,4 km
marge                           1,2 km

alternance grès/argiles
carbonates

Au début du Crétacé Inférieur, plusieurs domaines s’individualisent nettement. Dans le centre du 
bassin, des grès se déposent alternativement avec quelques argiles silteuses et se biseautent vers 
l’Est du bassin. Dans la presqu’île de Dakar, une alternance de grès siliceux et d’argiles se dé-
posent sur environ 1,4 km d’épaisseur (Spengler et al., 1966). Sur la marge occidentale, le faciès 
est carbonaté : les calcaires, dolomies et calcaires sableux laissent parfois la place à des passées 
sableuses dont la première date probablement du Berriasien (Bellion, 1987). La plate-forme car-
bonatée créée au Jurassique s’épaissit ainsi d’environ 1 200 m dans le Nord du bassin sénégalais 
(Bellion, 1987).

Aptien Sup.-Cénomanien Est                      peux épais
centre                     épais
marge          

grès
grès argileux
alternance calcaires, argiles, 
silts et grès

De l’Aptien Supérieur au Cénomanien, les apports terrigènes envahissent le bassin et la limite des 
domaines s’estompe. Dans l’Est du bassin, les faciès gréseux sont peu épais et se chargent progres-
sivement en argiles en s’approchant du centre du bassin. Dans le centre du bassin, ces grès argileux 
sont épais et intercalés par des niveaux de lignites. Sur la marge occidentale, la série est formée par 
une alternance en proportions variables de calcaires, d’argiles, de silts et de grès. A sa base, des 
passées microconglomératiques se déposent à Toundou Besset, dans la région de Saint-Louis. 
Le Mont sous-marin Cayar apparaît probablement au Crétacé Moyen. En effet, l’intrusion métamorphise des car-
bonates du Crétacé Inférieur avant le dépôt en discordance des grès au Maastrichtien (Goumbo Lo et al., 1992).
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Turonien Est
Ouest                40-210 m     

argiles puis grès grossiers
argiles

Au Turonien, la transgression atteint son paroxysme eustatique (Uchupi, 1976 ; Von Rad, 1982) 
avec un faciès argileux dans l’intégralité du bassin. A l’Ouest, les argiles sont noires, parfois bi-
tumineuses, avec de rares passées de calcaires argileux et ont une épaisseur de 40 à 210 m. Vers 
l’Est, les argiles versicolores se font rapidement envahir par des grès, souvent grossiers.

Coniacien-Campanien      argiles et grès 
Entre le Coniacien et le Campanien, les dépôts sont essentiellement argilo-sableux alors que la 
transgression se poursuit et atteint un nouveau maximum au Campanien.

Maastrichtien      lacune 
A la limite Campanien-Maastrichtien ou au Maastrichtien Inférieur, une intrusion de microsyénite forme le 
dôme de Léona sur la côte sénégalaise à 30 km au Sud de Saint-Louis.

Au Maastrichtien, une nette régression a lieu alors que des soulèvements locaux et l’érosion du 
dôme de N’Diass, du dôme de Léona, et de la presqu’île du Cap-Vert crée une lacune partielle.

Paléocène      - grès et conglomérats
- argiles, marnes et calcaires
- carbonates 

Au début du Paléocène, des lits de graviers ou de sables se déposent en transgression et par en-
droits en discordance sur les sédiments du Crétacé. La sédimentation paléocène est ensuite essen-
tiellement argilo-marneuse et calcaire. Au Paléocène Supérieur, un domaine de haut-fond récifal 
constitue une frange carbonatée depuis le dôme de Guiers au plateau continental casamançais.

Eocène Inférieur  marnes et argiles
Eocène Moyen argiles, marnes et calcaires (grès, 

phosphates et calcaires gréseux)
Eocène Supérieur argiles calcaires
Oligocène lacune

La transgression amorcée au Paléocène atteint son maximum à l’Eocène Inférieur (Monciardini, 
1966) avec des dépôts marneux ou argileux. A l’Eocène Moyen, la mer recouvre probablement 
plus ou moins temporairement l’ensemble du bassin favorisant une sédimentation argilo-marneuse 
ou calcaire avec localement des dépôts de sables, de phosphates et de calcaires gréseux.

A l’Eocène Moyen à Supérieur, des argiles calcaires se déposent dans le Sud-Est du bassin séné-
galais. A l’Oligocène, le Sud-Est du bassin présente une lacune.

Miocène      110 m dépôts terrigènes
Au Miocène, des dépôts marins (découverts par Gorodiski, 1958) se déposent dans une grande 
partie du bassin (onshore et offshore). Cette formation sablo-argileuse rubéfiée appelée Continen-
tal terminal présente une intense altération ferrallitique à cuirassements ferrugineux (Lappartient, 
1985) et atteint environ 110 m d’épaisseur à Tambacounda.

Pliocène      5-6 m
57 m

grès coquilliers 
grès

Au cours du Miocène Supérieur et du Pliocène, le toit du « Continental terminal » est érodé et cette 
surface d’érosion est fossilisée au Pliocène sous la forme d’une cuirasse latéritique très riche en 
oxydes de fer (Michel, 1973 ; Lappartient, 1985).

Au Pliocène ou à l’Holocène, des grès coquilliers altérés se déposent sur 5 à 6 m dans une vallée 
ou ria fossile du Lac Tamna suivis par 57 m de sables fins à grains arrondis, rarement coquilliers, 
dans le sondage de Cayar1.
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De plus, entre le Miocène (35 Ma) et le Pleistocène (0,8 Ma), un important évènement magmatique 
se produit dans la péninsule du Cap Vert et le plateau de Theis jusqu’à l’Est de Dakar (Goumbo Lo 
et al., 1992). Cantagrel et al., (1993) datent ainsi un filon de pyroxénolite à 30,7±2 Ma.

2.3 Le segment de Banjul à la zone de fracture de Guinée : le bassin de Gambie-
Casamance-Guinée Bissau-Guinée Conakry. (Figure 3.2.1)

Ce bassin prolonge le bassin du Sénégal au Nord. Au large de la Guinée, le plateau 
marginal de Guinée s’étend jusqu’à la zone de fracture de Guinée au Sud. L’exploration se 
concentre essentiellement dans le bassin offshore de la Casamance.

La sédimentation syn-rift.

Trias et Jurassique Inf. au Nord
au Sud

évaporites
érosion et non dépôt

Au Sud de Banjul, une anomalie magnétique positive traverse d’Est en Ouest le bassin onshore 
de Casamance au niveau de la latitude 13°20’N. Le rifting dans le bassin de Gambie-Casamance-
Guinée Bissau-Guinée Conakry est caractérisé :

- au Nord de la latitude 13°20’N (Gambie et Casamance), par des blocs basculés le long de failles 
NNE-SSW (Chanut et al., 1988). La sédimentation syn-rift initiale n’est pas connue (dépôts terri-
gènes ?). Au Trias, des dépôts de sel se déposent probablement dans des bassins isolés, comme le 
suggère la zone de diapirs du plateau continental casamançais.

- au Sud de la latitude 13°20’N (Casamance, Guinée Bissau et Guinée Conakry) par une absence 
de tectonique et de sédimentation syn-rift (Bungener, 1995). Les séries paléozoïques, qui prolon-
gent les affleurements du bassin paléozoïque de Bové, sont érodées mais peu tectonisées puis di-
rectement recouvertes par les sédiments post-rift discordants du Jurassique et du Crétacé (Chanut 
et al., 1988).

La sédimentation post-rift.

Jurassique-Albien Inf. plusieurs km carbonates
Du Jurassique à l’Albien Inférieur, le domaine marin ouvert favorise le développement d’une 
épaisse plate-forme carbonatée (Dumestre, 1985).

Berriasien-Aptien       1,6 km  carbonates (Nord) /
 dépôts deltaïques et volcanisme (Sud)

Aptien Supérieur évaporites (Nord)
Du Berriasien au début de l’Aptien, la sédimentation à dominance carbonatée épaissit en effet la 
plate-forme jurassique d’environ 1600 m de sédiments dans le Nord du bassin offshore. Dans le 
Sud du bassin, une sédimentation terrigène progradante vers le Nord et le Nord-Ouest édifie un 
vaste cône deltaïque sur le plateau guinéen en Afrique et sur le plateau de Démérara en Amérique 
du Sud (Marinho, 1985 ; Mascle et al., 1986). Cette région est également affectée au Crétacé 
Inférieur par des failles synsédimentaires et par du magmatisme (Marinho, 1985 ; Mascle et al., 
1986).

A l’Aptien Supérieur, des couches d’anhydrites se déposent sur le littoral de la Gambie et de la 
Casamance (Bellion, 1987).
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Albien 300-500 m grès (Nord)
carbonates (Sud)

A l’Albien, d’épais bancs de grès fluvio-deltaïques se déposent sur 300 à 500 m d’épaisseur sur 
40 km de large le long du plateau au Nord du dôme Flore (Dumestre, 1985) et forment le delta de 
Casamance.

Cénomanien-Turonien argiles (plus clastiques à l’Est)
Coniacien-Campanien argiles à grès
Maastrichtien 95 m grès lacunaire en Casamance

Du Cénomanien au Turonien, la sédimentation est constituée d’argiles, parfois très riches en ma-
tière organique, avec une évolution clastique vers l’Est.

Du Coniacien au Campanien, la sédimentation devient de plus en plus clastique pour atteindre 
au Maastrichtien Supérieur le faciès gréseux avec un dépôt de 95 m de grès dans le puits PGO-3 
(Dumestre et al., 1985).

Au Maastrichtien, une nette régression a lieu alors que des soulèvements locaux et l’érosion du 
dôme Flore dans la partie offshore de la Casamance, crée une lacune partielle.

Paléocène-Eocène calcaires, argiles et phosphates
Oligocène calcaires

Au Cénozoïque, des calcaires et des argiles constituent l’essentiel de la sédimentation.

Dans la partie onshore du bassin, le gisement phosphaté éocène de Farim-Saliquinhé a motivé 
l’étude détaillée de la géologie de cette région (Prian et al., 1987).

A l’Oligocène, la sédimentation est essentiellement calcaire.

Miocène au large   310-350 m
± 100 m

150 m

- argiles
- caclaires argileux, marnes et calcaires
- indéterminés

Miocène Inf.

Miocène Sup.

côte            113-70 m
                    30-40 m

- sables et argiles
- calcaires sableux coquilliers et grès
- cuirasse latéritique

Miocène
Plio-Pleistocène

à terre             110 m
                      ± 10 m

- grès et argiles
- grès cuirassés

Au Miocène, les faciès varient d’Ouest en Est du bassin :

Sur le plateau continental au large de la Casamance (puits CM9 et CM10), la sédimentation du 
Miocène se compose tout d’abord de 60 à 100 m d’argiles, puis d’environ 250 m d’argiles à débris 
ligniteux, ensuite d’une centaine de mètres de calcaires argileux, de marnes et calcaires et enfin de 
150 m de sédiments indéterminés (forage sans retour).

Dans les régions côtières, des sables et des argiles à lignites se déposent avec un amincissement 
d’Ouest en Est (113m dans le puits Zr3 et 70 m dans le puits CM2) au Miocène Inférieur. Puis, 
des calcaires sableux coquilliers glauconieux et des sables se déposent sur 30 à 60 m d’épaisseur. 
Ensuite des sables, des argiles et de rares calcaires, à granules glauconieux ou phosphatés se dépo-
sent sur 30 à 40 m d’épaisseur avant d’être altérés et surmontés par une cuirasse latéritique datant 
probablement du Miocène Supérieur. 

Dans l’Est du bassin, une série sablo-argileuse miocène, d’environ 110 m d’épaisseur à Tamba-
counda, se dépose avant d’être recouverte par une dizaine de mètres de sables cuirassés attribués 
au Plio-Pleistocène.
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 2.4 Le segment de la zone de fracture de Guinée à celle de Saint Paul : le 
bassin du Sierra Leone-Libéria. (Figure 3.2.1)

La marge du Sierra Leone et du Libéria, d’orientation NW-SE, s’étend de la zone de 
fracture de Guinée au Nord à celle de Saint Paul au Sud. Au Nord, les bassins de Gambie-Ca-
samance-Guinée Bissau-Guinée et du Sierra Leone-Libéria sont décalés d’environ 200 km le 
long de la zone de fracture de Guinée au niveau du rebord méridional du plateau de Guinée. 
Au Sud, la zone de fracture de Saint Paul rejoint à l’Est la marge de la Côte d’Ivoire, dessi-
nant la séparation avec le bassin Nord du Golfe de Guinée (chapitre 3, partie 3) dans l’Atlan-
tique Equatorial. En effet, la marge du Sierra Leone et du Libéria constitue, avec la marge 
guyanaise, son homologue sud-américain, l’extrémité sud de l’Atlantique Central (Sclater et 
al., 1977 ; Thiede et al., 1979). 

La sédimentation syn-rift.

Trias et Jurassique Inf. sédimentation syn-rift ?
Une sédimentation triasique est difficile à identifier dans ce bassin mais la série sédimentaire sem-
ble reposer directement sur le socle océanique (Marinho, 1985). 

La sédimentation post-rift.

Jurassique Moyen basaltes
Au cours du Jurassique, des intrusions de basaltes s’étendent largement à terre et en mer du Sierra 
Leone et du Libéria sous la forme de dykes et de sills. Le rifting semble être plus tardif dans ce 
bassin que dans le reste de l’Atlantique Central.

Jurassique Sup.-Crétacé Inf. dépôts indéterminés
Du Jurassique Supérieur au Crétacé Inférieur, une épaisse séquence de sédiments, marins ou non, 
s’accumulent dans un milieu fluviatile, lagunaire, de baie ou de plate-forme.

Aptien-Cénomanien
  450-1940 m

grès, conglomérats et argiles (à terre)
grès et argiles (plate-forme)

A la limite Aptien-Cénomanien, des grès intercalés de conglomérats et d’argiles (formation Far-
mington River) se déposent dans la partie onshore du bassin, au Sud-Est de Morondovia dans 
un environnement supposé lacustre ou marin (Schlee, 1974), alors que la proportion d’argiles 
augmente vers la côte. A l’Albien ou avant, des argiles et des grès avec quelques occurrences de 
siltites et de calcaires se déposent sur une épaisseur très variable (de 450 à 1940 m) sur la plate-
forme du Libéria. Alors que cette séquence se continentalise vers le Nord-Ouest et le Sud-Est, la 
partie centrale, plus épaisse subit des influences marines (Schlee, 1974).

Coniacien-Campanien
80 m

>180 m

- argiles siliceuses
- cherts
- argiles

Du Coniacien au Campanien, une succession d’argiles siliceuses, puis 80 m de cherts et de calcai-
res et enfin plus de 180 m d’une vase argileuse intercalée d’argilites se dépose au niveau du site 
DSDP 3-13.
D’autre part, au Crétacé Supérieur et au début du Tertiaire, des failles tronquent le Sud-Ouest de la plate-
forme qui s’effondre en bas de pente.
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Cénozoïque   qques dizaines m grès conglomératiques (à terre)
Dans la partie onshore du bassin, la formation Farmington River est recouverte en discordance par 
un grès conglomératique riche en quartz (Grès Edina) que White (1972) suppose tertiaire. Epais au 
maximum de quelques dizaines de mètres, ce grès est bien représenté en particulier à l’embouchu-
re des principales rivières et est caractéristique d’un milieu continental ou littoral (Schlee, 1974).

Paléocène marnes puis calcaires (au large)
Eocène craie/cherts (au large)
Oligocène craie/marnes (au large)
Eocène craie et marnes (au large)

Au Cénozoïque, les sédiments au large du Libéria indiquent un environnement de plate-forme 
marine. Le site DSDP 41-366 met en évidence :
- au cours du Paléocène, des marnes laissent progressivement la place à des calcaires.
- à l’Eocène, une alternance de vase crayeuse et de cherts.
- à l’Oligocène une alternance de marnes et de craie.
- au Néogène, des marnes et de la vase évoluant en craie.

Schlee (1974) note qu’au début du Miocène, la combinaison d’upwelling, de production biologi-
que et d’une chimie de l’eau de mer adaptée permet la formation d’apatite marine, en partie en 
remplacement de dépôts carbonatés. 
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Partie 3 : Marge Nord du Golfe de Guinée

La marge de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Togo, du Bénin, du Nigéria et du «Fos-
sé» de la Bénoué est conjuguée avec celle du Nord du Brésil (Figure 3.intro.3) et s’étend 
sur 3,96.106 km2. Elle se compose de plusieurs sous-bassins, onshore et/ou offshore (Figure 
3.3.2), qui présentent chacun une évolution tectono-sédimentaire particulière et qui seront 
étudiés individuellement dans le paragraphe 1.2 de la partie 3 du chapitre 3. 

Le bassin Nord du Golfe de Guinée, le plus récent de l’Atlantique, est particulière-
ment étudié pour caractériser l’évolution d’une marge transformante à extension oblique au 
cours du temps d’un point de vue :
- structural  : déformation/tectonique (cf. Benkhelil, Mascle, Basile...) ou
- thermique : surrection/dénudation (cf. Clift...).
L’aspect stratigraphique est quant à lui très peu étudié sur la marge africaine. La chronologie 
de l’ouverture de l’Atlantique Equatorial est ainsi fixée par rapport à la marge nord-brési-
lienne très bien documentée (cf. Petrobras).

1. Evolution géodynamique.

Le bassin Nord du Golfe de Guinée enregistre l’ouverture de l’Atlantique Equatorial 
(cf. chapitre 3, introduction, paragraphe 2.2.2 ; Figures 3.intro.9 et 3.intro.10). Le stade syn-
rift de ce bassin est difficile à caractériser à trois points de vue :
- l’âge du début du rift (chapitre 3, introduction, paragraphe 2.2.2.1) : les études biostra-
tigraphiques y sont trop peu nombreuses (deux hypothèses : au Berriasien (145,5 Ma) et au 
Valanginien (140,2 Ma)).
- la limite entre le socle et les sédiments syn-rift : le socle océanique présente des hétéro-
généités crustales et la sismique réfraction indique une transition de vitesse graduelle vers les 
vitesses caractéristiques du manteau (Sage, 1997). La limite socle-sédiments peut cependant 
être approximée à partir de l’épaisseur des sédiments syn-rift estimée entre 1 à 3 km (trois 
hypothèses : 1 km, 2 km et 3 km). 
- l’âge de l’accrétion océanique (chapitre 3, introduction, paragraphe 2.2.2.2) : tombant dans 
l’intervalle magnétique calme du Crétacé, l’âge de la première croûte océanique est toujours 
débattu (deux hypothèses à l’Aptien Supérieur et au Cénomanien (99,6 Ma)).

1.1 Le stade pré-rift du Protérozoïque Supérieur au Trias.

Du Protérozoïque à l’extrême base du Paléozoïque, entre 720 Ma à 520 Ma (Vil-
leneuve et Cornée, 1994 ; Caby, 2003 ; Guiraud et al., in Basile et al., 2005), l’orogénèse 
Brésiliano-Pan Africaine structure le domaine situé entre le craton Ouest-Africain, le craton 
Guyanais, le craton de São Luis, le domaine Eburnéen et le craton de São Francisco (Figure 
3.intro.10A) et pré-structure les futures zones de fractures de Saint Paul, de la Romanche, de 
Chain et les linéaments Transbrésilien, de Kandi et de Guinée-Nubie. Ces failles seront plus 
ou moins réactivées au cours de l’ouverture de l’océan Atlantique Equatorial.

La période suivant l’orogénèse Brésiliano-Pan Africaine étant tectoniquement calme, 
des bassins de type sag se forment dans la large zone de sédimentation intracratonique à sub-
sidence modérée située entre le NE du Brésil à l’Ouest-Sud-Ouest et l’Afrique de l’Ouest à 
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l’Est-Nord-Est. La série sédimentaire paléozoïque préservée peut ainsi atteindre 1000 à 1200 
m d’épaisseur (Basile, 2005). Jusqu’alors continentale, le niveau marin global élevé du Dé-
vonien Moyen au Carbonifère Inférieur favorise son invasion marine ainsi que la formation 
de larges plate-formes entre le proto-océan Pacifique et l’Amérique du Sud (Isaacson et Días 
Martínez, 1995 ; Williams, 1995). Du Carbonifère Supérieur au Trias, la sédimentation rede-
vient continentale avec des dépôts de grès.

1.2 Les conséquences du rifting de l’Atlantique du Trias Supérieur au Crétacé.

Au Trias Supérieur, le rift de l’Atlantique Central atteint le Nord du Brésil ; la sédi-
mentation dans le bassin offshore de Cacioporé (Brandão et Feijó, 1994) et dans le bassin de 
Marajó (Milani et Thomaz Filho, 2000) est continentale terrigène.

aux alentours de 200 Ma Central Atlantic Magmatic Province (CAMP)
Aux alentours de 200 Ma, des coulées tholéïtiques de la CAMP (Central Atlantic Magmatic Pro-
vince) s’intercalent dans les séries sédimentaires des bassins NE-brésiliens (bassins Cacioporé, 
Marajó, Solimões et Amazonas) (v sur la Figure 3.intro.1OB). La CAMP se manifeste également 
sous la forme de dykes NNW-SSE (Figure 3.intro.5) à l’Ouest du bassin de Caciporé (Milani et 
Thomas Filho, 2000), en Guyane française (datés de 196-200 Ma : Deckart et al., 1997) et au Li-
béria (datés de 186-201 Ma : Mauche et al., 1989).

Jurassique bassins faiblement subsidents volcanisme
Au Jurassique, l’activité divergente se limite à des bassins faiblement subsidents et à du vol-
canisme (Figure 3.intro.10B). Au Callovien, des coulées de basalte se produisent dans l’Est du 
bassin du Ghana (Akpati, 1978). Au Jurassique Moyen, des dykes basaltiques d’orientation N70° 
à N80°E se forment dans le bassin Potiguar (Horn et al., 1988 ; Bellieni et al., 1992). A la fin du 
Tithonien, des coulées de basaltes se produisent dans le bassin de la Bénoué et dans l’Ouest du 
bassin Maranhão (Popoff, 1988 ; Fodor et al., 1990 ; Maluski et al.. 1995).

Au cours du Crétacé Inférieur, le rift de l’Atlantique Sud se propage vers le Nord et 
atteint l’Atlantique Equatorial, qui évolue en marges transformantes à extension oblique.

1.3 Le stade transformant intracontinental du Berriasien Supérieur à l’Albien Su-
périeur (Basile et al., 2005) / Cénomanien (Clift et al., 1997) (Figures 3.intro.10A et B)

Berriasien Supérieur sédimentation «syn-rift» (?) dans les bassins divergents 
Le début de ce stade est caractérisé par le début de sédimentation syn-rift qui est malheureusement 
peu connue sur la marge africaine. La marge brésilienne montre que les premiers sédiments syn-
rift se déposent au Berriasien dans les bassins intracontinentaux situés le long du linéament Patos 
(bassins de Potiguar (Araripe et Feijó, 1994), d’Araripe (Baudin et Berthou, 1996) et de Rio do 
Peixe (Senant et Popoff, 1991 ; Françolin et al., 1994)). 

Barrémien sédimentation «syn-rift» (?) volcanisme
Au Barrémien, il y a 130 Ma, la sédimentation «syn-rift» commence dans le bassin Keta au Ghana 
(Brandão et Feijó, 1994) et la Foz de Amazonas (Brandão et Feijó,1994). 
Avant l’Aptien, du volcanisme s’exprime dans le bassin Potiguar (130-140 Ma : Bellieni et al., 
1992), dans l’Est du bassin de Maranhão (115-122 Ma : Fodor et al., 1992) et dans le bassin de la 
Bénoué (Maluski et al., 1995 ; Coulon et al.. 1996) (Figure 3.intro.10C).

Aptien sédimentation siliciclastique en milieu fluviatile à lacustre
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Durant l’Aptien, la marge ouest de la Côte d’Ivoire, le bassin du Ghana-Togo et le bassin Bénoué 
subsident fortement sous le contrôle de failles décrochantes et enregistrent une sédimentation in-
tracontinentale siliciclastique en milieu fluviatile à lacustre (Zalan et al., 1985 ; de Caprona, 1992 
; Chierici, 1996 ; Mascle et al., 1996 ; 1998 ; Basile et al., 1998 ; Attoh et al., 2004).

1.4 Le stade de marge transformante active (continent-océan) de la fin de l’Al-
bien Supérieur (Basile et al., 2005) / Cénomanien (Clift et al., 2007) au Santonien 
Supérieur. (Figure 3.intro.10C)

Albien Supérieur discordance post-transformante
La bordure continentale des marges transformantes, intensément soulevée lors du passage de 
l’axe d’accrétion océanique et soumise à l’érosion, fournit le matériel sédimentaire pour sceller 
le contact croûte océanique-croûte continentale par une discordance appelée post-transformante, 
qui se propage sur la marge africaine d’Est en Ouest le long de la faille transformante (Mascle et 
Blarez, 1987). Sur la marge du bassin côtier du Ghana-Togo, la discordance post-transformante 
est ainsi la plus jeune à son extrême Ouest (puits ODP 159-959 à 962), où elle date de l’Albien 
Supérieur (Basile et al., 1998).
D’après de Caprona (1992) et Chierici (1996), les marnes de l’Albien sont scellées au Cénoma-
nien par des grès et une probable plate-forme carbonatée. Alors que d’après Coterill (2002), les 
sédiments de l’Albien subissent un glissement le long d’une faille normale et les turbidites silici-
clastiques du Cénomanien une tectonique gravitaire.

1.5 Le stade de marge transformante passive du Santonien Supérieur à l’ac-
tuel. (Figure 3.intro.10D)

Santonien Supérieur 
à l’actuel

lacune et transgression («Senonien Unconformity»)
arrêt diachrone de l’activité transformante
subsidence thermique des marges continentales jusqu’à 
l’actuel

La «Senonien Unconformity» est probablement constituée de plusieurs surfaces érosives entre le 
Santonien et le début du Campanien. 

Dans le Golfe de Guinée, une transgression marine majeure a lieu au Sénonien-Turonien d’après 
Spengler et Delteil (1966) et au Sénonien d’après Brancart (1977). Petters (1983) note une trans-
gression plus localisée au Campanien-Maastrichtien.

L’arrêt de l’activité transformante est diachrone : il se fait après le passage de l’axe d’accrétion qui 
progresse d’Ouest en Est. D’après Basile (2005), le dernier contact entre l’axe d’accrétion océa-
nique et la marge continentale de Côte d’Ivoire-Ghana date du Santonien Supérieur (84 Ma dans 
la charte de Gradstein et al., 2004) : la subsidence thermique des marges continentales débute.  
Cependant, la compaction des bassins antérieurs accentue la subsidence de la marge divergente. 
Celle-ci subsidant plus vite que la marge transformante, la ride marginale continue de basculer 
pendant quelques dizaines de millions d’années (Basile et al., 1997).

Cénozoïque tectonique gravitaire
«Oligocène Uncoformity»

Au Cénozoïque, une tectonique gravitaire se met en place (Coterill et al., 2002 , Caprona 1992 ; 
Chierici 1996).

Les parties les plus profondes de la marge enregistrent une influence marine croissante dans leur 
sédimentation. La sédimentation sur la plate-forme continentale est limitée. 

Entre l’Eocène Supérieur et l’Oligocène Supérieur voir même le Miocène Inférieur, un nouveau 
hiatus stratigraphique révèle une discordance majeure (Oligocène Unconformity).
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2. Géologie régionale des sous-bassins.

Les cartes isopaques d’Emery et al. (1975), d’EXXON (1985) et la carte géologique 
internationale de l’Afrique au 1/5 000 000 (1990) montrent deux principaux dépôts-centres 
de sédiments (Figure 3.3.2) :
- essentiellement en offshore, la marge de la Côte d’Ivoire, le bassin profond ivoirien, la ride 
marginale de Côte d’Ivoire-Ghana et les bassins côtiers Ghana-Togo-Bénin présentent des 
caractéristiques acquises lors de l’ouverture de l’Atlantique Equatorial.
- le bassin du Nigéria est constitué à terre, du fossé de la Bénoué (dont l’histoire débute dès 
les premiers stades de rifting) et du delta du Niger, et en mer du pro-delta du Niger.

Par cohérence avec le découpage sédimentaire des coupes de MacGregor et al. (2003), 
la description de la géologie régionale du bassin Nord du Golfe de Guinée suit le découpage 
tectono-sédimentaire de De Matos (2000) (en y additionnant l’hypothèse du Valanginien 
comme début du stade syn-transformant ; chapitre 3, introduction, paragraphe 2.2.2) :
- stade pré-transtension du Berriasien à la fin du Berriasien/Barrémien.
- stade syn-transformant du Valanginien/Aptien à l’Albien Supérieur.
- stade post-transformant du Cénomanien à l’actuel.

2.1 Le segment du Cap Palmas au Haut-fond d’Adiadon : marge de San Pedro. 
(Figure 3.3.2)

La marge de San Pedro se situe dans la partie Ouest de la marge de la Côte d’Ivoire.  
Elle s’étend du Cap Palmas à l’Ouest au Haut fond d’Adiadon à l’Est et est limitée au Sud 
par la zone de fracture de Saint Paul (Figure 3.3.2). Elle est conjuguée avec le bassin de Pará-
Maranhão (Figure 3.intro.3).  

Sédimentation pré-transtension du Berriasien à la fin du Berriasien/Barrémien.

Berriasien-Barrémien lacune
L’ouverture de l’Atlantique Equatorial étant plus tardive à l’Ouest du Golfe de Guinée qu’à l’Est, 
les différents stades sont plus tardifs dans ce segment et cela peut expliquer pourquoi aucun sédi-
ment anté-Aptien n’est observé dans cette région.
L’hypothèse du début du stade transtension au Valanginien est cependant conservée par souci de 
cohérence avec les autres sous-bassins et les premiers sédiments à se déposer sur le socle sont 
indiqués d’âge Valanginien ou Aptien à Albien sur les coupes extrapolées.

Sédimentation syn-transformante du Valanginien/Aptien à l’Albien Supérieur.

Aptien-Albien dépôts terrigènes (lacune sur les crêtes)
Les premiers sédiments à se déposer dans les hémi-grabens ivoiriens, en discordance sur le socle 
basculé, sont d’âge Aptien (MacGregor, 2003 ; De Caprona, 1992). Entre l’Aptien et l’Albien, les 
flancs des hémi-grabens subsident et reçoivent les apports terrigènes continentaux sous forme de 
turbidites proximales. Les crêtes des blocs montrent quant à elles des lacunes stratigraphiques. 

Albien Supérieur carbonates (localement)
A l’Albien Supérieur, le sommet d’un horst du Sud de Sassandra est isolé du flux terrigène conti-
nental et voit le développement d’une plate-forme carbonatée (De Caprona, 1992).
La sédimentation subit une influence marine croissante et le domaine marin « marginal » s’ouvre 
à la fin de l’Albien.
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Sédimentation post-transformant du Cénomanien à l’actuel.

De l’Albien au Maastrichtien, la marge de San Pedro subit une surélévation (St John, 
2000) et une transpression à l’origine d’anticlinaux.

Cénomanien marnes et calcaires 
Au Cénomanien, les premières transgressions marines franches arrivent, favorisant le dépôt des 
marnes noires riches en matière organique et de calcaires pélagiques à oligostéginidés sur les crê-
tes des blocs. Ces dépôts seront plus ou moins érodés lors de la phase d’érosion ou de non-dépôt 
qui s’étend du Turonien ou Coniacien jusqu’au Santonien (Chierici, 1996). 

Turonien-Santonien lacune
Campanien argiles
Maastrichtien argiles, grès et calcaires

Au Campanien, des argiles marines se déposent sur la surface d’érosion lors d’une transgression. 
Au Maastrichtien, les argiles marines ne se déposent plus que dans le bassin offshore et des « Grès 
d’Eboinda » et des calcaires de faible bathymétrie dans le bassin onshore (Chierici, 1996).

Paléocène argiles 
Au Paléocène, les zones de fracture ne font plus barrière au flux sédimentaire et l’expansion de-
vient maximale. Des argiles, parfois à glauconie, se déposent à la faveur d’une large transgression 
marine qui dépasse même la faille des lagunes au Nord (Chierici, 1996).
Dans la partie terrestre du bassin sédimentaire de la Côte d’Ivoire, la couverture sédimentaire, 
peu étendue, consiste en un dépôt néogène, discordant sur le socle, d’environ 300 m de sédiments 
essentiellement marins (leur stratigraphie devrait être revue selon Klasz et al., 1996). La falaise de 
Fresco met par exemple à l’affleurement 15 m de glauconite argileuse pauvre en carbonate et en 
quartz terrigène, datés par les échinidés entre le Paléocène et l’Eocène Inférieur (Tessier, 1960). 
Le milieu de sédimentation indique une profondeur moyenne de 100 m, une agitation vive, mar-
quée par l’ondulation de certaines stratifications et un pullulement biologique ouvert aux influen-
ces du large et aux apports planctoniques. La glauconie s’est donc déposée à une faible distance du 
rivage paléocène, dans un domaine s’affaissant le long de failles littorales bordières (cf. faille des 
lagunes), à partir d’apports essentiellement argileux et chimiques suggérant un continent de faible 
relief, peu actif et livré à une intense altération en climat tropical humide (Tessier, 1960 ; 1973).

Eocène Inf. et Moyen marnes et calcaires 
A l’Eocène Inférieur et Moyen, des marnes avec des bancs de calcaires se déposent dans le bassin 
offshore (Chierici, 1996).

Eocène Sup.-Oligocène lacune 
De l’Eocène Supérieur à la fin de l’Oligocène, une importante phase régressive associée à une 
émersion et de l’érosion («Oligocène unconformity») est à relier à une chûte globale du niveau 
marin de 100-150 m d’origine glacio-eustatique (Chierici, 1996). Cependant, des sédiments oligo-
cènes peuvent avoir été préservés dans des parties basses (Chierici, 1996).

Miocène dépôts indéterminés 
Au Miocène, dans la partie offshore, des sédiments marins se déposent en discordance sur l’Eo-
cène Inférieur et Moyen (Chierici, 1996).

Plio-Quaternaire altérites 
Au Plio-Quaternaire, dans la partie à terre du bassin, le sommet des sédiments marins paléocènes 
est altéré. Le terme de «Continental Terminal» (terme évoqué dans le bassin MSGBC, partie 2, 
paragraphes 2.2 et 2.3) est parfois employé pour nommer cette altérite sommitale bien que Tessier 
(1960) réfute son utilisation.    
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2.2 Le segment de la zone de fracture de Saint Paul à celle de la Romanche : la 
marge d’Abidjan, le bassin profond ivoirien et la ride marginale de Côte d’Ivoire-
Ghana. (Figure 3.3.2)

La marge d’Abidjan se situe dans la partie Est de la marge de la Côte d’Ivoire.  Elle 
s’étend du Haut fond d’Adiadon à l’Ouest à la «Gold Coast» et à la faille d’Accra à l’Est.

Encadré par les zones de fracture de Saint Paul au Nord et celle de la Romanche au 
Sud, le bassin profond ivoirien est de type méga-pull-apart (Mascle et Blarez, 1987 ; Digbehi, 
1987 ; Affian et al.., 1987 ; Mascle, 1988 ; Basile et al., 1996 ; Benkhelhil et al., 1996 ; Peirce 
et al., 1996) et est conjugué avec le bassin brésilien de Barreirinhas.

La zone de fracture de la Romanche se prolonge à l’Est par la ride marginale de Côte 
d’Ivoire-Ghana (CIGMR) (Mascle, 1976 ; Sibuet et Mascle, 1978). Cet important relief li-
néaire qui longe la marge de Côte d’Ivoire-Ghana constitue un barrage au transport et à l’ac-
cumulation de sédiments et a été tout particulièrement étudié à l’aide du Leg 159 du forage 
de l’Ocean Drilling Program (ODP 159-959 à 962) (Figure 3.3.1).

Sédimentation pré-transtension du Berriasien à la fin du Berriasien/Barrémien.

L’ouverture de l’Atlantique Equatorial étant plus tardive à l’Ouest du Golfe de Gui-
née qu’à l’Est, les différents stades sont plus tardifs dans ce segment et cela peut expliquer 
pourquoi aucun sédiment anté-Barrémien n’est observé dans cette région. L’hypothèse du dé-
but du stade transtension au Valanginien est cependant conservée par souci de cohérence avec 
les autres sous-bassins et les premiers sédiments à se déposer sur le socle sont indiqués d’âge 
Valanginien ou Aptien (et non Barrémien ou Aptien) à Albien sur les coupes extrapolées.

Sédimentation syn-transformante du (Valanginien) Barrémien/Aptien à l’Albien Sup.

Barrémien-Albien grès, conglomérats, dépôts indéterminés
Entre le Barrémien et l’Albien, le bassin profond ivoirien se compose de bassins intracontinentaux, 
probablement de type pull-apart, globalement allongés NE-SW. Aucune évaporite ne se dépose, 
le climat étant probablement de type équatorial humide (Chierici, 1996). Dans un premier temps, 
des grès et des conglomérats se déposent. Entre l’Aptien Supérieur et l’Albien Supérieur (Figure 
3.3.1 A et B), le milieu continental (subaérien, lacustre et detlaïque) évolue progressivement en 
milieu marin de transition puis ouvert dans la partie profonde du bassin (cf. échantillonage et ODP 
leg 159 ; Guiraud et al., 1997 ; Benkhelil et al., 1996 ; Mascle et al., 1996, Lohmann et al., 1996, 
Clift et al., 1996). Cependant, cette épaisse série  terrigène, soumise à un régime extensif lors de 
sa lithification, est fracturée au niveau de la pente méridionale du bassin ivoirien et plissée (pli de 
grande longueur d’onde et de faible amplitude) dans le bassin ivoirien profond sensu stricto.
A l’Albien Supérieur, une discordance érosive majeure («Albian unconformity») marque le pas-
sage des sédiments siliciclastiques tectonisés syn-transformants au stade post-transformant.

Sédimentation post-transformant du Cénomanien à l’actuel.

Turonien-Coniacien carbonates (CIGMR) 
Du Turonien (Figure 3.3.1C) au Coniacien, la ride marginale de Côte d’Ivoire-Ghana est surélevée 
et des carbonates de péri-plate-forme s’y déposent dans un milieu de faible profondeur.

Santonien-Campanien érosion 
Du Santonien au début du Campanien, une nouvelle discordance («Senonian unconformity») éro-
de une part plus ou moins importante de sédiments.



A. Aptien Supérieur (~110 Ma)
stade intracontinental syn-rift

B. Albien Supérieur (~96 Ma)
stade intracontinental post-rift

C. Turonien (~90 Ma)
stade continent-océan

D. Campanien (~80 Ma)
début du stade de 
marge passive
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Figure 3.3.1 : Evolution de la ride marginale de Côte d’Ivoire-Ghana (d’après Bigot-Carmier et al., 2005, 
modifié de Basile et al., 1998). Les puits ODP 159-959 à 962 sont indiqués par des points noirs lorsqu’ils 
sont sous le niveau de la mer et par des points gris lorsqu’ils sont au-dessus à chaque époque. Les sédiments 
recouvrants la discordance continentale (de l’Albien Supérieur à l’actuel) et la croûte océanique ne sont pas 
illustrés. Les flèches indiquent l’érosion de la ride marginale et le transport des sédiments détritiques. Les 
lignes épaisses indiquent les failles actives. L’échelle horizontale est d’environ 110 km le long de la faille 
transformante et l’échelle verticale de 7 km entre le sommet de la ride marginale et la croûte océanique 
adjacente au Campanien.  
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Campanien Sup.-Maastr. peu
CIGMR / bassin 

 
dépôts bio-siliceux / argiles noires

A partir du Campanien Supérieur (Figure 3.3.1D), la subsidence rapide de la ride marginale de 
Côte d’Ivoire-Ghana cause un changement dramatique de l’environnement de dépôt qui s’exprime 
par l’arrêt de l’apport terrigène. Après une période de faible taux de sédimentation, des sédiments 
bio-siliceux se déposent sur la ride et des argiles noires dans le bassin profond ivoirien.

Paléogène dépôts bio-siliceuse 
Au Paléogène, la sédimentation bio-siliceuse domine.
A l’Oligocène, le bassin enregistre la discordance «Oligocene unconformity» connue dans tous les 
bassins de l’Afrique de l’Ouest (Oyede et de Klasz, 1992).

Néogène dépôts indéterminés
Au Néogène, la sédimentation pélagique et hémi-pélagique domine.

2.3 Le segment d’Accra à la zone de fracture de Chain : les bassins côtiers du 
Ghana-Togo-Bénin. (Figure 3.3.2)

Les bassins côtiers du Ghana-Togo-Bénin, également appelés Dahomey Embayment 
(Reyment, 1965 ; Slansky, 1962 ; Murat, 1970), s’étendent du bassin Keta à l’Ouest à la 
structure Okitipupa à l’Est (Figure 3.3.2). Ils sont bordés à l’Ouest par la zone de fracture 
de la Romanche  et au Sud-Est par celle de Chain qui les sépare du delta du Niger. Ils sont 
conjugués avec les bassins Ceará et Mundaú (Figure 3.intro.3). 

Sédimentation pré-transtension du Berriasien à la fin du Berriasien/Barrémien.

anté-Aptien conglomérats, grès et marnes 

MacGregor et al. (2003) attribuent au stade pré-transtension la section inférieure de 
la Formation Ise, d’âge anté-Aptien, présente dans le bassin Keta (Kjemperud et al., 
1992) et dans le Dahomey Embeyment (Elvsborg et Dalode, 1985). 

Sédimentation syn-transformante du Valanginien/Aptien à l’Albien Supérieur.

Aptien conglomérats, grès et marnes 
A l’Aptien, les conglomérats, grès et marnes de la Formation Ise continuent de se déposer dans un 
domaine continental fluviatile à deltaïque (Elvsborg et Dalode, 1985).

Albien grès
A l’Albien, l’«Albian unconformity» s’exprime par le dépôt en discordance de grès transgressifs 
dans un milieu marin marginal à continental (Elvsborg et Dalode, 1985).

Sédimentation post-transformant du Cénomanien à l’actuel.

Cénomanien-Campanien grès, marnes et intercalation de calcaires 
Du Cénomanien au Campanien, la sédimentation est entrecoupée par des discordances («Senonien 
unconformity»). Les dépôts sont essentiellement constitués de grès marins et de marnes, intercalés 
par des bancs de calcaires (Kjemperud et al., 1992).

Turonien-Santonien grès, alternance argiles/grès 
Du Turonien au Santonien, des grès grossiers et une alternance d’argiles et de sables se déposent 
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dans le bassin de Dahomey alors émergé.

Maastrichtien calcaires, marnes, intercalation de grès et d’argiles 
Au Maastrichtien, des bancs de grès et d’argiles s’intercalent dans le dépôt de calcaires et de mar-
nes au grès des apports continentaux allant à l’Est (Kjemperud et al., 1992).  

Paléocène-Eocène marnes, grès, argiles et calcaires
Au Paléocène et à l’Eocène, des marnes, des grès, des argiles et des calcaires se déposent (Slansky, 
1962 ; Kjemperud et al., 1992). A l’Oligocène, la série sédimentaire est érodée par l’«Oligocene 
unconformity». 

Miocène marnes et argiles 
Au Miocène, des marnes et des argiles se déposent en discordance (Kjemperud et al., 1992). Au 
Mio?-Plio-Quaternaire, une série argilo-sableux rubéfiée d’épaisseur variable peut être attribuée 
au «Continental Terminal».

2.4 Le segment de la zone de fracture de Chain à l’alignement volcanique du 
Cameroun : le bassin du Nigéria. (Figure 3.3.2)

Le bassin du Nigéria s’étend en mer entre la zone de fracture Chain et celle d’Ascen-
sion qui se prolonge par la ligne volcanique du Cameroun. Le bassin du Nigéria se constitue 
- en mer du delta et du pro-delta du Niger et 
- à terre du fossé de la Bénoué. Il est conjugué avec le bassin Potiguar.

L’évolution géodynamique de fossé de la Bénoué se compose de trois phases :
- à la fin du Jurassique, le bassin Nord («Upper Benue») s’ouvre. 
- du Berriasien au début de l’Albien, la deuxième phase de rifting fait fortement subsider des 
dépôts-centres bordés de failles normales et transformantes.
- au Santonien (~84 Ma ; Benkhelil, 1988; Guiraud, 1993) les hémi-grabens sont intensément 
fracturés.

Parallèlement, trois épisodes de forte activité magmatique ont lieu (Baudin, 1991) :
- de la fin du Jurassique à l’Albien 
- de l’Albien au Santonien
- du Paléocène à l’Eocène.

Sédimentation pré-transtension du Berriasien à la fin du Berriasien/Barrémien.

Jurassique Supérieur dépôts terrigènes («Upper Benue»)
A la fin du Jurassique, des séries terrigènes continentales (microconglomérats) se déposent dans la 
partie supérieure de la Bénoué, appelée «Upper Benue» (Figure 3.3.2) (Guiraud, 1993).
Les sédiments inférieurs de la Formation Ise, d’âge anté-Aptien, se déposent dans le fossé de la 
Bénoué et sont attribués au stade pré-transtension (MacGregor et al., 2003).  

Sédimentation syn-transformante du Valanginien/Aptien à l’Albien Supérieur.

Crétacé Inférieur grès
Au Crétacé Inférieur, l’épaisse série gréseuse deltaïque de Bima se dépose dans l’«Upper Benue» 
alors qu’une transgression marine a lieu dans le «Lower Benue». Le Groupe de Bima se décom-
pose en trois formations dont la répartition et l’âge sont débattus. 
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La formation Bima 1 se compose d’argiles et de quelques grès fins à moyens et se dépose unique-
ment dans l’«Upper Benue» à l’Aptien Supérieur (Allix et al., 1981), (Benkhelil, 1989 ; Guiraud 
et al., 1997). La formation Bima 2 se compose de grès grossiers d’épaisseur variant entre 300 m et 
1200 m. La formation Bima 3 se compose d’épais bancs de grès grossiers atteignant plus de 1700 
m d’épaisseur et est la plus largement répandue (Benkhelil, 1989).
Entre l’Aptien et l’Albien, des structures d’échappement d’eau, des sand pipes, des convolutes, 
des slumps et des failles normales listriques indiquent une forte instabilité sédimentaire (Benkhelil 
et al., 1996 ; Guiraud et al., 1997).

Sédimentation du stade post-transformant du Cénomanien à l’actuel.

Cénomanien grès, marnes et calcaires (Flanc Calabar)
lacune («Lower Benue»)
grès («Middle et Upper Benue»)

Au Cénomanien, des grès, des marnes et des calcaires se déposent en discordance sur le solcle 
au niveau du Flanc Calabar. Confondus avec la formation Bima 3 dans le «Middle» et l’«Upper 
Benue», les sédiments semblent absents dans le «Lower Benue» (Benkhelil, 1989). 

Turonien jusqu’à 1,2 km - marnes carbonatées, calcaires et siltites
Coniacien 900 m - marnes             («Lower et Middle Benue»)
Turonien grès et calcaires («Upper Benue»)

Au Turonien, une série marine se dépose à travers le fossé de la Bénoué. Elle se compose : 
- d’environ 1200 m d’épaisseur de marnes noires carbonatées, de calcaires et de siltites (formation 
Eze Aku) (Dessauvagie, 1975) puis d’environ 900 m de marnes bleues d’Awgu dont le sommet 
date du début du Coniacien (Simpson, 1954) dans le «Lower» et le «Middle Benue»,
- de fins bancs de grès et de calcaires (formation Yolde) dans l’«Upper Benue» (Benkhelil, 1989)

Santonien Supérieur 50-1000 m grès («Middle Benue»)
Au Santonien Supérieur, les grès fins à grossiers de la formation Lafia se déposent sur une épais-
seur variant de 50 m à 1000 m dans le «Middle Benue» (Offodile, 1976). Ce sont les seuls sédi-
ments post-Santonien connus dans le «Middle Benue» (Benkhelil, 1989).

Campanien-Maastr. jusqu’à 1 km marnes, grès et calcaires («Lower Benue»)
lacune («Middle Benue»)
calcaires puis marnes («Upper Benue»)

Du Campanien au Maastrichtien, les marnes bleues Nkporo et Enugu et de fins bancs de grès et de 
calcaires atteignent localement 1000 m d’épaisseur dans le «Lower Benue» (Benkhelil, 1989).
Au Maastrichtien Supérieur (Lawal, 1979), la formation Pindiga, constituée de calcaires à la base 
et d’une épaisse série marneuse, se dépose dans l’«Upper Benue» (Benkhelil, 1989). 

Paléocène qques m-300 m grès, siltites et argiles (bassin Kerri-Kerri)
Paléocène-Eocène 1 km marnes et intercalation de grès (bassin Anambra)

A la fin du Crétacé, le fossé de la Bénoué est entièrement émergé. Seuls se déposent :
- des grès, des siltites et des argiles fluviatiles au Paléocène dans le bassin Kerri-Kerri (de quelques 
mètres à 300 m d’épaisseur selon Adegoke et al., 1978), et
- des marnes Imo intercalées de grès du Paléocène à l’Eocène Inférieur (Reyment, 1965 ; Short et 
Stauble, 1967) dans le synclinal d’Anambra (1000 m d’épaisseur).

Cénozoïque grès (delta et pro-delta du Niger)
Au Cénozoïque, la sédimentation se concentre sur le delta et le pro-delta du Niger. 



Bamako

Abidjan
ACCRA

LOMÉ
Cotonou Lagos

PORTO NOVO Bénin City

Sapele

Warri

Aba

Enugu

Yerwa

Potiskum

Harper

YAMOUSSOUKRO

Fresco

marge de San Pedro
marge d’Abidjan

Sassandra
San Pedro

Cap Palmas H
au

t f
on

d 
d’

Ad
ia

do
n

bassin profond ivoirien

plaine abyssale du Golfe de Guinée

Keta

TANO

Volta
bassin

Dahomey

str
uc

tu
re

O
ki

tip
up

a

Gold Coast

Yaoundé

Benue

Libreville

       
 de Côte d

’Ivo
ire-

Ghana
 

   rid
e marginale

Kerri-Kerri

«UPPER BENUE»

«MIDDLE BENUE»

«LOWER BENUE»

FLANC CALABAR

MONT
CAMEROUN

Anambra

Opabo

    
    

Li
gn

e v
ol

ca
ni

qu
e d

u C
am

ero
un

MALI BURKINA FASSO

GHANA

BÉNIN

TOGO

NIGÉRIA

CAMEROUN

GUINÉE
ÉQUATORIALE

GABON

CONGO

CÔTE D’IVOIRE

LIBÉRIA

SÃO TOMÉ
ET PRINCIPE

159-962

159-960
159-961

159-959

Benue

Niger

Sassandra

Bandama

Komoé

lac Volta

M
ono

Sanaga

Saint Paul FZ

Romanche FZ

Chain FZ

Charcot FZ

Ascension FZ

Figure 3.3.2 : Extrait de la carte géologique internationale de l’Afrique au 1/5 000 000 (1990) centré sur le bassin Nord du Golfe de Guinée  (Légende en p 161).
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Partie 4 : Bassin Sud du Golde de Guinée

Figure 3.4.1 : Modèle schématique de répartition des différents domaines de déformation d’un étalement 
gravitaire le long d’une marge passive (Broucke, 2004 ; modifié d’après Mauduit, 1998)

Partie 4 : Marge Sud du Golfe de Guinée

La marge du Cameroun, du Gabon, du Congo et de l’Angola est conjuguée avec celle 
du Sud-Est du Brésil (Figure 3.intro.3) et s’étend sur 7,83.106 km2. Le bassin Sud du Golfe 
de Guinée est un excellent exemple de déformation gravitaire. En effet, des évaporites dépo-
sées régionalement à l’Aptien servent de niveau de décollement visqueux sur lequel s’étale la 
pile sédimentaire sus-jacente sous l’effet de son propre poids. Une zonation structurale Est-
Ouest en résulte (Spathopoulos, 1996 ; Mauduit, 1998 ; Cramez et Jackson, 2000 ; Marton et 
al., 2000 ; Fort, 2002) (Figure 3.4.1) :

- un domaine extensif en haut de pente (d’environ 150 km) subdivisé en : 

 · un sous-domaine amont dit «de préraft» à faible translation : des failles listriques 
très faiblement espacées (de l’ordre du kilomètre) entraînent une forte rotation des blocs 
basculés et la formation de grabens. 

 · un sous-domaine aval à forte translation : des failles de croissance déconnectent 
totalement des blocs de taille variant entre 5 et 40 km qui sont séparés par des dépots-centres 
plus récents : ce sont des structures en radeaux. Entre les radeaux non déformés, le sel 
remonte localement en diapirs extensifs de différentes formes (depuis des diapirs cylin-
driques jusqu’à des diapirs très allongés latéralement : «murs de sel» ; Baumgartner et van 
Andel, 1971; Leyden et al., 1976; Marton et al., 2000). 

- un domaine compressif synchrone de bas de pente (d’environ 100 km) caractérisé par des 
plis, des chevauchements et des diapirs compressifs.

Le bassin Sud du Golfe de Guinée peut également être découpé du Nord au Sud en 
plusieurs sous-bassins, onshore et/ou offshore, qui présentent chacun une évolution tectono-
sédimentaire particulière et qui seront étudiés individuellement dans le paragraphe 1.2 de la 
partie 4 du chapitre 3.

Domaine en 

compression

Domaine en extension

Domaine des radeaux,

des dépôts centres et

des diapirs extensifs

Domaine dit

“de préraft” 

des blocs basculés

zone non

déformée

zone non

déformée
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Chapitre 3 : Histoire géologique des bassins sédimentaires de la marge ouest-africaine

1. Evolution géodynamique.

Le bassin Sud du Golfe de Guinée enregistre la deuxième phase de l’ouverture Sud-
Nord de l’Atlantique Sud (cf. chapitre 3, introduction, paragraphe 2.2.3). L’âge du Berriasien 
(145,5 Ma) pour le début du rifting et celui de l’Aptien (125 Ma) ou de l’Albien (112 Ma) 
pour la phase d’accrétion océanique (Figure 3.intro.4) sont à relativiser. En effet, le rifting 
atteint les sous-bassins du Nord plus tard que ceux du Sud et même pour un sous-bassin, l’in-
certitude sur ces âges peut atteindre 20 Ma.

1.1 Le stade pré-rift.

Silurien-Jurassique lacune
Entre le Protérozoïque Supérieure et l’Ordovicien, l’orogénèse Pan-Africaine forme ce qui va 
devenir le socle de la marge passive de l’Atlantique Sud. Une importante lacune le surmonte dans 
le segment central africain.

1.2 Le stade rift.

La complexité de la séquence syn-rift indique qu’il y a bien plusieurs étapes dans le 
processus de rifting du segment central de l’Atlantique Sud (Davison et Bate, 2004).

Tithonien ? - Aptien Inf. ? dépôts terrigènes, volcanisme (bassins intracratoniques)
Au Tithonien, la séparation de l’Amérique du Sud et de l’Afrique entraîne la formation de petits 
bassins intracratoniques NW-SE qui se remplissent de sédiments terrigènes grossiers continentaux 
parfois intercalés de roches volcaniques.

Barrémien ? - Aptien Inférieur ? érosion et soulèvement (break-up unconformity)
Une surface d’érosion majeure interprétée comme la break-up unconformity marque la fin du stade 
rift qui peut survenir entre le Barrémien et l’Aptien Inférieur selon les sous-bassins.

1.3 Le stade post-rift pré-salifère et salifère

Aptien Inférieur-Supérieur bassin de type sag et transgression
A l’Aptien Supérieur, une séquence transgressive se dépose dans des bassins de type sag. 

Aptien Supérieur évaporites
Entre l’Aptien Moyen et l’Aptien Supérieur, des couches d’évaporites, de 700 à 1500 m d’épais-
seur selon Stark et al. (1991) se déposent. Ces couches se sont localement déposées dès le syn-rift 
au Congo (Karner et al., 1999) et dans la Kwanza (Davison et al., 2004). 

Composées principalement d’halite, ces évaporites indiquent des eaux marines sursaturées et des 
conditions environnementales restreintes d’évaporation intense (Brice et al., 1982). Séparant une 
zone marine franche au Sud d’une zone marine restreinte au Nord (Brognon et Verrier, 1966 ; Ro-
berts, 1975), la ride de Walvis joue probablement le rôle de seuil permettant le passage d’eau de 
mer vers le Nord mais dans des quantités insuffisantes pour compenser l’évaporation et permettre 
l’installation d’un domaine marin ouvert.

D’autres évaporites, riches en CaCl2 et en métaux tels que Pb, Zn, Fe et Mn mais pauvres en SO4 
(Jackson et al., 2000) sont d’origine hydrothermale et se déposent localement. 
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1.4 Le stade post-rift post-salifère
Après l’épisode évaporitique, la sédimentation enregistre une subsidence thermique généralisée à 
toute la marge qui débute son stade de marge passive.

Albien transgression 
plate-forme carbonatée
delta au large du Zaïre
tectonique salifère primaire

A l’Albien, une transgression rétablit la salinité normale des eaux.  Des carbonates agradants, 
d’abord dolomitique (Formation Pinda) puis calcaires (Formation Madiela), forment une épaisse 
plate-forme large de 200 km (cf. forage DSDP 40-364 ; Bolli et al., 1978). De plus, une source 
proche de l’actuel Zaïre crée un éventail sous-marin au large de cette plate-forme. Cependant, une 
tectonique salifère primaire affecte sa croissance (Anka, 2004).

Cénomanien transgression et discordance
Au Cénomanien, la transgression s’exprime par une discordance (unconformity) largement répan-
due.

Turonien Supérieur profil de rampe
Au Turonien Supérieur, les carbonates laissent progressivement la place à une sédimentation terri-
gène. La bathymétrie augmente vers le large et un profil de type rampe se développe. 

Oligocène régression et érosion sous la forme de chenaux
A l’Oligocène, un épisode majeur d’érosion sous-marine (Séranne et al., 1992 ; McGinnis et al., 
1993) forme des chenaux, dont le plus grand est le Congo Fan. 

Au Miocène, des sables marins et des turbidites remplissent ces chenaux.

2. Géologie régionale des sous-bassins.

Les cartes isopaques d’Emery et al. (1975) et d’EXXON (1985) et la carte géologi-
que internationale de l’Afrique au 1/5 000 000 (1985-1990) (l’épaisseur des sédiments sur la 
croûte océanique est indiquée par les lignes bleues numérotées x km/x s-TWT sur la Figure 
3.4.2) montrent quatre dépôts centres de sédiments :

- les bassins de Douala, Kribi-Campo et Rio Muni

- le bassin du Gabon

- le bassin de Cabinda/Bas-Congo

- les bassins angolais de la Kwanza, de Benguela et de Moçamedes.
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Chapitre 3 : Histoire géologique des bassins sédimentaires de la marge ouest-africaine

2.1 Le segment du Mont Cameroun au Sud de la Guinée Equatoriale : les bassins 
de Douala, de Kribi-Campo et de Rio-Muni. (Figure 3.4.2)

Les deux bassins côtiers du Cameroun (bassins de Douala et Kribi-Campo) et le 
bassin de Guinée Equatorial (bassin Rio Muni) sont conjugués avec le bassin brésilien 
Sergipe-Alagoas. Séparés du bassin Nord du Golfe de Guinée par l’alignement volcani-
que du Cameroun, ils s’étendent du Delta du Niger au Nord du Gabon.

La sédimentation syn-rift.

Barrémien-Aptien Inf.  4 km dépôts terrigènes
Entre le Barrémien et l’Aptien, une sédimentation terrigène se dépose sur 4 km d’épaisseur dans 
un bassin intracratonique. A l’Aptien, une surface érosive majeure, la break up unconformity, 
divise les sédiments syn-rift en deux séquences. 

La sédimentation syn-rift salifère.

Aptien Sup.-Albien Inf. > 800 m
> 200 m

évaporites intercalées d’argiles noires
grès et argiles

Entre l’Aptien et l’Albien, la deuxième séquence syn-rift enregistre l’approfondissement du mi-
lieu de dépôt. En effet, elle est constituée de plus de 800 m d’évaporites intercalées d’argiles noires 
et d’une séquence turbiditique de plus de 200 m d’épaisseur. 

A l’Albien, une tectonique gravitaire se met en place en utilisant le niveau d’évaporites intercalés 
d’argiles comme niveau de décollement.

La sédimentation post-salifère.

Albien Sup.-Cénomanien ~ 1000 m carbonates
A l’Albien Supérieur, une alternance de calcaires oolitiques et de calcarénites se dépose dans une 
faible tranche d’eau.

Au Cénomanien, une importante discordance angulaire (drift unconformity) érode la plate-forme 
carbonatée et les sédiments syn-rift. 

La sédimentation post-rift.

Turonien-actuel > 2,5 km marnes
dépôts terrigènes

Au Turonien, les premières marnes marines se déposent en discordance. Depuis le Turonien, la 
sédimentation alterne entre des marnes et des dépôts terrigènes qui permettent la progradation de 
la plate-forme.
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2.2 Le segment du Nord au Sud du Gabon : le bassin du Gabon. (Figure 3.4.2)

Le bassin du Gabon est conjugué avec le bassin Alamada-Camamu. Situé à l’em-
bouchure de l’Ogooué, il est limité au NE par les Monts de Cristal, à l’Ouest par la zone de 
fracture Ascension et au SE par le Mont Mpélé au Sud du Gabon.

La sédimentation pré-rift.

Jurassique Sup. ?-Aptien Inf.  grès, conglomérats et argiles
Les premiers sédiments discordants sur le socle précambrien sont des grès, des conglomérats et 
des argiles qui se déposent dans un milieu fluviatile avant le début du rifting, probablement au 
Jurassique Inférieur. 

La sédimentation syn-rift.

Berriasien ?-Aptien Inf.  grès, conglomérats et argiles
grès et argiles intercalés de turbidites

Du Berriasien au Barrémien, les grès, les conglomérats et les argiles continuent à se déposer mais 
dans des bassins de rift. Puis, des grès fluviatiles et des argiles lacustres riches en matière organi-
que (Groupe Cocobeach) sont intercallés de turbidites (Ala, 1997).

La sédimentation post-rift pré-salifère.

Barrémien-Aptien Inf.  grès et marnes
Du Barrémien à l’Aptien Inférieur, des marnes lacustres peu profondes et des grès se déposent 
dans la partie onshore du Gabon (Teisserenc et Villemin, 1989). Ces grès transgressifs annoncent 
l’arrivée du dépôt de sel (Ala, 1997). 

L’épaisseur totale de toutes ces séquences est de l’ordre de 9 km (Brink, 1974).

La sédimentation salifère.

Aptien ~300 m évaporites
A l’Aptien, des évaporites, constituées essentiellement d’halite, se déposent sur une épaisseur 
variable de l’ordre de 300 m.

La sédimentation post-salifère.

Albien-actuel  grès, argiles et carbonates
Au cours du Crétacé Supérieur et du Cénozoïque, la sédimentation est un mélange de grès, d’ar-
giles et de carbonates. 

Les grès proviennent en partie de deltas comme le système deltaïque Weze au Crétacé Supérieur.

A l’Albien et au Turonien, la plate-forme carbonatée évolue en argiles vers le large.

Les argiles noires commencent ainsi à se déposer à l’Albien et ce faciès atteint son maximum 
d’épaisseur au Cénomanien avant de disparaître au Turonien.

De l’Eocène Supérieur au début du Miocène, une importante lacune a lieu. 
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2.3 Le segment du Nord au Sud du Congo : le bassin de Cabinda/Bas-Congo. 
(Figure 3.4.2)

Le bassin de Cabinda/Bas-Congo est conjugué avec le bassin d’Esperito Santo. Située 
à l’embouchure de la rivière Congo, sa partie onshore longe la côte du Mont Mpélé à l’extré-
mité Sud du Gabon à l’arche d’Ambriz au Nord de l’Angola. 

La sédimentation syn-rift.

140 ± 5 Ma ~30 m volcanisme
Berriasien-Hauterivien > 3 km dépôts terrigènes

La début de la sédimentation syn-rift est souvent caractérisé par un niveau volcanique d’une tren-
taine de mètres d’épaisseur (daté radiométriquement à 140 ± 5 Ma (Brice et al., 1982)). 

Entre le Berriasien et l’Hauterivien, une forte subsidence tectonique favorise la transgression  
d’une série continentale de grande puissance, probablement supérieure à 3000 mètres (Allix et al., 
1995). Cette série évolue verticalement et latéralement et est constituée de :
- grès peu matures et de conglomérats qui se déposent en milieu fluviatile ou en cônes alluviaux 
(Formation Lucula),
- faciès silto-gréseux à argileux, organisés en séquences grano-décroissantes, qui se déposent dans 
un environnement sous-aquatique lacustre (Formation Erva),
- argiles riches en matière organique (Formation Bucomazi).

Hauterivien hauts topographiques argiles dolomitiques et calcaires
Sur les hauts topographiques, la diminution progressive de la tranche d’eau amène la sédimentation 
d’argiles dolomitiques (Brice et al., 1982) et de calcaires alguaires (Uchupi, 1992). Cette séquence 
est tronquée par la surface d’érosion majeure, interprétée comme la break-up unconformity.

La sédimentation post-rift pré-salifère.

Barrémien-Aptien Inf. 2-4 km carbonates lacustres puis grès et argiles
Entre le Barrémien et l’Aptien Inférieur, des carbonates lacustres (Formation Dentale) puis des 
grès et des argiles de plaine alluviale se déposent sur 2 à 4 km d’épaisseur (Formation Loeme). 
Cette série, connue dans la littérature sous le terme de «pre-salt wedge» (Henry et al., 1995) ou 
abusivement sous celui de «sag» (Uchupi, 1992 ; Jackson et al., 2000 ; Marton et al., 2000), traduit  
le passage progressif d’un environnement continental à un environnement margino-littoral (Brice 
et al., 1982 ; Uchupi, 1992 ; Allix et al., 1995 ; Marton et al., 2000). 

La sédimentation salifère.

Aptien Supérieur <800-1000 m
~50 m

évaporites
dolomies

A l’Aptien Supérieur, des évaporites, essentiellement constituées d’halite, se déposent sur une 
épaisseur variable pouvant atteindre au maximum 800 à 1000 m au Nord de Cabinda (Pautot et 
al., 1973; Reyre, 1984).

A la fin de l’Aptien, cet épisode évaporitique se termine par le dépôt d’une cinquantaine de mètres 
de dolomies (Brice et al., 1982 ; Uchupi, 1992).
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La sédimentation post-salifère.

La sédimentation dite «post-salifère» enregistre le passage progressif d’un milieu de 
dépôt margino-littoral à un environnement marin profond. 

Albien polarité Ouest-Est grès, dolomies, calcaires
calcaires et dolomies argileuses

A l’Albien, une séquence transgressive à dominante carbonatée (Groupe Pinda) se dépose avec 
une polarité gréseuse Ouest-Est à l’origine des trois formations suivantes (Stark, 1991) :
- grès littoraux avec une proportion mineure de dolomie (Formation Bufalo)
- dolomies (Formation Pacassa)
- sédiments silteux dolomitiques et argiles riches en matière organique (Formation Punja).

Déposés dans un environnement sédimentaire de type rampe carbonatée rétrogradante (Eichenseer 
et al., 1999), ces sédiments sont déformés par étalement gravitaire, de la fin de l’Albien (Ei-
chenseer et al., 1999) au Turonien (Richert et al., 1992).

Crétacé Sup.-Eocène Ouest
Est

marnes et argiles
grès

Entre le Crétacé Supérieur et l’Eocène, la sédimentation est majoritairement silico-clastique mais 
la teneur en carbonates reste élevée (Allix et al., 1995). Elle comprend des faciès marneux de 
bassin et de talus vers l’Ouest, et des faciès gréseux de plate-forme vers l’Est, à proximité de la 
ligne de côte actuelle. 

Au Cénomanien, au Coniacien et au Maastrichtien, des sables d’origine turbiditique se déposent 
localement à la fois sur le talus continental et dans le bassin (Anderson et al., 2000).

Oligocène-actuel dépôts terrigènes et argiles
Entre l’Oligocène et l’actuel, la plate-forme prograde d’environ 65 km (Allix et al., 1995) au fur et 
à mesure des apport terrigènes provenant des fleuves côtiers et du paléo-Zaïre. Des argiles marines 
se déposent entre chaque arrivée de ces importants dépôts d’origine gravitaire.

A l’Oligocène, un épisode majeur d’érosion sous-marine (Séranne et al., 1992 ; McGinnis et al., 
1993) forme des chenaux, dont le plus grand donne le Congo Fan. 

A partir du Miocène Inférieur, une surrection différentielle de la marge débute et la plateforme 
émerge progressivement à l’Est (Walgenwitz et al., 1990 ; Lunde et al, 1992 ; Lavier et al., 2000, 
2001).
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2.4 Le segment du Nord au Sud de l’Angola : le bassin de la Kwanza, de Ben-
guela et de Moçamedes. (Figure 3.4.2)

Les bassins de la Kwanza et de Benguela sont conjugués avec le bassin de Cam-
pos. Séparés par une ligne de volcans sous-marins probablement d’âge Crétacé Inférieur, ils 
s’étendent de l’arche d’Ambriz au Nord de l’Angola jusqu’au seuil de Benguela au Sud de 
l’Angola.  

La sédimentation syn-rift.

Berriasien-Barrémien
200-300 m

volcanisme
dépôts terrigènes

Du volcanisme accompagne souvent le début du rifting. La sédimentation syn-rift, composée  des 
grès et des conglomérats de la formation Cuvo Inférieur/rouge et Supérieur/grise, est terrigène.

La sédimentation post-rift pré-salifère.

Barrémien-Aptien 1-3 m dolomies silteuses
A la limite Barrémien-Aptien, un niveau, en partie érodé, de 1 à 3 m de dolomies silteuses (forma-
tion Cuvo Supérieur/grise) se dépose dans un bassin de type sag (Brognon et al., 1966 ; Jackson 
et al., 2005) 

La sédimentation salifère.

Aptien 300-400 m évaporites
A l’Aptien, une couche massive d’halite de 300 à 400 m d’épaisseur moyenne (jusqu’à 600 m) se 
dépose sur les 4/5 de l’actuel bassin sédimentaire (Brognon et al., 1966). A ce premier cycle, le 
plus développé, se succèdent plusieurs cycles évaporitiques, composés d’halite, d’anhydrite et de 
dolomies entre l’Aptien et l’Albien. 

La sédimentation post-salifère.

Albien dolomies, anhydrites
carbonates

Au cours de l’Albien, l’augmentation de la circulation océanique favorise la transgression de car-
bonates (Groupe Pinda).

Déposés dans un environnement sédimentaire de type rampe carbonatée rétrogradante (Eichenseer 
et al., 1999), ces sédiments sont déformés par étalement gravitaire de la fin de l’Albien (Eichenseer 
et al., 1999) au Turonien (Richert et al., 1992).

Crétacé Sup.-Eocène marnes
Entre le Crétacé Supérieur et l’Eocène, la sédimentation est essentiellement constituée de marnes 
mais le matériel terrigène reste peu abondant (Brognon et al., 1966). 

Oligocène-actuel dépôts indéterminés et terrigènes
Entre l’Oligocène et l’actuel, la sédimentation est siliciclastique. 

Au Miocène, la plate-forme est surélevée dans la partie externe du Bassin de la Kwanza (Jackson 
et al., 2005). La migration de la flexure vers l’Ouest permet l’arrivée d’apports terrigènes (Bro-
gnon et al., 1966) dans le bassin.



BASSIN DE
LA KWANZA

BASSIN DU
GABON

SANTA ISABEL
Douala YAOUNDÉ

Bata

LIBREVILLE

LambarénéPort-Gentil

Pointe Noire

Cabinda

LUANDA

Benguela

Moçâmedes

KINSHASA

BRAZZAVILLE

BASSIN DE
DOUALA

BASSIN DE
KRIBI-CAMPO

BASSIN DE
RIO MUNI

BASSIN DE
MOÇÂMEDES

BASSIN DE CABINDA
/ DU BAS-CONGO

Opabo
Mont

Cameroun

BASSIN DE
BEGUELA

Monts
de cristal

Mont
Mpélé

Ambrizere

volcans sous-marins

Arche d’Ambriz

seuil de
Benguela

CAMEROUN

GUINÉE
ÉQUATORIALESÃO TOMÉ

ET PRINCIPE

GABON

CONGO

RÉP. DÉM.
DU CONGO

ANGOLA

NAMIBIE

175-1082
175-1083

175-1081
75-532

75-530

40-363
75-531

40-362

175-1080

40-365
40-364

175-1079
175-1078

175-1076175-1077

175-1075

Benito-1
Ndote1

Ogooué

Lac Gnangué

Kwanza

Congo

Sanaga

Cunene

Chain FZ

Charcot FZ

Ascension FZ

Ride de Walvis

    
    

Li
gn

e v
ol

ca
ni

qu
e d

u C
am

ero
un

Figure 3.4.1 : Extrait de la carte géologique internationale de l’Afrique au 1/5 000 000 (1990) centré sur le bassin Sud du Golfe de Guinée (Légende en p 161).
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Partie 5 : Marge Namibie-Afrique du Sud

La marge atlantique de la Namibie et de l’Afrique du Sud s’étend sur 4,85.106 km2  de 
part et d’autre de l’embouchure du fleuve de l’Orange. Conjuguée avec le bassin de Pelotas, 
sur la marge de l’Argentine (Figure 3.intro.3), cette marge est particulièrement étudiée pour 
mieux comprendre les premiers stades de l’ouverture de l’Atlantique Sud.

Cette marge est également considérée comme une marge volcanique (Jackson et al., 
2000) : la fin de sa phase de rifting s’accompagne d’un abondant magmatisme, sa croûte 
inférieure est très dense à la transition océan-continent probablement depuis le début de l’ac-
crétion océanique et elle présente des seaward dipping reflectors (SDRs). Les SDRs sont des 
épanchements volcaniques émis à l’air libre lors du rifting. Ils sont caractérisés par des réflec-
teurs pentés vers la mer, reflétant le basculement du substratum lors de la mise en place des 
coulées successives. Ils s’étendent du Nord au Sud de la marge (v sur la Figure 3.5.1, d’après 
Bray et al., 98), côtoyant le socle océanique à l’Ouest et chevauchant le syn-rift à l’Est (V sur 
la Figure 3.5.1, d’après Bray et al., 1998).

1. Evolution géodynamique.

La marge atlantique de la Namibie et de l’Afrique du Sud enregistre l’ouverture de 
l’Atlantique Sud. L’hypothèse retenue pour le début du rifting est le Tithonien (150,8 Ma) et 
celles pour le début de l’accrétion océanique, l’Hauterivien (136,4 Ma) ou le Barrémien (130 
Ma) (cf. chapitre 3, introduction, paragraphe 2.2.3, Figure 3.intro.4).

La marge atlantique de la Namibie et de l’Afrique du Sud est en fait composé de plu-
sieurs sous-bassins offshores qui seront étudiés dans le paragraphe 1.2 de la partie 5 du cha-
pitre 3.

1.1 Le stade pré-rift.

Le socle présente des structures Paléozoïques dans le Sud de la marge (bassin de 
l’Orange) et est d’âge Précambrien dans le Nord (bassin de Walvis-Luderitz).

Permien-Trias Basin and Range (Formation Karoo)
Entre le Permien et le Trias, des grès et de basaltes (Formation Karoo) se déposent sur le socle 
précambrien dans des bassins de type «Basin and Range» (Light et al., 1993).

Trias orogénèse
Au cours du Trias, une phase orogénique surélève la «Cape Fold Belt» en Afrique du Sud qui 
restera élevé durant le Méso-Cénozoïque (Siesser, 1978).

1.2 Le stade rift.

Le rifting intracontinental à l’origine de l’ouverture du segment austral de l’océan At-
lantique Sud se propage de la zone de fracture Aghulas-Falkland au Sud vers la ride de Walvis 
au Nord au cours du Jurassique Supérieur (i.e. entre 160 et 144 Ma ; Jackson et al., 2000).
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Tithonien-Valanginien
Valanginien-(Hauterivien)

syn-rift I
syn-rift II «R» unconformity

Dans tout le bassin Sud-Ouest-africain (bassin de l’Orange, Gerrard et Smith (1982), Jungslager 
(1999) ; bassins de  Luderitz et de Walvis, Maslanyj et al. (1992), Light et al. (1993)), la sédimen-
tation syn-rift se divise en deux séquences, syn-rift I et syn-rift II, séparées par une discordance 
angulaire («R» unconformity) d’âge Valanginien (Gerrard and Smith, 1982). Cette sédimentation 
syn-rift consiste en roches continentales (‘‘red-beds’’) et en roches volcaniques avec de rares oc-
currences d’argiles lacustres (Jungslager, 1999). 

132 Ma-
syn-rift

volcanisme sur le continent
volcanisme dans le bassin 

coulées de basaltes (Province de l’Etendeka)
intrusions volcaniques et SDRs

Le volcanisme syn-rift se développe à la fois sur le continent et dans le bassin.

- sur le continent : 

Les marges de l’Atlantique Sud présentent une anomalie thermique dont trois points chauds se-
raient à l’origine (Davison, 1999 ; Jackson et al., 2000 ; Tommasi et Vauchez, 2001). Ils se trou-
vent actuellement dans l’océan Atlantique Sud à l’aplomb :
- de l’île de Sainte-Hélène, à 1930 km à l’Ouest de la frontière entre l’Angola et la Namibie, 
- des  îles de Tristan da Cunha, 2 000 km au SSE de Sainte-Hélène et 
- de l’île Gough, 350 km au SE de Tristan da Cunha, entre le Cap et la Terre de Feu.

Située sur la trace du point chaud de Tristan da Cunha, la province magmatique de Paràna-Eten-
deka est la plus grande province basaltique au monde (White et McKenzie, 1989). Sa plus grande 
partie est localisée sur la marge continentale brésilienne, dans le bassin de Paràna. Son prolonge-
ment sur la plaque africaine (Etendeka) s’étend sur près de 1500 km, entre la baie de Walvis et 
Luanda (Peate, 1997). L’épisode de volcanisme basaltique principal est daté entre 134 Ma et 129 
Ma et de 132 Ma en Namibie (Renne et al., 1996). Il est donc synchrone de la fin du rifting dans la 
partie méridionale de l’Atlantique Sud, et contemporain de la phase de rifting actif dans la partie 
centrale de l’Atlantique Sud (Jackson et al., 2000). Les diverses unités volcaniques qui composent 
cet épisode présentent globalement un pendage vers le Nord, ce qui suggère la migration dans cette 
direction des sources volcaniques, en accord avec une migration septentrionale du rifting (Peate et 
al., 1990 ; Peate et al, 1992). 

- dans le bassin :

Au centre du rift, les sédiments syn-rift sont intercalés par d’importantes coulées basaltiques (plu-
sieurs centaines de mètres d’épaisseur). Lorsque ce volcanisme est subaérien, il  s’exprime sur 
des étendues large de 200 km sous la forme de SDRs, dont l’âge et l’épaisseur (qui atteindrait 
plusieurs km) sont rarement déterminés. Leur évolution étant complexe, les SDRs peuvent être 
interprétés comme une proto-croûte océanique ou comme des basaltes épanchés sur la croûte 
continentale fortement amincie (Jackson et al., 2000).

1.3 Le stade post-rift.

Hauterivien ou Barrémien break up unconformity
La fin du rifting, caractérisé par la break up unconformity, survient plus tard dans le Nord du bas-
sin que dans le Sud. Selon Jungslager (1999) et Brown et al. (1995), la break up unconformity date 
du Barrémien, les sédiments barrémiens étant discordants sur la séquence syn-rift.

En considérant que les SDRs post-datent la sédimentation terrigène syn-rift et la province d’Eten-
deka (130 Ma, Renne et al., 1996), Bauer et al. (2000) datent le début du break up entre la fin de 
l’Hauterivien et le début du Barrémien. 
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Hauterivien/Barrémien-Aptien Inf. bassin de type sag
Les premiers sédiments post-rift se déposent dans un bassin de type sag dans un environnement 
marin restreint.

Aptien Inférieur
Aptien Supérieur

ennoiement majeur
discordance

Au début de l’Aptien, un ennoiement majeur permet le dépôt de plus de 500 km de large d’argiles 
noires anoxiques avant la discordance ‘‘AII’’ (Atlantis II) (Emery et al., 1975) qui survient à la 
limite Aptien-Albien (Bolli et al., 1978).

Albien-Maastrichtien subsidence thermique
De l’Albien au Maastrichtien, l’arrivée massive et continue d’apports terrigènes (Rust et Sum-
merfield, 1990) permet à une plate-forme silicicalstique de prograder dans le bassin qui subit une 
subsidence thermique.
Du Coniacien au Maastrichtien, les sédiments terrigènes se dépose sur la pente (Emery et al., 1975 
; Dingle et Robson, 1992) et la partie interne de la plate-forme est érodée (Muntingh et Brown, 
1993), suggérant que le taux de sédimentation terrigène reste élevé alors que le taux de subsidence 
thermique diminue.

Cénomanien-Paléocène tectonique gravitaire
La séquence post-rift de la marge Namibie-Afrique du Sud subit une tectonique gravitaire au ni-
veau de la pente. Le mouvement gravitationnel vers la mer s’effectue le long de failles listriques 
extenssives et est compensé au somment de la pente par du thusting (Light et al., 1993; Muntingh 
& Brown, 1993; Brown et al., 1995). De plus, le bassin de l’Orange présente au moins trois ni-
veaux de décollement : la séquence condensée du Cénomanien-Turonien (Muntingh & Brown, 
1993), la base du Companien et la base du Cénozoïque (Jungslager, 1999).

Oligocène érosion (Oligocene unconformity) et courant profond
Les sédiments paléogènes sont en grande partie érodés par l’Oligocene unconformity. Des turbidi-
tes se déposent tout de même sur la pente (Dingle et Robson, 1992). Celle-ci est affectée par des 
slumps et est modelée par des courants profonds (Rust et Summerfield, 1990). 
Au cours de l’Oligocène, au Néogène et actuellement, le système du courant de Benguela déplace 
vers le Nord une part importante des apports terrigènes provenant de la rivière Orange et d’autres 
rivières plus au Sud. Aujourd’hui, une large partie de la charge en suspension se dépose au niveau 
du delta de la rivière Orange, le reste étant déplacé plus loin vers le plateau (Siesser, 1978).

Néogène
Holocène Moyen

dépôts terrigènes
ennoiement

Au Néogène, la sédimentation provient essentiellement des apports terrigènes venant du continent. 
Alors que le bassin versant de la rivière Orange est de loin le plus important avec 953 000 km2 
de superficie, aucun dépôt centre ne marque plus particulièrement son embouchure par rapport à 
celles des petits bassins versants côtiers.  
Entre 7300 et 6500 ans avant notre ère, une monté de 3 m au-dessus du niveau marin mondial 
favorise le développement d’un lagon subtidal dans la région de Bogenfels au Sud-Ouest de la 
Namibie (radiocarbone sur mollusques ; Compton, 2006).
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2. Géologie des sous-bassins.

Les cartes isopaques d’Emery et al. (1975), d’EXXON (1985) et la carte géologique 
internationale de l’Afrique au 1/5 000 000 (1985-1990) montrent deux principaux dépôts 
centres de sédiments dans le egment du Nord de la Namibie au Sud-Ouest de l’Afrique du 
Sud (Figure 3.5.1) : 
- les bassins namibiens de Walvis et de Luderitz
- le bassin de l’Orange sensu stricto.

2.1 Le segment de la ride de Walvis à l’Arche de Kudu : les bassins de Walvis et 
de Luderitz. (Figure 3.5.1)

Les bassins de Walvis et de Luderitz sont des bassins offshores et s’étendent parallè-
lement à la côte namibienne depuis la ride de Walvis au Nord à l’Arche de Kudu au Sud. 

La sédimentation syn-rift.

Tithonien-Hauterivien grès, conglomérats, argiles, basaltes et SDRs
Les bassins de rift sont remplis de séquences siliciclastiques, fluviatiles et deltaïques (Van Der 
Spuy, 2003) constituées de grès, de conglomérats (‘‘red-beds’’) et de rares occurrences d’argiles 
lacustres. La présence de SDRs atteste celle d’une quantité significative mais non-quantifiée de  
basaltes (Jungslager, 1999 ; Bauer et al., 2000 ; Jackson et al., 2000 ; Mohriak et al., 2002 ; Van 
Der Spuy, 2003). 

La sédimentation post-rift.

Hauterivien grès, conglomérats, basaltes, grès à ciment carbonaté
A l’Hauterivien, les ‘‘red-beds’’ et les basaltes continuent à se déposer avant de devenir des grès 
marins peu profond à ciment carbonaté.  

Aptien argiles
Au début de l’Aptien, un ennoiement majeur permet le dépôt de plus de 500 km de large d’argiles 
noires anoxiques (Emery et al., 1975).

Albien-Paléocène dépôts terrigènes (carbonates)
A la fin du Crétacé Inférieur, une séquence carbonatée se dépose dans le bassin de Walvis (Jackson 
et al., 2000). Entre l’Albien et le Turonien, un mont volcanique contenant des tuffs progradants se 
forme à l’extrême Est de la ride de Walvis.
De l’Albien au Paléocène, la sédimentation est toutefois essentiellement terrigène avec la pro-
gradation d’une plate-forme silicicalstique au fur et à mesure de l’arrivée massive et continue 
d’apports terrigènes (Rust & Summerfield, 1990).

Cénozoïque <1,5 km dépôts terrigènes (carbonates)
Les sédiments paléogènes sont en grande partie érodés par l’Oligocene unconformity. Des turbidi-
tes se déposent tout de même sur la pente du bassin (Dingle et Robson, 1992).  

Au Cénozoïque, la sédimentation est essentiellement terrigène, avec cependant un taux environ 
deux fois moindre qu’au Crétacé.



157

Partie 5 : Marge Namibie-Afrique du Sud

Au Plio-Pléistocène, 600 m d’argiles, avec un nombre croissant de niveaux d’argiles noires riches 
en carbone organique, se déposent au niveau du puits ODP 175-1084 situé entre le bassin de Wal-
vis et celui de Luderitz.

D’autre part, la concentration en opale est particulièrement importante dans le Nord du bassin 
de Walvis, au niveau des puits ODP 175-1082 et 1083, au Pliocène Supérieur et au PLéistocène 
Inférieur.

2.2 Le segment de l’Arche de Kudu à la zone de fracture d’Aghulas : le bassin de 
l’Orange. (Figure 3.5.1)

Le bassin de l’Orange s’étend de l’Arche de Kudu au Nord à la zone de fracture 
d’Aghulas au Sud. L’embouchure actuelle de la rivière Orange se situe au Sud de l’Arche de 
Kudu et les sédiments qu’elle transporte se déposent dans cette région depuis le Coniacien 
(Rust & Summerfield, 1990).

La sédimentation syn-rift.

Tithonien-Hauterivien grès, conglomérats, argiles, basaltes et SDRs
Les bassins de rift sont remplis de séquences siliciclastiques, fluviatiles et deltaïques (Van Der 
Spuy, 2003) constituées de grès, de conglomérats (‘‘red-beds’’) et de rares occurrences d’argiles 
lacustres. La présence de SDRs atteste celle d’une quantité significative mais non-quantifiée de  
basaltes (Jungslager, 1999 ; Bauer et al., 2000 ; Jackson et al., 2000 ; Mohriak et al., 2002 ; Van 
Der Spuy, 2003).

La sédimentation post-rift.

Crétacé Inférieur grès, conglomérats, basaltes, grès à ciment carbonaté 
argiles

A l’Hauterivien, les ‘‘red-beds’’ et les basaltes continuent à se déposer avant de devenir des grès 
marins peu profond à ciment carbonaté.  
Au Crétacé Inférieur, les sédiments forés dans le Sud du bassin, au site DSDP 40-361, sont essen-
tiellement des argiles carbonatées et des grès. La lithologie reste la même jusqu’à la fin du Crétacé 
Inférieur, bien que  les argiles deviennent moins carbonatées.

Aptien
Albien-Maastrichtien

400 m
600 m

grès et argiles
argiles

A l’Aptien, près de 400 m de grès et d’argiles se déposent dans le Sud du bassin au niveau du puits 
DSDP 40-361. Entre l’Albien et le Maastrichtien, cette séquence est recouverte par environ 600 
m d’argiles.
De plus, les argiles marines du Cénomanien-Turonien ont été condensés et servent de niveau de 
décollement (Muntingh & Brown, 1993).

Paléogène 50 m argiles
Les sédiments paléogènes sont en grande partie érodés par l’Oligocene unconformity. Dans le 
Sud du bassin, seulement 50 m environs d’argiles pélagiques datées du Paléocène Supérieur sont 
forées au niveau du puits DSDP 40-361. Des turbidites se déposent tout de même sur la pente du 
bassin (Dingle et Robson, 1992). 
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A partir de l’Eocène, la sédimentation pélagique devient plus carbonatée comme l’atteste les pre-
miers sédiments datés de l’Ecoène Supérieur forés au niveau du puits ODP 175-1087 au centre 
du bassin.

Néogène carbonates
Au Néogène, la sédimentation est également pélagique à dominante carbonatée (cf. le puits ODP 
175-1085 dans le Nord du bassin, les puits ODP 175-1086 et 175-1087 dans le centre du bassin et 
le puits DSDP 40-361 dans le Sud du bassin). La sédimentation peut localement être associée sur 
la plate-forme à des zones de quelques km de diamètre de carbonates comme à l’embouchure de 
la rivière Orange et au large de Cape Town (Dingle et al., 1983).



Arche de Kudu

BASSIN DE WALVIS

Cape Town

Oranjenland

Luderitz

Bogenfals

Pelicanpunt

Henfiesbaar

BASSIN DE LUDERITZ

BASSIN DE L’ORANGE

Arche d’Aghulas
et de Columbine

Arche de Luderitz

NAMIBIE

BOT

AFRIQUE DU SUD

175-1082
175-1083

175-1081
75-532

175-1084

40-361

Kudu 9A

40-360

175-1085

175-1086
175-1087

75-530

40-363
75-531

40-362

Orange

Ride de Walvis

Aghulas FZ

Figure 3.5.1 : Extrait de la carte géologique internationale de l’Afrique au 1/5 000 000 (1990) centré sur le bassin de l’Orange (Légende en p 161).





transition océan-continent (OCB)
zone de fracture (nom FZ)

fleuve ou lac

puits “A”pays “Ab”

ville “Fgh”
puits “a” (à titre indicatif)capitale “Cde”

A

a

AB
plate-forme carbonatée
bassin évaporitiquemassif montagneux

sous-bassin
volcanisme trait de coupe de la nème coupe du xème bassinFgh

CDE

MASSIF
Bassin

Légende des figures 3.1.1, 3.2.1, 3.3.3, 3.4.2 et 3.5.1 161





Chapitre 4 : Résultats -
Mesure des flux terrigènes

sur les coupes régionales et les cinq segments de marge





163

Chapitre 4 : Résultats - Mesure des flux terrigènes sur coupes régionales et segments de marge

Introduction

L’objectif de ce chapitre est de présenter les résultats des mesures de flux terrigènes 
obtenus à l’aide de la méthode développée au chapitre 2. Ces mesures ont été effectuées à 
deux échelles : (1) au niveau des 37 coupes régionales et (2) au niveau de la marge ouest-
africaine découpée en cinq segments de marge. Ce chapitre est ainsi composé de cinq parties 
décrivant chacune un segment de marge, du Nord au Sud.

• Les coupes régionales :

La figure 4.intro.1 liste le nom et la longueur des 37 coupes extrapolées, les références 
des coupes de la bibliographie, leur longueur et indique si l’échelle originale de profondeur 
est en “seconde temps double” (TWT).

La première figure de chacune des parties, numéroté 4.n.intro, présente pour le nième 
segment de marge :
- les références des coupes régionales issues de la bibliographie,
- un extrait de la carte des âges de la croûte océanique (UNESCO, 2004) centré sur le seg-
ment de marge avec la localisation des traits de coupe (1) des coupes de la bibliographie (en 
orange) et (2) des coupes levées sous Gocad (en rouge),
- toutes les coupes levées sous Gocad sur lesquelles sont positionnées les coupes de la biblio-
graphie (fond gris foncé) redessinées. Des rectangles de couleur indiquent l’âge de la croûte 
océanique en bas de chaque coupe.

Chacune des 37 coupes régionales est extrapolée à partir des données suivantes : 
- la coupe régionale de la bibliographie redessinée,
- les isobathes du socle selon Emery (1975), du socle selon Exxon (1985), du réflecteur “D” 
d’Emery (1975) et du fond sous-marin, intersectés par la coupe levée sous Gocad,
- l’âge de la croûte océanique (UNESCO, 2004), et éventuellement
- des données de puits (DSDP, ODP, IODP,...).

Le manque de données amène à formuler plusieurs scénarios d’extrapolation qui se-
ront présentés et discutés. Les différents scénarios d’extrapolation sont ainsi à l’origine de 
l’incertitude sur les mesures de la vitesse de sédimentation. Le scénario le plus cohérent 
avec les données est toutefois sélectionné (hypothèse à privilégier). Lorsqu’aucun critère ne 
permet de faire cette sélection, l’hypothèse à privilégier est choisie en fonction des scénarios 
préférés pour les coupes les plus proches.

La synthèse de l’évolution géodynamique de la marge et de l’histoire géologique des 
sous-bassins effectuée dans le chapitre 3 a permis d’estimer la composition lithologique de 
chacune des coupes sous la forme de pourcentage. Nous avons ainsi pu enlever pour chaque 
intervalle stratigraphique donné, le volume dû aux carbonates, évaporites, roches volcaniques 
(épanchements et sédiments volcano-clastiques), phosphates et altérites pour ne garder que 
les roches terrigènes et obtenir le flux sédimentaire terrigène.

Pour chaque coupe, pour chaque intervalle stratigraphique et pour chaque scénario, 
quatre mesures au cours du temps ont ainsi été déterminées (Annexe 13) :



Figure 4.intro.1: Noms des 37 coupes extrapolées par segment de marge. Références des coupes de la 
bibliographie, leur longueur et indication si l’échelle de profondeur est en “seconde temps double” (TWT).
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Guiraud, 1987
Bungener, 1995b
Stoeklin, 1987
McGregor, 2003
Caprona, 1992
McGregor et al., 2003
McGregor et al., 2003
McGregor et al., 2003
McGregor et al., 2003
Haack et al., 2000
Benkhelil, 1989
Turner, 1995
Mbina et al., 2003
Séranne & Anka, 2005
Marton et al., 2000
Lavier, 2001
Marton et al., 2000
Hudec et al., 2004
Marton et al., 2000
Marton et al., 2000
Aizawa et al., 2000
Aizawa et al., 2000
Aizawa et al., 2000
Brown et al., 1995
Brown et al., 1995

coupe extrapolée bibliographie

560,13 km
565,65 km
477,82 km

1704,23 km
1412,92 km
1430,80 km
1357,93 km
612,82 km
440,66 km

1718,92 km
1940,76 km
1895,51 km
1855,58 km
584,25 km

1437,14 km
835,03 km
837,71 km
887,56 km
996,17 km
987,98 km

1026,81 km
1000,95 km
2295,09 km
231,73 km
588,09 km

1195,03 km
1198,84 km
1404,27 km
1550,77 km
1557,63 km
1628,03 km
1605,73 km
724,84 km
663,39 km

1253,28 km
1636,62 km
1028,37 km

coupe
extrapolée

coupe de la
bibliographie
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Chapitre 4 : Résultats - Mesure des flux terrigènes sur coupes régionales et segments de marge

- le taux de sédimentation (en km/Ma) c’est-à-dire la quantité de sédiments déposés en 
moyenne verticalement le long du réfecteur t2 divisée par la période de sédimentation (t2-t1) 
(Figure 2.12),
- le taux de sédimentation pondéré par le pourcentage de sédiments terrigènes (en km/Ma),
- l’aire A, de forme plus ou moins sigmoïdale, des sédiments déposés en coupe (en km2),
- l’aire A pondérée par le pourcentage de sédiments terrigènes (en km2).

De plus, les figures illustrant les différents scénarios d’extrapolation des coupes pré-
sentent sur leur partie droite deux histogrammes illustrant le taux de sédimentation et l’aire 
au cours du temps. Un trait rouge indique la valeur une fois pondérée.

Remarque sur l’extrapolation : Au niveau du prisme sédimentaire, le socle d’Exxon (1985) (en rouge) correspond gé-
néralement mieux au socle donné par les coupes de la bibliographie que celui d’Emery (1975). Cependant, en l’absence 
d’une isopaque nulle sur la carte d’Exxon (1985), l’interpolation prolonge l’isopaque d’épaisseur 1 km vers l’Ouest : 
la profondeur du socle selon Exxon (1985) est exagérée et le socle selon Emery (1975) (en vert) est donc à privilégier 
vers le large.
Précision sur le calcul de la vitesse de sédimentation : les différents taux de sédimentation calculés au Trias s’appuient 
sur la séquence dessinée en violet foncé sur les coupes sans ajouter la séquence rose du sel et est utilisée pour le calcul 
des trois hypothèses du début du rifting de l’Atlantique Central (251, 228 et 216,5 Ma).  

• Les mesures de volumes de sédiments terrigènes sur les segments de marge :

Afin d’obtenir le volume de sédiments terrigènes à l’échelle des segments de marge, 
les mesures de flux effectuées au niveau des coupes régionales extrapolées successives (me-
sure verticale en km/Ma) doivent être intégrées à l’échelle de la surface active de sédimenta-
tion du segment de marge (mesure horizontale en km2). 

Pour chaque segment de marge, la surface de sédimentation est illustrée à l’aide de la 
première figure du deuxième paragraphe composée d’une succession de cartes représentant 
cette surface à un stade donné. La surface de sédimentation évoluant au cours du temps, son 
étendue doit être connue à un plus grand nombre de stades possible. Or le choix des différents 
stades d’évolution est imposé par la résolution stratigraphique des coupes extrapolées, don-
nées de base pour la construction des cartes (cf. chapitre 2, paragraphe 2.2). 

Les stades d’évolution sont ainsi choisis à la limite supérieure d’une séquence stra-
tigraphique décrite par toutes, ou une grande partie, des coupes extrapolées. Lorsque le dé-
coupage stratigraphique d’une coupe diffère de ce choix, les points amont et aval décrivant 
l’étendue de la surface active au stade voulu, sont déterminés au prorata de la durée à l’aide 
des points amont et aval connus aux limites stratigraphiques précédentes et suivantes (An-
nexe 14). 

Lors de la construction de chacune des cartes, chaque hypothèse utilisée lors de l’ex-
trapolation des coupes amène à construire une surface de sédimentation plus ou moins éten-
due. Les surfaces de sédimentation maximale, moyenne et minimale décrivent ainsi l’incerti-
tude sur les surfaces de sédimentation. D’autre part, le scénario correspondant à l’hypothèse 
d’extrapolation préférée amène à un scénario préféré d’étendue de la surface de sédimenta-
tion.



W E0200

10

0

P
ro

fo
nd

eu
r (

km
)

W E400 0200

10

0

P
ro

fo
nd

eu
r (

km
)

W E800 600 400 200 0 200

10

0

P
ro

fo
nd

eu
r (

km
)

E

10

0
P

ro
fo

nd
eu

r (
km

)

W 1200 1000 800 600 400 0200

W E1200 1000 800 600 400 0200

10

0

P
ro

fo
nd

eu
r (

km
)

W E1400 1200 1000 800 6001600 400 0200

0

P
ro

fo
nd

eu
r (

km
)

W E0200

10

0

P
ro

fo
nd

eu
r (

km
)

W E400 0200

10

0

P
ro

fo
nd

eu
r (

km
)

W E0200

10

0

P
ro

fo
nd

eu
r (

km
)

0200W

E400 0200W

E0200W

1400 1200 1000 800 6001600 400 0200W

E1200 1000 800 600 400 0200

W

W

W

800 600 400 200 0 200

1200 1000 800 600 400 0200

1. Marge atlantique du Maroc

Figure 4.1.intro : Les neuf coupes choisies pour décrire la marge atlantique du Maroc et 
leur position sur la carte de la marge (trait jaune pour la coupe de la bibliographie et trait 
rouge pour la coupe levée sous Gocad). Les coupes de la bibliographie redessinées (fond 
gris foncé) sont positionnées sur les coupes levées sous Gocad.
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réflecteur “D” Emery
socle d’Exxon, 1985
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Partie 1 : Marge atlantique du Maroc

Partie 1 : Marge atlantique du Maroc

1. Les coupes extrapolées.

Dans la marge atlantique du Maroc, neuf coupes de la bibliographie ont été extra-
polées (Figures 4.1.1 à 4.1.9). La figure 4.1.10 reprend la figure 4.1.intro en intégrant pour 
chaque coupe la meilleure hypothèse d’extrapolation.  

Hafid (2007) propose une coupe de l’ordre de 60 km de long dans le bassin de Rhab-
Mamora. Mais les incertitudes sur le positionnement de la coupe, l’échelle verticale en TWT 
et une plus faible résolution temporelle du découpage stratigraphique que celle des autres 
coupes du bassin, ont contraint à ne pas utiliser cette coupe mais à prolonger, malgré les in-
cohérences, les données de la coupe 1.1_Mazagan vers le Nord.

1.1_Mazagan (Figure 4.1.1)

La coupe de Mazagan se situe dans le Nord du bassin de Doukkala au niveau d’El 
Jadida et au large. D’orientation SE-NW, ses 560 km se découpent en 5 parties : 

~150 km des grabens en onshore (coupe de Ruellan, 1985)
~70 km du plateau de Mazagan (coupe de Ruellan, 1985, puits DSDP 79-544 et 547)

~205 km de la plaine abyssale (coupe de Ruellan, 1985)
~40 km du mont sous-marin
~95 km de la plaine abyssale (puits DSDP 14-135)

La coupe de Ruellan (1985), longue de 404 km, se découpe en 5 séquences stratigra-
phiques dont la composition estimée (chapitre 3, partie 1, paragraphe 2) est la suivante :

lithologie terrigène carbonatée évaporitique volcanique
Jurassique (bleu) 100 ?
Berriasien-Aptien (vert foncé) 100 ?
Albien-Cénomanien (vert moyen) 100 ?
Turonien-Oligocène (vert clair à orange) 100
Néogène (jaune foncé) 100 ?

Discussion des scénarios d’extrapolation :

Au cours du Crétacé Supérieur, une transgression affecte une large partie du bassin 
du Maroc. Dans la coupe de Ruellan (1985), la limite entre le Cénomanien et le Turonien est 
une surface érosive qui sépare deux séquences stratigraphiques. Pour cette coupe, le réflec-
teur «D» d’Emery (1975) (en bleu) date probablement du Turonien et va servir de guide à 
l’extrapolation vers le NW. En effet, l’intervalle entre le réflecteur «D» et le plancher océani-
que contient deux séquences stratigraphiques (Turonien-Oligocène et Néogène) d’épaisseur 
similaire au niveau de la coupe de Ruellan (1985). Extrapoler ces deux séquences vers le NW 
revient donc à séparer en deux l’intervalle décrit par les réflecteurs bleu et noir. En outre, 
l’incertitude du tracé laisse peu de place pour formuler différentes hypothèses.



168
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- Hypothèse sur l’onlap au niveau du mont sous-marin
L’extrapolation au niveau du mont sous-marin soulève deux hypothèses sur le dessin 

de l’onlap des trois séquences stratigraphiques : 
A : Les séquences remontent en mimant la topographie permettant de caler le sommet de la 
séquence Albien-Cénomanien au réflecteur bleu tout en gardant l’épaisseur de chaque sé-
quence. Cette hypothèse modifie légèrement le tracé de la coupe de Ruellan (1985) mais 
semble plus harmonieuse.
B : La coupe de Ruellan (1985) atteignant presque le mont sous-marin, chaque limite de sé-
quence est prolongée à l’horizontal. 

- Hypothèse sur l’épaisseur de la séquence du Jurassique
L’extrapolation de cette coupe se confronte ensuite au problème de l’épaisseur de la 

séquence jurassique sur la plaine abyssale après le mont sous-marin. Au Jurassique, la croûte 
océanique atteint la limite NW de la coupe et la dépasse même un peu. Une sédimentation 
jurassique y a probablement en lieu mais n’a pas été forée par le puits DSDP 14-135 et son 
épaisseur est certainement inférieure à celle qu’elle atteint dans le reste de la plaine abys-
sale (plusieurs km). Le réflecteur bleu étant daté du Turonien, l’intervalle entre le socle et 
ce réflecteur contient les trois séquences stratigraphiques inférieures. Le seul guide aidant 
à découper cet intervalle est l’application de l’hypothèse que, hors évènement particulier, le 
rapport relatif entre les épaisseurs des séquences stratigraphiques reste semblable tout le long 
de la coupe. 

Les deux hypothèses sont construites de la manière suivante : 
A : La limite inférieure de la séquence Berriasien-Aptien est placée à la même profondeur au 
NW qu’au SE du mont sous-marin mais sa limite supérieure tient compte de l’épaisseur géné-
rale de la séquence Albien-Cénomanien :  cette limite suit le mouvement du réflecteur bleu et 
reste plus haut. Par conséquence, la limite inférieure de la séquence Berriasien-Aptien, placée 
par rapport à son épaisseur, est plus haute : il s’agit de l’hypothèse d’une épaisseur maximale 
de la séquence Jurassique.
B : Les limites inférieure et supérieure de la séquence Berriasien-Aptien sont placées à la 
même profondeur au NW qu’au SE du mont sous-marin. Cette séquence garde la même 
épaisseur vers le NW mais plonge légèrement afin de biseauter la séquence jurassique : il 
s’agit de l’hypothèse d’une moindre épaisseur de la séquence Jurassique. Remarque : la sé-
quence Albien-Cénomanien, dessinée par défaut, semble légèrement plus épaisse. 

Le puits DSDP 14-135 n’est pas assez profond pour atteindre la limite inférieure de 
l’Albien, mais laisse à penser qu’elle est assez proche : l’hypothèse d’une séquence Albien-
Cénomanien moindre (hypothèse A) est donc à privilégier. 

1.2_Doukkala Nord (Figure 4.1.2)

La coupe de Doukkala Nord se situe dans le Sud du bassin de Doukkala au niveau de 
Safi et au large. D’orientation SE-NW, ses 565 km se découpent en 4 parties : 

~95 km du bassin onshore
~115 km de la pente continentale (coupe de Davison, 2005)
~260 km de la plaine abyssale
~95 km d’un mont sous-marin



Figure 4.1.1 : Coupe de Mazagan extrapolée à partir de la coupe de 
Ruellan (1985), des isobathes et des puits DSDP 14-135, 79-544 et 
79-547 (Hypothèses A et B). Histogrammes en fonction du temps 
1) du taux de sédimentation et 2) de l’aire des sédiments. Le trait 
rouge indique la valeur pondérée par le pourcentage de sédiments 
terrigènes.   
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Chapitre 4 : Résultats - Mesure des flux terrigènes sur coupes régionales et segments de marge

La coupe de Davison (2005), longue de 102 km, se découpe en 6 séquences stratigra-
phiques dont la composition estimée (chapitre 3, partie 1, paragraphe 2) est la suivante :

lithologie terrigène carbonatée évaporitique volcanique
Trias (violet foncé) 75 20 5
Jurassique (bleu) 100 ?
Crétacé Inférieur (vert foncé) 100 ?
Crétacé Supérieur (vert clair) 100 ?
Paléogène (orange) 100
Néogène (jaune foncé) 100 ?

La coupe de Davison (2005), basée 
sur des données sismiques industrielles, est 
en seconde temps double (TWT). La conver-
sion en profondeur kilométrique se fait en 
appliquant une des deux lois de vitesse (en 
m/s) construites à partir du puits DSDP 50-
416 (hypothèse A) ou du puits DSDP 50-415 
(hypothèse B) créant ainsi deux coupes issues 
de la bibliographie différentes, à l’origine de 
deux hypothèses d’extrapolation. 

A B
sel 4500 4500
Trias 3300 4460
Jurassique 3300 4460
Crétacé Inférieur 2270 3840
Crétacé Supérieur 1920 1400
Paléogène 1925 1700
Néogène 1780 2300
tranche d’eau 1480 1480

Discussion des scénarios d’extrapolation :

La partie SE de la coupe laisse peu de marge de manoeuvre pour l’extrapolation. La 
carte géologique de l’Afrique indique que le Jurassique et même le Trias affleurent à l’ex-
trême Est de la coupe. La séquence triasique remplit probablement le prisme dessiné par le 
socle d’Exxon (1985). La séquence Jurassique de la coupe de Davison (2005) la recouvre en 
discordance et se poursuit avec la même épaisseur vers le SE. Les séquences supérieures se 
biseautent peut être l’une après l’autre dans le bassin onshore.

- Hypothèse sur l’âge du réflecteur «D» d’Emery (1975) (en bleu)
L’extrapolation de cette coupe se confronte à l’incertitude de l’âge du réflecteur «D» 

d’Emery (1975). Cet âge doit refléter un évènement important tel une discordance ou une 
limite de séquence. D’après la profondeur des limites de séquences stratigraphiques au NW 
des deux coupes issues de la bibliographie, le réflecteur bleu peut correspondre à la limite 
supérieure (hypothèse A) ou inférieure (hypothèse B) de la séquence Crétacé Supérieur. Une 
fois cette limite attribuée, les autres limites sont prolongées vers le NW en tenant compte des 
proportions des épaisseurs de séquences.

Plus au Sud de la coupe, le puits DSDP 50-416 indique une lacune du Crétacé Supé-
rieur vers le large. L’hypothèse avec une épaisseur moindre du Crétacé Supérieur (hypothèse 
A) est donc privilégiée. Cette préférence s’appuie également sur la proximité du réflecteur 
bleu et de la limite supérieure de la séquence Crétacé Supérieur au niveau de la coupe de la 
bibliographie.



Figure 4.1.2 : Coupe de Doukkala Nord extrapolée à partir de la 
coupe de Davison (2005) (convertie en profondeur km), des 
isobathes et du puits DSDP 50-415 (Hypothèses A et B). Histo-
grammes en fonction du temps 1) du taux de sédimentation et 2) 
de l’aire des sédiments. Le trait rouge indique la valeur pondérée 
par le pourcentage de sédiments terrigènes. 
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Chapitre 4 : Résultats - Mesure des flux terrigènes sur coupes régionales et segments de marge

1.3_Doukkala Sud (Figure 4.1.3)

La coupe de Doukkala Sud se situe dans l’extrémité Sud du bassin de Doukkala entre 
Safi et Essaouira et au large. D’orientation SE-NW, ses 480 km se découpent en 3 parties : 

~ 90 km du bassin onshore (puits MAC1)
~120 km de la pente continentale (coupe d’Hafid, 2007)
~270 km de la plaine abyssale (puits DSDP 50-416)

La coupe d’Hafid (2007), longue de 172 km, se découpe en 5 séquences stratigraphi-
ques dont la composition estimée (chapitre 3, partie 1, paragraphe 2) est la suivante :

lithologie terrigène carbonatée évaporitique volcanique
Trias (violet foncé) 75 20 5
Jurassique (bleu) 100 ?
Crétacé Inférieur (vert foncé) 100 ?
Crétacé Supérieur (vert clair) 100 ?
Cénozoïque (jaune) 100 ?

La coupe d’Hafid (2007) est en seconde 
temps double (TWT). La conversion en profondeur 
kilométrique se base sur la loi de vitesse (en m/s) 
construite à partir du puits DSDP 50-416 :

sel 4500
Trias 3300
Jurassique 3300
Crétacé Inférieur 2270
Crétacé Supérieur 1920
Cénozoïque 1876
tranche d’eau 1480

Discussion des scénarios d’extrapolation :

La limite inférieure et supérieure du Jurassique sont prolongées vers le SE et le NW 
en conservant l’épaisseur donnée par la coupe d’Hafid (2007) et le puits MAC1 et en mimant 
la topographie du plancher océanique. 

- Hypothèse sur l’érosion cénozoïque de la séquence du Crétacé Supérieur

La carte géologique de l’Afrique indique que le Cénozoïque, le Crétacé Supérieur et 
le Crétacé Inférieur affleurent dans le bassin onshore. A l’Est de la coupe d’Hafid (2007), le 
Crétacé Inférieur se bisaute et à l’ouest, dans le puits DSDP 50-416, il est absent : la Crétacé 
Supérieur a plus ou moins été érodé au Cénozoïque. Son extrapolation est difficile et fait 
l’objet des deux hypothèses suivantes : 
A : Le Crétacé Supérieur se bisaute vers le NE. Au large, le Cénozoïque se dépose en discor-
dance sur le Crétacé Inférieur. Ces deux séquences, de même épaisseur, partagent l’espace 
entre la limite supérieur du Jurassique et le plancher océanique en deux.
B : Le réflecteur «D» (en bleu), supposé d’âge Cénomanien, sépare le Crétacé Inférieur et le 
Crétacé Supérieur. Le Crétacé Supérieur est peu ou pas érodé : il garde la même épaisseur 
qu’au NW de la coupe d’Hadid (2007).

Le Crétacé Supérieur, mais également l’Aptien, manquant au niveau du puits DSDP 
50-416, l’érosion cénozoïque est à prendre en compte et l’hypothèse A à privilégier. 



Figure 4.1.3 : Coupe de Doukkala Sud extrapolée à partir de la 
coupe d’Hafid (2007) (convertie en profondeur km), des isobathes 
et du puits DSDP 40-415 (Hypothèses A et B). Histogrammes en 
fonction du temps 1) du taux de sédimentation et 2) de l’aire des 
sédiments. Le trait rouge indique la valeur pondérée par le 
pourcentage de sédiments terrigènes. 
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Chapitre 4 : Résultats - Mesure des flux terrigènes sur coupes régionales et segments de marge

1.4_Essaouira (Figure 4.1.4)

La coupe d’Essaouira se situe dans le bassin d’Essaouira-Agadir entre Essaouira et 
Agadir et au large. D’orientation Est-Ouest, ses 1705 km se découpent en 5 parties : 

~ 60 km du bassin onshore (coupe d’Hafid, 2007)
~240 km de la pente continentale (coupe d’Hafid, 2007 et puits DSDP 50-415)
~160 km du mont sous-marin

~1200 km de la plaine abyssale (puits DSDP 157-951)
~45 km du mont sous-marin

La coupe d’Hafid (2007), longue de 254 km, se découpe en 6 séquences stratigraphi-
ques dont la composition estimée (chapitre 3, partie 1, paragraphe 3) est la suivante :

litohologie terrigène carbonatée évaporitique volcanique
Trias (violet foncé) 75 20 5
Jurassique (bleu) 20  75 5
Crétacé Inférieur (vert foncé) 50  50
Crétacé Supérieur (vert clair) <100  
Cénozoïque (jaune)  90 10

La coupe d’Hafid (2007) est en seconde 
temps double (TWT). La conversion en profondeur 
kilométrique se base sur la loi de vitesse (en m/s) 
construite à partir du puits DSDP 50-415 :

sel 4500
Trias 3800
Jurassique 3300
Crétacé Inférieur 3300
Crétacé Supérieur 2200
Cénozoïque 1600
tranche d’eau 1480

Discussion des scénarios d’extrapolation :

- Hypothèse sur l’étendue du bassin sédimentaire au Jurassique et au Crétacé Inférieur

La plaine abyssale de cette coupe étant très longue, l’extrapolation se confronte es-
sentiellement au problème de l’étendue du bassin sédimentaire et fait appel à une hypothèse 
d’étendue maximale (hypothèse A) donnée par l’âge de la croûte océanique et une hypothèse 
d’étendue moindre (hypothèse B).

L’extrapolation de cette coupe ne fixe pas d’âge pour le réflecteur «D» (en bleu) qui 
ne sert qu’à guider le tracé. Il marquera successivement la fin du Crétacé Supérieur puis celle 
du Crétacé Inférieur pour les deux hypothèses. 

A l’Ouest de la coupe d’Hafid (2007), les limites tendent à remonter comme la topo-
graphie du plancher océanique. Cette tendance peut être exploitée en prolongeant la limite 
supérieure du Jurassique assez haut sur le mont sous-marin (hypothèse A).

Aucun critère ne permettant de privilégier une des deux hypothèses, notre préférence 
à l’hypothèse d’une étendue maximale (hypothèse A) est à relativiser. 



Figure 4.1.4 : Coupe d’Essaouira extrapolée à partir de la coupe d’Hafid (2007) (convertie en profondeur km), des isobathes, de l’âge de la croûte océanique et des puits DSDP 
157-951 et 50-415 (Hypothèses A et B). Histogrammes en fonction du temps 1) du taux de sédimentation et 2) de l’aire des sédiments. Le trait rouge indique la valeur pondérée par 
le pourcentage de sédiments terrigènes. 
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Chapitre 4 : Résultats - Mesure des flux terrigènes sur coupes régionales et segments de marge

1.5_Tarfaya (Figure 4.1.5)

La coupe de Tarfaya se situe dans le Nord du bassin de Tarfaya-Laâyoune entre Che-
beika et Tarfaya et au large du bassin. D’orientation Est-Ouest, ses 1410 km se découpent en 
4 parties : 

~155 km du bassin onshore (coupe d’Hafid, 2007 ; puis Cheibeka)
~ 90 km de la pente continentale (coupe d’Hafid, 2007 ; puits Cap Juby)
~ 60 km du mont sous-marin

~1105 km de la plaine abyssale (puits DSDP 157-953, 952 et 950)

La coupe d’Hafid (2007), longue de 294 km, se découpe en 5 séquences stratigraphi-
ques dont la composition estimée (chapitre 3, partie 1, paragraphe 4) est la suivante :

lithologie terrigène carbonatée évaporitique volcanique
Trias (violet foncé) 75 20 5
Jurassique Inférieur (bleu foncé) 50 50
Jurassique Moy. et Sup. (bleu clair) 15? 85?
Crétacé Inférieur (vert foncé) 90?  10?
Crétacé Supérieur (vert clair) 20?  80?
Cénozoïque (jaune)  90 10

Discussion des scénarios d’extrapolation :

Pour cette coupe, le réflecteur «D» d’Emery (en bleu) est nettement intra-Cénozoï-
que. Le puits DSDP 157-953 n’étant pas assez profond pour atteindre le Crétacé Supérieur, 
la limite inférieure de la séquence cénozoïque est placée à l’aide de sa profondeur et de son 
épaisseur dans la coupe d’Hafid (2007). 

- Hypothèse sur l’étendue du bassin sédimentaire au Jurassique et au Crétacé Inférieur

La plaine abyssale de cette coupe étant très longue, l’extrapolation se confronte es-
sentiellement au problème de l’étendue du bassin sédimentaire et fait appel à une hypothèse 
d’étendue maximale (hypothèse A) donnée par l’âge de la croûte océanique, et une hypothèse 
d’étendue moindre pour laquelle aucun sédiment ne se dépose au delà du mont sous-marin, 
au Jurassique (hypothèse B). 

Aucun critère ne permettant de privilégier une des deux hypothèses, notre préférence 
à l’hypothèse d’une étendue maximale (hypothèse A) est à relativiser. 



Figure 4.1.5 : Coupe de Tarfaya extrapolée à partir de la coupe d’Hafid (2007), des isobathes, de l’âge de la croûte océanique et des puits DSDP 157-950, 
157-952 et 157-953 (Hypothèses A et B). Histogrammes en fonction du temps 1) du taux de sédimentation et 2) de l’aire des sédiments. Le trait rouge 
indique la valeur pondérée par le pourcentage de sédiments terrigènes. 
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Chapitre 4 : Résultats - Mesure des flux terrigènes sur coupes régionales et segments de marge

1.6_Cap Boujdour Nord (Figure 4.1.6)

La coupe du Cap Boujdour Nord se situe dans le Sud du bassin de Tarfaya-Laâyoune 
entre Tarfaya et le Cap Boujdour. D’orientation E-O, ses 1430 km se découpent en 5 parties :

~150 km du bassin onshore (puits Corc 15-1)
~155 km de la pente continentale (puits Alisio-1, DSDP 47-397)
~245 km de la plaine abyssale
~ 60 km du mont sous-marin
~820 km de la plaine abyssale

Les trois puits décrits par El Khatib (1995) s’étendent sur 180 km de long en forant 
4 des 5 séquences stratigraphiques présentes dans la coupe du Cap Boujdour Nord (avec une 
estimation de leur composition ; chapitre 3, partie 1, paragraphe 5) :

lithologie terrigène carbonatée évaporitique volcanique
Trias (violet foncé) 75-90? 0-20? 5-10
Jurassique (bleu)  100
Crétacé Inférieur (vert foncé) 100  
Crétacé Supérieur (vert clair)  100
Cénozoïque (jaune)  60-70? 30-40?

Discussion des scénarios d’extrapolation :

Au niveau du puits Alisio-1, le réflecteur «D» (en bleu) passe à la profondeur de la 
limite Crétacé Supérieur-Cénozoïque. Pour cette coupe, le réflecteur «D» sera donc supposé 
cénozoïque et dessine la limite inférieure de la séquence Cénozoïque dans le bassin offshore.
Cependant, cette surface est nettement érosive puisque le puits DSDP 47-397 indique une la-
cune du Barrémien au Paléogène. A l’Ouest de la coupe d’El Khatib (1995), le réflecteur bleu 
sépare donc le Cénozoïque du Crétacé Inférieur et la limite inférieur du Crétacé Inférieur est 
prolongée vers l’Ouest à l’aide de l’épaisseur de sa séquence.

Au niveau du mont sous-marin, l’intervalle entre le socle et le réflecteur bleu peut 
laisser supposer que le Crétacé Supérieur ait été moins érodé. Le parti a été pris de diviser cet 
intervalle en deux entre le Crétacé Inférieur (2/3) et le Crétacé Supérieur (1/3).

L’extrapolation de la coupe d’El Khatib (1995) vers l’Est s’appuie sur l’épaisseur des 
séquences Crétacé Inférieur, Crétacé Supérieur et Cénozoïque dans le puits Corc-1. L’épais-
seur relative des séquences Cénozoïque et Crétacé Supérieur étant inversée dans ce puits, le 
réflecteur «D» (en bleu) guide plutôt la limite inférieure de la séquence du Crétacé Supérieur 
que sa limite supérieure dans le bassin onshore. 

- Hypothèse sur l’épaisseur de la séquence du Jurassique

Aucun des trois puits n’étant assez profond pour atteindre le sommet du Trias, l’épais-
seur de la séquence du Jurassique est une inconnue. L’extrapolation (aussi bien vers l’Est que 
vers l’Ouest) fait appel à une hypothèse d’épaisseur maximale (hypothèse A) et une hypo-
thèse d’épaisseur minimale (hypothèse B) du Jurassique.  

Aucun critère ne permettant de privilégier une des deux hypothèses, notre préférence 
à l’hypothèse d’une épaisseur maximale (hypothèse A) est à relativiser. 



Figure 4.1.6 : Coupe du Cap Boujdour Nord extrapolée à partir de la coupe d’El Khatib (1985), des isobathes, de l’âge de la croûte océanique et des 
puits DSDP 47-397, Alisio 15A-1 et Corc 15-1 (Hypothèses A et B). Histogrammes en fonction du temps 1) du taux de sédimentation et 2) de l’aire 
des sédiments. Le trait rouge indique la valeur pondérée par le pourcentage de sédiments terrigènes. 
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Chapitre 4 : Résultats - Mesure des flux terrigènes sur coupes régionales et segments de marge

1.7_Cap Boujdour Sud (Figure 4.1.7)

La coupe du Cap Boujdour Sud se situe au centre du bassin de Tarfaya-Laâyoune-
Dakhla entre le Cap Boujdour et Ad Dakhla et au large. D’orientation Est-Ouest, ses 1360 km 
se découpent en 3 parties : 

~400 km du bassin onshore (coupe d’Heyman, 1989 ; puits Amoseas, Gulf, Spansah)
~ 85 km de la pente continentale
~875 km de la plaine abyssale                  (puits DSDP 14-138 (projeté) et 14-137)

La coupe d’Heymann (1989), longue de 346 km, se découpe en 5 séquences stratigra-
phiques dont la composition estimée (chapitre 3, partie 1, paragraphe 5) est la suivante :

lithologie terrigène carbonatée évaporitique volcanique
Trias (violet foncé) 75-90? 0-20? 5-10
Jurassique (bleu)  100
Crétacé Inférieur (vert foncé) 100  
Crétacé Supérieur (vert clair)  100
Cénozoïque (jaune)  60-70? 30-40?

Discussion des scénarios d’extrapolation :

Pour cette coupe, le réflecteur «D» (en bleu) est supposé cénozoïque est sert à extra-
poler la limite inférieure de cette séquence vers l’Ouest. A l’extrême Ouest de la coupe, le 
puits DSDP 14-137 traverse environ 170 m de Crétacé Supérieur avant d’atteindre le Crétacé 
Inférieur. Le Crétacé Inférieur se dépose donc sur presque toute la longueur de la coupe et 
l’intervalle entre le socle et le réflecteur «D» contient le Crétacé Inférieur et Supérieur. 

- Hypothèse sur l’érosion cénozoïque de la séquence du Crétacé Supérieur

La coupe d’Heyman (1989) précise que la limite supérieure du Crétacé Supérieur a 
été plus ou moins érodé au Cénozoïque. Son extrapolation est difficile et fait l’objet des deux 
hypothèses suivantes : 
A : Le Crétacé Supérieur se biseaute au niveau de la pente continentale et le Cénozoïque se 
dépose en discordance sur le Crétacé Inférieur sur environ 200 km. Un léger accident topo-
graphique permet de reprendre une préservation partielle du Crétacé Supérieur vers l’Ouest.
B : Le Crétacé Supérieur n’est jamais entièrement érodé et garde une faible épaisseur tout le 
long de l’extrapolation vers l’ouest.

Compte tenu de la nature érosive de la surface cénozoïque, l’hypothèse A est à favoriser. 

- Hypothèse sur l’épaisseur de la séquence du Jurassique

L’épaisseur du Crétacé Inférieur est donnée par le puits Amoseas. Mais celle du Ju-
rassique est inconnue, aucun des trois puits n’étant assez profond pour atteindre le sommet 
du Trias. L’extrapolation fait appel à une hypothèse d’épaisseur maximale (hypothèse A) et 
une hypothèse d’épaisseur minimale (hypothèse B) du Jurassique. Le socle restant à la même 
profondeur, l’hypothèse d’épaisseur jurassique maximale est aussi celle d’une épaisseur tria-
sique minimale (hypothèse A). Inversement, l’hypothèse d’épaisseur jurassique minimale est 
aussi celle d’une épaisseur triasique maximale (hypothèse B). Ces deux hypothèses sont aussi 
plausibles l’une que l’autre.



Figure 4.1.7 : Coupe du Cap Boujdour Sud extrapolée à partir de la coupe de Davison (2005), des isobathes, de l’âge de la croûte océanique et des puits DSDP 
14-137 et 14-136 (Hypothèses A et B). Histogrammes en fonction du temps 1) du taux de sédimentation et 2) de l’aire des sédiments. Le trait rouge indique 
la valeur pondérée par le pourcentage de sédiments terrigènes. 
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Chapitre 4 : Résultats - Mesure des flux terrigènes sur coupes régionales et segments de marge

1.8_Dakhla Nord et 1.9_Dakhla Sud (Figures 4.1.8 et 4.1.9)

Les coupes de Dakhla Nord et Sud, d’orientation Est-Ouest, se situent dans le bassin 
de Dakhla entre Ad Daklha et Nouâdhibou et au large. Les 613 km de la coupe de Dakhla 
Nord et les 441 km de la coupe de Dakhla Sud se découpent en 3 parties :

~ 96 km du bassin onshore ~100 km du bassin onshore
~182 km de la pente continentale ~223 km de la pente continentale
~335 km de la plaine abyssale ~118 km de la plaine abyssale

Les deux coupes de Labails (2007) se composent de 4 ou 5 séquences stratigraphi-
ques dont la composition estimée (chapitre 3, partie 1, paragraphe 5) est la suivante :

lithologie terrigène carbonatée évaporitique volcanique
Trias Moyen-Supérieur (violet foncé) 75-90? 0-20? 5-10
Jurassique-Berriasien (bleu) 0-10?  90-100?
Valanginien-Albien (vert foncé) 100  
Crétacé Supérieur (vert clair)  100
Cénozoïque (jaune)  60-70? 30-40?

Discussion des scénarios d’extrapolation :

Les coupes de Labails (2007) sont assez longues pour toucher la limite Sud de la mar-
ge atlantique du Maroc. Aucune extrapolation n’est donc nécessaire. Cependant, les données 
sismiques à l’origine de ces coupes n’ont pas fait l’objet d’une interprétation stratigraphique 
poussée et il convient de donner un âge aux principaux réflecteurs. Les deux réflecteurs les 
plus profonds sont facilement attribuables à la fin du Trias et au Berriasien. 

- Hypothèse sur l’âge de plusieurs réflecteurs 

Un réflecteur partiel présent au niveau du plateau continental marque certainement la 
limite entre le Crétacé Supérieur et le Paléogène mais il est difficile de trouver son équivalent 
dans la plaine abyssale et deux hypothèses peuvent être formulées :  
A : un réflecteur légèrement plus profond que le réflecteur «D» est attribué à la fin du Crétacé 
Supérieur. Un autre réflecteur, situé entre ce réflecteur (Crétacé Supérieur) et le réflecteur ju-
rassique est alors attribué à la fin du Crétacé Inférieur. Le réflecteur «D» est attribué à la fin du 
Paléogène dans la partie Ouest de la coupe. Enfin, un réflecteur partiel est utilisé dans la partie 
Est de la coupe pour prolonger le réflecteur Crétacé Supérieur vers l’Est en tenant compte de 
l’épaisseur paléogène fixée à l’Ouest de la coupe (entre le réflecteur Crétacé Supérieur et le 
réflecteur «D». 
B : Le réflecteur «D» (en bleu) est attribué à la fin du Paléogène tout le long de la coupe. Dans 
la partie Est de la coupe, il décrit avec le réflecteur partiel du plateau continental du Crétacé 
Supérieur l’épaisseur de la séquence Paléogène. Ce dernier est alors prolongé vers l’Ouest par 
un réflecteur partiel plus profond que dans l’hypothèse A. Enfin, aucun des réflecteurs partiels 
présents dans l’intervalle entre ces réflecteurs Crétacé Supérieur et le réflecteur jurassique ne 
semble être le plus adapté pour marquer la limite Crétacé Inférieur-Crétacé Supérieur.

L’hypothèse A a le mérite de présenter un découpage possible du Crétacé. 



Figure 4.1.8 : Coupe de Dakhla Nord de Labails (2007) 
(Hypothèses A et B). Histogrammes en fonction du temps 1) du 
taux de sédimentation et 2) de l’aire des sédiments. Le trait 
rouge indique la valeur pondérée par le pourcentage de 
sédiments terrigènes. 
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Figure 4.1.9 : Coupe de Dakhla Sud de Labails (2007) 
(Hypothèses A et B). Histogrammes en fonction du temps 1) 
du taux de sédimentation et 2) de l’aire des sédiments. Le 
trait rouge indique la valeur pondérée par le pourcentage de 
sédiments terrigènes. 
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Figure 4.1.10 : Les neuf coupes extrapolées préférées pour la marge 
atlantique du Maroc.

fond marin
réflecteur “D” Emery
socle d’Exxon, 1985
socle d’Emery, 1975
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2. La surface de sédimentation au cours du Méso-Cénozoïque.

La faible résolution stratigraphique des coupes extrapolées ne permet de connaître 
l’étendue de la surface de sédimentation qu’à 5 époques du Méso-Cénozoïque. La figure 
4.1.10 représente la surface de sédimentation sur un extrait de la carte des âges de la croûte 
océanique (UNESCO, 2004) à la fin de chacune de ces 5 périodes. 

Dans la marge atlantique du Maroc, la surface active de sédimentation ne cesse de 
croître au cours du Méso-Cénozoïque.

Au Trias, la sédimentation se dépose dans des grabens étroits, excepté à l’extrême 
Nord de la marge. Les deux scénarios construits à l’aide des différentes hypothèses d’extra-
polation des coupes ne diffèrent que très légèrement. 

Au Jurassique, la plate-forme carbonatée se développe sur toute la marge sur envi-
ron 400 km de large. Les îles Canaries au large de Tarfaya incitent à construire un scénario 
d’étendue maximale englobant les îles (scénario préféré) et un scénario d’étendue minimale 
les excluant.

Au Crétacé Inférieur, les sédiments se déposent sur environ 400 km de large dans le 
Nord de la marge, sur près de 1200 km dans le Sud de la marge et sur moins de 100 km au 
large du bassin de Dakhla. La différence des deux scénarios, essentiellement localisée dans 
le centre de la marge, est faible.  

Au Crétacé Supérieur, la surface de sédimentation est similaire voir moindre dans le 
Nord de la marge, augmente légèrement dans le Sud de la marge et s’étend enfin sur plus de 
1000 km au large du bassin de Dakhla. La différence des deux scénarios se trouve au large de 
Doukkala, le scénario d’étendue minimale évoquant la possibilité d’une étendue moindre au 
Crétacé Supérieur qu’au Crétacé Inférieur.

La surface de sédimentation actuelle est donnée en amont par la limite orientale du 
bassin actuel et en aval par l’isopaque 0 d’après Emery (1984). Large d’environ 1000 km 
dans les 3/4 Nord de la marge, elle atteint 2500 km dans le Sud. D’autre part, le littoral actuel, 
long d’environ 2120 km, se trouve beaucoup plus au large qu’il ne l’a été lors du remplissage 
passé de la marge. Les sédiments déposés alors affleurent au niveau des 168 000 km2 de bas-
sin onshore et subissent l’action de l’érosion.

Le tableau suivant répertorie l’aire (en 106 km2) de la surface de sédimentation étape 
par étape selon un scénario d’étendue maximale et un scénario d’étendue minimale et précise 
quel scénario est considéré comme le meilleur. 

maximale minimale préférée
Actuel 2,139.106 km2

Crétacé Supérieur 1,655.106 km2 1,603.106 km2 minimale
Crétacé Inférieur 1,519.106 km2 1,460.106 km2 maximale
Jurassique 0,743.106 km2 0,593.106 km2 maximale
Trias 0,256.106 km2 0,245.106 km2 maximale
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Figure 4.1.11 : Etendue maximale et minimale de la surface de sédimentation de la marge atlantique du 
Maroc à la fin du Trias, Jurassique, Crétacé Inférieur, Crétacé Supérieur, Paléogène et à l’actuel. 
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2. Marge Mauritanie-Sénégal-
Guinée Bissau-Guinée Conakry

Figure 4.2.intro : Les six coupes choisies pour décrire la marge MSGBC et leur 
position sur la carte de la marge (trait jaune pour la coupe de la bibliographie et 
trait rouge pour la coupe levée sous Gocad). Les coupes de la bibliographie 
redessinées (fond gris foncé) sont positionnées sur les coupes levées sous Gocad.
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Partie 2 : Marge Mauritanie-Sénégal-Guinée Bissau-Guinée Conakry

Partie 2 : Marge Mauritanie-Sénégal-Guinée Bissau-Guinée Conakry

1. Les coupes extrapolées.

Dans la marge de Mauritanie-Sénégal-Guinée Bissau-Guinée Conakry, six coupes 
issues de la bibliographie ont été extrapolées (Figures 4.2.1 à 4.2.6). La figure 4.2.7 reprend 
la figure 4.2.intro en intégrant pour chaque coupe la meilleure hypothèse d’extrapolation. 

2.1_Mauritanie Nord (Figure 4.2.1)

La coupe de Mauritanie Nord se situe dans le Nord du bassin de Mauritanie entre 
Nouâdhibou et Nouakchott. D’orientation Est-Ouest, ses 1720 km se découpent en 3 parties : 

~75 km du bassin onshore (coupe de Wissmann, 1982)
~170 km de la pente continentale (coupe de Wissmann, 1982 ; puits ODP 108-658)

~1475 km de la plaine abyssale (puits ODP 108-657, DSDP 14-140 et 14-141)

La coupe de Wissmann (1982), longue de 88 km, se découpe en 6 séquences stratigra-
phiques dont la composition estimée (chapitre 3, partie 2, paragraphe 1) est la suivante :

lithologie terrigène carbonatée évaporitique volcanique
Jurassique (bleu) 100
Crétcé Inférieur (vert foncé) 100
Crétacé Supérieur (vert clair) 100
Paléocène-Eocène (orange) 90 10
Oligocène (orange clair) 100
Néogène (jaune foncé) 95 5 (altérite)

Discussion des scénarios d’extrapolation :

Pour cette coupe, le réflecteur «D» d’Emery (en bleu) est supposé Crétacé Supérieur. 
L’intégralité de la séquence cénozoïque, à savoir le Paléocène-Eocène, l’Oligocène et le Néo-
gène, est contenue dans l’intervalle entre les réflecteurs noir et bleu. Lors de la régression de 
l’Oligocène, la sédimentation se limite au domaine onshore du bassin et la séquence oligo-
cène de la coupe de Wissmann (1982) doit être tronquée vers le large. Les limites inférieure et 
supérieure de la séquence Oligocène sont prolongées vers l’Ouest en conservant l’épaisseur 
des séquences Paléocène-Eocène et Néogène.

- Hypothèse sur le remplissage au Néogène

La coupe de Wissmann (1982) étant en fait la juxtaposition de deux sections distinc-
tes (cf. sections A et 25-1, Annexe 2.1), le levé de coupe sous Gocad se confronte à une im-
portante marge d’erreur sur le positionnement. Etant impossible de caler à la fois la ligne de 
côte et l’offlap break  au moment de placer la coupe de Wissmann (1982) sur la coupe levée 
sous Gocad, le placement choisi soulève trois hypothèses sur le remplissage au Néogène :
A et B : Le plancher océanique est décrit par le réflecteur noir. Le plancher de la coupe de 
Wissmann (1982) est modifié dans sa partie Ouest pour épouser le réflecteur noir, épaississant 
la séquence stratigraphique du Néogène.
C : La séquence néogène est décrite par la coupe de Wissmann (1982). A l’Ouest de cette 
coupe, le plancher océanique est prolongé jusqu’au réflecteur noir. 
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Dans cette étude, le prisme sédimentaire, déposé entre le socle et le plancher océani-
que, est décrit par les réflecteurs de la coupe levée sous Gocad (hypothèses A et B).  

- Hypothèse sur l’étendue du bassin sédimentaire au Jurassique et au Crétacé Inférieur

La plaine abyssale de cette coupe étant très longue, l’extrapolation se confronte es-
sentiellement au problème de l’étendue du bassin sédimentaire et amène à formuler les trois 
hypothèses suivantes (d’une étendue maximale (hypothèse A) à une étendue moindre (hypo-
thèse C) : 
A : Au Jurassique et au Crétacé Inférieur, la sédimentation se dépose sur presque toute la 
croûte océanique du même âge.  
B : Au Jurassique, le bassin sédimentaire butte rapidement sur une petite remontée topogra-
phique du socle. Au Crétacé Inférieur, la sédimentation se dépose sur une grande partie de la 
croûte océanique du même âge mais avec une faible épaisseur.
C : Au Jurassique, la sédimentation se limite au bassin de rift. Au Crétacé Inférieur, la sédi-
mentation se dépose sur la croûte océanique d’âge Jurassique mais pas du Crétacé Inférieur.

Au niveau du puits DSDP 14-140, le Crétacé Supérieur est très peu épais et la limite 
Crétacé Inférieur-Crétacé Supérieur est vite atteinte : l’hypothèse A est à privilégier.

2.2_Mauritanie Sud (Figure 4.2.2)

La coupe de Mauritanie Sud se situe dans le bassin de Mauritanie au niveau de Nouak-
chott. D’orientation Est-Ouest, ses 1940 km se découpent en 3 parties : 

~115 km du bassin onshore (coupe de Villeneuve, 1991)
~115 km de la pente continentale (coupe de Villeneuve, 1991)

~1710 km de la plaine abyssale (ODP 108-659, DSDP 41-368 et 14-141)
La coupe de Villeneuve (1991), longue de 212 km, se découpe en 10 séquences stra-

tigraphiques dont la composition estimée (chapitre 3, partie 2, paragraphe 1) est la suivante :

lithologie terrigène carbonatée évaporitique volcanique
Trias (violet foncé) 100
Jurassique (bleu) 100
Berriasien-Barrémien (vert foncé) 100
Aptien-Albien (vert moyen+) 100
Cénomanien-Turonien (vert moyen-) 100
Coniacien-Maastr. (vert-clair) 100
Paléocène-Eocène (orange) 90 10
Oligocène (orange clair) 100
Miocène (jaune or) 100
Plio-Pleistocène (crème) 95? 5? (altérite)

Discussion des scénarios d’extrapolation :

Au niveau du puits DSDP 42-368, le réflecteur bleu se situe à la profondeur de la 
limite entre l’Eocène et le Miocène. Pour cette coupe, le réflecteur «D» d’Emery (en bleu) 
est donc supposé Eocène. L’intervalle entre les réflecteurs noir et bleu contient les séquences 
Oligocène, Miocène et Plio-Pléistocène.



Figure 4.2.1 : Coupe de Mauritanie Nord extrapolée à partir de la coupe de Wissmann (1982), des isobathes, de l’âge de la croûte océanique et des puits ODP 108-658 et 657, et DSDP 14-140 
et 141 (Hypothèses A, B et C). Histogrammes en fonction du temps 1) du taux de sédimentation et 2) de l’aire des sédiments. Le trait rouge indique la valeur pondérée par le pourcentage de 
sédiments terrigènes. 
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La régression de l’Oligocène s’exprime par une séquence oligocène tronquée dans la 
coupe de Villeneuve (1991) et une lacune dans le puits DSDP 42-368 : la sédimentation est 
limitée au domaine côtier du bassin.

L’extrapolation des limites inférieure et supérieure de la séquence miocène tient 
compte de l’épaisseur des séquences Paléocène-Eocène, (Oligocène), Miocène et Plio-Pléis-
tocène d’une part et de la topographie du plancher océanique d’autre part.

- Hypothèse sur l’étendue du bassin sédimentaire au Plio-Pléistocène

L’extrapolation présente une hypothèse d’étendue maximale (hypothèse A et B) et 
une hypothèse d’étendue moindre (hypothèse C) du bassin sédimentaire au Plio-Pléistocène.  

Aucun critère ne permettant de privilégier une des deux hypothèses, notre préférence 
à l’hypothèse d’une étendue maximale (hypothèses A et B) est à relativiser. 

- Hypothèse sur l’étendue du bassin sédimentaire au Jurassique, au Crétacé Inférieur et au 
Crétacé Supérieur

Au cours du temps, le bassin sédimentaire s’étend vers le large et les séquences suc-
cessives progradent de plus en plus loin sur le socle. L’extrapolation se confronte essentiel-
lement à l’étendue du bassin sédimentaire au cours du temps et amène à formuler les trois 
hypothèses suivantes (d’une étendue maximale (hypothèse A) à une étendue moindre (hypo-
thèse C) : 
A : Au Jurassique, la sédimentation se dépose sur presque l’intégralité de la croûte océanique 
jurassique. Au Crétacé Inférieur, la sédimentation se dépose sur la croûte océanique du même 
âge mais du Cénomanien au Turonien, la sédimentation n’atteint pas la croûte océanique 
d’âge Crétacé Supérieur. Du Coniacien au Maastrichtien, la sédimentation atteint enfin la 
croûte océanique d’âge Crétacé Supérieur.   
B : Au Jurassique, le bassin sédimentaire butte rapidement sur la remontée topographique du 
socle. Au Crétacé Inférieur, la sédimentation se dépose sur la croûte océanique jurassique et 
atteint à peine la croûte océanique d’âge Crétacé Inférieur entre l’Aptien et l’Albien. Au Cré-
tacé Supérieur, la sédimentation n’atteint pas la croûte océanique du même âge.
C : Au Jurassique, la sédimentation butte très rapidement sur la remontée topographique du 
socle. Au Crétacé Inférieur et au Crétacé Supérieur, la sédimentation n’atteint pas la croûte 
océanique du même âge.

La profondeur des limites Crétacé Inférieur-Crétacé Supérieur et Crétacé Supérieur-
Paléocène dans le puits DSDP 41-368 correspond à une hypothèse d’étendue maximale du 
bassin sédimentaire (hypothèse A).

2.3_Sénégal Nord (Figure 4.2.3)

La coupe du Sénégal Nord se situe dans le bassin du Sénégal entre Dakar et Banjul. 
D’orientation ENE-OSO, ses 1895 km se découpent en 3 parties : 

~460 km du bassin onshore (coupe de Guiraud, 1987)
~160 km de la pente continentale (coupe de Guiraud, 1987)

~1275 km de la plaine abyssale



Figure 4.2.2 : Coupe de Mauritanie Sud extrapolée à partir de la coupe de Villeneuve (1991), des isobathes, de l’âge de la croûte océanique et des puits ODP 108-659, DSDP 41-368 et 14-141. 
(Hypothèses A, B et C). Histogrammes en fonction du temps 1) du taux de sédimentation et 2) de l’aire des sédiments. Le trait rouge indique la valeur pondérée par le pourcentage de sédiments 
terrigènes. 
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La coupe de Guiraud (1987), longue de 369 km, se découpe en 6 séquences stratigra-
phiques dont la composition estimée (chapitre 3, partie 2, paragraphe 2) est la suivante :

lithologie terrigène carbonatée évaporitique volcanique
Trias (violet foncé) 100
Jurassique (bleu) 100
Crétacé Inférieur (vert foncé) 50 50
Crétacé Supérieur (vert clair) 98 1 1
Paléogène (orange) 50-60 40-50
Néogène (jaune foncé) 49-59 39-49 1(altérite) +1

Discussion des scénarios d’extrapolation :

Au Trias, la sédimentation étant limitée au bassin de rift, les limites inférieure et 
supérieure de la séquence sont prolongées avec la même épaisseur que dans la coupe de Gui-
raud (1987) et en mimant la topographie du plancher océanique jusqu’à la remontée du socle 
(chevauchant le début de la croûte océanique jurassique). 

Au Crétacé Supérieur, une transgression érode le Crétacé Inférieur dans la partie 
Ouest de la coupe de Guiraud (1987) soulevant la question de la préservation du Crétacé In-
férieur vers le large. Notre extrapolation suppose que les sédiments du Crétacé Inférieur ont 
été préservés dès la fin de la pente continentale.

Aucun âge n’est attribué au réflecteur «D» d’Emery (1975) pour cette coupe. Les 
limites inférieure et supérieure de la séquence paléogène sont prolongées avec la même épais-
seur que dans la coupe de Guiraud (1987) en tenant compte des épaisseurs des séquences 
Jurassique, (Crétacé Inférieur), Crétacé Supérieur et Néogène et en mimant la topographie du 
plancher océanique jusqu’à la fin de la coupe extrapolée.

- Hypothèse sur l’étendue du bassin sédimentaire au Jurassique, au Crétacé Inférieur et au 
Crétacé Supérieur

Au cours du temps, le bassin sédimentaire s’étend vers le large et les séquences suc-
cessives progradent de plus en plus loin sur le socle. L’extrapolation se confronte essentiel-
lement à l’étendue du bassin sédimentaire au cours du temps et amène à formuler les deux 
hypothèses suivantes (d’une étendue maximale (hypothèse A) à une étendue moindre (hypo-
thèse B) : 
A : Au Jurassique, la sédimentation se dépose sur une grande partie de la croûte océanique 
du même âge. Au Crétacé Inférieur, la sédimentation se dépose sur la croûte océanique d’âge 
Crétacé Inférieur. Au Crétacé Supérieur, la sédimentation n’atteint pas la croûte océanique 
d’âge Crétacé Supérieur et induit une séquence paléogène légèrement moins étendue.   
B : Au Jurassique, le bassin sédimentaire butte rapidement sur la remontée topographique du 
socle. Au Crétacé Inférieur et au Crétacé Supérieur, la sédimentation se dépose légèrement 
moins loin sur la croûte océanique d’âge Crétacé Inférieur.

Aucun puits ne permettant de privilégier une des deux hypothèses, notre préférence à 
l’hypothèse d’une étendue maximale (hypothèse A) est à relativiser. 



Figure 4.2.3 : Coupe du Sénégal Nord extrapolée à partir de la coupe de Guiraud (1987), des isobathes et de l’âge de la croûte océanique (Hypothèses A et B). Histogrammes en fonction du temps 
1) du taux de sédimentation et 2) de l’aire des sédiments. Le trait rouge indique la valeur pondérée par le pourcentage de sédiments terrigènes. 
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Chapitre 4 : Résultats - Mesure des flux terrigènes sur coupes régionales et segments de marge

2.4_Sénégal Sud (Figure 4.2.4)

La coupe du Sénégal Sud se situe dans le bassin de Gambie-Casamance entre Banjul 
et Bissau. D’orientation Est-Ouest, ses 1855 km se découpent en 3 parties :

~415 km du bassin onshore (coupe de Guiraud, 1987)
~120 km de la pente continentale (coupe de Guiraud, 1987)

~1320 km de la plaine abyssale (puits DSDP 41-367)
La coupe de Guiraud (1987), longue de 388 km, se découpe en 5 séquences stratigra-

phiques dont la composition estimée (chapitre 3, partie 2, paragraphe 3) est la suivante :

lithologie terrigène carbonatée évaporitique volcanique
Trias (violet foncé) 100
Jurassique Inf. (bleu foncé) 0-20 80-100
Jurassique Moyen (bleu moyen) 100
Jurassique Supérieur (bleu clair) 100
Berriasien-Barrémien (vert foncé) 49 50 1
Aptien (vert moyen+) 49 50 1
Albien (vert moyen+) 50 50
Cénomanien (vert moyen-) 100
Turonien (vert moyen-) 100
Coniacien-Maastr. (vert clair) 100 ?
Paléogène (orange) 50-60 40-50 1(phosphate)
Néogène (jaune or) 49 49 1(altérite) +1

Discussion des scénarios d’extrapolation :

Les limites inférieure et supérieure de la séquence du Jurassique Moyen sont pro-
longées, avec la même épaisseur que dans la coupe de Guiraud (1987), en tenant compte de 
l’épaisseur de la séquence du Jurassique Inférieur et en mimant la topographie du plancher 
océanique jusqu’à une remontée du socle. 

Dans la partie Ouest de la coupe de Guiraud (1987), le Cénomanien et le Turonien 
sont érodés par la séquence Coniacien-Maastrichtien. Au Maastrichtien, une régression érode 
le dôme Flore dans la partie offshore de la Casamance. Le Crétacé Supérieur n’est donc pas 
entièrement préservé vers le large et l’extrapolation ne laisse la place qu’à une des trois sé-
quences du Crétacé Supérieur : la séquence Coniacien-Maastrichtien.

Auncun âge n’est attribué au réflecteur «D» d’Emery (1975) pour cette coupe. Les 
limites inférieure et supérieure de la séquence paléogène sont prolongées avec la même épais-
seur que dans la coupe de Guiraud (1987) en tenant compte des épaisseurs des séquences 
Jurassique Supérieur, Berriasien-Barrémien, Aptien, Albien, (Cénomanien), (Turonien), Co-
niacien-Maastrichtien et Néogène et en mimant la topographie du plancher océanique jusqu’à 
la fin de la coupe extrapolée.

- Hypothèse sur l’étendue du bassin sédimentaire au Jurassique Supérieur, au Barrémien, à 
l’Aptien, à l’Albien et au Maastrichtien (Crétacé Supérieur)

Au cours du temps, le bassin sédimentaire s’étend vers le large et les séquences suc-



Figure 4.2.4 : Coupe du Sénégal Sud extrapolée à partir de la coupe de Guiraud (1987), des isobathes, de l’âge de la croûte océanique et du puits DSDP 41-367 (Hypothèses A et B). Histogrammes 
en fonction du temps 1) du taux de sédimentation et 2) de l’aire des sédiments. Le trait rouge indique la valeur pondérée par le pourcentage de sédiments terrigènes.  
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Chapitre 4 : Résultats - Mesure des flux terrigènes sur coupes régionales et segments de marge

cessives progradent de plus en plus loin sur le socle. L’extrapolation se confronte essentiel-
lement à l’étendue du bassin sédimentaire au cours du temps et amène à formuler les deux 
hypothèses suivantes d’une étendue maximale (hypothèse A) à une étendue moindre (hypo-
thèse B) : 
A : Au Jurassique Supérieur, la sédimentation se dépose sur une grande partie de la croûte 
océanique jurassique. Au Crétacé Inférieur, la sédimentation atteint la croûte océanique d’âge 
Crétacé Inférieur dès le Berriasien-Barrémien. Au Crétacé Supérieur, la sédimentation atteint 
la fin de la coupe. La séquence paléogène est légèrement moins étendue.   
B : Au Jurassique Supérieur, la sédimentation se dépose légèrement moins loin sur la croûte 
océanique jurassique. Au Crétacé Inférieur, la sédimentation atteint la croûte océanique d’âge 
Crétacé Inférieur qu’à l’Aptien. Au Crétacé Supérieur, la sédimentation n’atteint pas la fin de 
la coupe.

La profondeur des limites Jurassique-Crétacé Inférieur, Crétacé Inférieur-Crétacé Su-
périeur et Crétacé Supérieur-Paléocène dans le puits DSDP 41-367 correspond à une hypo-
thèse d’étendue maximale du bassin sédimentaire (hypothèse A).

2.5_Guinée Bissau Nord (Figure 4.2.5)

La coupe de Guinée Bissau Nord se situe dans le bassin de Guinée Bissau au niveau 
de Bissau. D’orientation NE-SO, ses 580 km se découpent en 3 parties :

~160 km du bassin onshore (coupe de Bungener, 1995)
~75 km de la pente continentale

~345 km de la plaine abyssale (puits DSDP 14-367, ODP 108-660 et 108-661)

La coupe de Bungener (1995), longue de 180 km, se découpe en 5 séquences strati-
graphiques dont la composition estimée (chapitre 3, partie 2, paragraphe 3) est la suivante :

lithologie terrigène carbonatée évaporitique volcanique
Trias (violet foncé) 0-10 80-100 0-10
Jurassique (bleu) 100
Berriasien-Aptien Inf. (vert foncé) 49 50 1
Aptien Sup.-Albien (vert moyen) 25 50 25
Crétacé Supérieur (vert clair) 100
Paléogène (orange) 50-60 40-50 1(phosphate)
Néogène (jaune foncé) 49 49 1(altérite) +1

Discussion des scénarios d’extrapolation :

Pour cette coupe, le réflecteur «D» d’Emery (1975) est supposé d’âge Crétacé Supé-
rieur et les limites inférieure et supérieure de la séquence paléogène sont prolongées avec la 
même épaisseur que dans la coupe de Guiraud (1987) en tenant compte de l’épaisseur de la 
séquence Néogène et en mimant la topographie du plancher océanique induisant une tronca-
ture de la séquence paléogène vers la fin de la coupe.

L’intervalle entre les réflecteurs du socle (en rouge) et bleu contient donc les séquen-
ces du Trias, du Jurassique, du Berriasien-Aptien Inférieur, de l’Aptien Supérieur-Albien et 
du Crétacé Supérieur qui progradent les unes sur les autres et de plus en plus loin sur le socle 
au cours du temps.



Figure 4.2.5 : Coupe de Guinée Bissau Nord extrapolée à partir de la coupe de Bungener (1995), des isobathes, de l’âge de la croûte océanique et des puits DSDP 41-367 et ODP 108-660 et 
661 (Hypothèses A, B et C). Histogrammes en fonction du temps 1) du taux de sédimentation et 2) de l’aire des sédiments. Le trait rouge indique la valeur pondérée par le pourcentage de 
sédiments terrigènes. 
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Chapitre 4 : Résultats - Mesure des flux terrigènes sur coupes régionales et segments de marge

- Hypothèse sur l’étendue du bassin sédimentaire au Trias, au Jurassique, à l’Aptien Infé-
rieur, à l’Albien et au Crétacé Supérieur

L’extrapolation se confronte essentiellement à l’étendue du bassin sédimentaire au 
cours du temps et amène à formuler les trois hypothèses suivantes d’une étendue maximale 
(hypothèse A) à une étendue moindre (hypothèse C).

La profondeur de la limite Jurassique-Crétacé Inférieur dans le puits DSDP 14-367 
incite à privilégier l’hypothèse d’étendue maximale du bassin sédimentaire (hypothèse A).

2.6_Guinée Bissau Sud (Figure 4.2.6)

La coupe de Guinée Bissau Sud se situe dans le bassin de Guinée Bissau entre Bissau 
et Conakry. D’orientation NE-SO, ses 1440 km se découpent en 4 parties :

~ 55 km du bassin onshore (coupe de Stoecklin, 1987)
~250 km de la pente continentale
~ 50 km du mont sous-marin

~1085 km de la plaine abyssale (ODP 108-660,661,667 et 668, DSDP 3-13 et 41-366) 

La coupe de la bibliographie, longue de 319 km, se découpe en 5 séquences stratigra-
phiques dont la composition estimée (chapitre 3, partie 2, paragraphe 3) est la suivante :

terrigène carbonate évaporite volcanique
Paléozoïque-Trias (violet foncé) 0-30 70-100
Jurassique (bleu) 100?
Berriasien-Barrémien (vert foncé) 49 50 1
Aptien-Albien (vert moyen) 29-39 50 10-20 1
Crétacé Supérieur (vert clair) 100
Cénozoïque (jaune) 62-67 30-35 1(phos.)+1(altérite)+1

Discussion des scénarios d’extrapolation :
Après le mont sous-marin, la croûte océanique étant d’âge Crétacé Inférieur, seules 

les séquences Crétacé Inférieur, Crétacé Supérieur et Cénozoïque sont présentes. La limite 
supérieure de la séquence Crétacé Inférieur est prolongée jusqu’à une remontée topographi-
que du socle. La coupe de Stoecklin (1987) et le puits DSDP 3-13 permettant de supposer que 
le réflecteur «D» d’Emery (bleu) est d’âge Crétacé Supérieur pour cette coupe, l’intervalle 
entre la séquence Crétacé Inférieur et le réflecteur bleu décrit la séquence Crétacé Supérieur 
et l’intervalle entre les réflecteurs bleu et noir, la séquence cénozoïque. 

Le segment de la zone de fracture de Guinée à celle de Saint Paul : le bassin du 
Sierra Leone-Libéria.

Les données d’isopaques de Marinho (1985) ainsi que les lignes sismiques de Tem-
pleton (1971), de Schlee (1974), de Lehner et De Ruiter (1977), d’Emery et al. (1975) et 
d’Uchupi et al. (1976), n’ont pu être concrétisées sous la forme d’une ou de plusieurs coupes 
extrapolées. Afin d’englober l’intégralité du bassin MSGBC dans notre étude, la coupe 2.6 de 
la Guinée Bissau Sud a été prolongée vers le Sud jusqu’à la zone de fracture Saint Paul. Ce 
prolongement ne s’appuyant sur aucune donnée au large du bassin du Sierra Leone-Libéria, 
les mesures de flux sont entourées d’une grande marge d’erreur.



Figure 4.2.6 : Coupe de Guinée Bissau Sud extrapolée à partir de la coupe de Stoecklin (1987), des isobathes, de l’âge de la croûte océanique et des puits ODP 108-660, 661, 667 et 668, et 
DSDP 3-13 et 41-366. Histogrammes en fonction du temps 1) du taux de sédimentation et 2) de l’aire des sédiments. Le trait rouge indique la valeur pondérée par le pourcentage de sédiments 
terrigènes. 
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2. Marge Mauritanie-Sénégal-
Guinée Bissau-Guinée Conakry
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Figure 4.2.7 : Les six coupes extrapolées préférées pour la marge Mauritanie-Sénégal-
Guinée Bissau-Guinée Conakry.

fond marin
réflecteur “D” Emery
socle d’Exxon, 1985
socle d’Emery, 1975
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Figure 4.2.8 : Etendue maximale et minimale de la surface de sédimentation de la marge MSGBC à la fin 
du syn-rift, Jurassique, Barrémien, Aptien, Cénomanien, Coniacien, Paléogène et à l’actuel. 
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2. La surface de sédimentation au cours du Méso-Cénozoïque.

La résolution stratigraphique des coupes extrapolées permet de connaître l’étendue de 
la surface de sédimentation à 7 époques du Méso-Cénozoïque. La figure 4.2.8 représente la 
surface de sédimentation sur un extrait de la carte des âges de la croûte océanique (UNESCO, 
2004) à la fin de chacune de ces 7 périodes.

Dans la marge Mauritanie-Sénégal-Guinée Bissau-Guinée Conakry, la surface active 
de sédimentation croît globalement tout au long du Méso-Cénozoïque excepté lors de la 
transgression du Cénomanien :

A la fin du syn-rift, la sédimentation se dépose dans des grabens étroits excepté à 
l’extrême Nord de la marge. La taille des grabens au large du Sierra Leone et du Libéria 
évoluant au cours du Trias, trois scénarios ont été envisagés : absence, présence non continue 
et présence continue. 

Au Jurassique, la plate-forme carbonatée se développe sur toute la marge située au 
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Nord de la Guinée Bissau. Trois scénarios d’étendue sont envisagés allant d’environ 250 km, 
puis 350 km à environ 700 km de large. Cependant, le manque de données sur la sédimen-
tation au large de la Guinée Bissau, de la Guinée Conakry et surtout du Sierra Leone et du 
Libéria génère la plus grande incertitude sur l’étendue de la surface de sédimentation (ainsi 
que de la nature du remplissage). La surface de sédimentation y suit arbitrairement la courbe 
d’isopaque 3 km d’épaisseur d’après EXXON (1985). 

Au cours du Crétacé Inférieur, la surface de sédimentation s’étend. Au Barrémien, les 
trois scénarios encadrent son étendue entre environ 350 km et environ 950 km de large dans 
le Nord de la marge. A l’Albien, les trois scénarios l’encadrent entre environ 800 km et 1300 
km de large dans le Nord de la marge. Au large du Sierra Leone et du Libéria, la surface de 
sédimentation suit arbitrairement la courbe d’isopaque 2 km d’épaisseur d’après EXXON 
(1985) au Barrémien et à l’Albien. 

Au Turonien, la transgression diminue fortement l’étendue de la surface de sédimen-
tation au large du Sénégal où elle n’est plus que de l’ordre de 200 km de large. Les deux 
scénarios induisent une incertitude de l’ordre de 100 à 200 km de large dans le Nord de la 
marge. Au large du Sierra Leone et du Libéria, la surface de sédimentation suit arbitrairement 
la courbe d’isopaque 1 km d’épaisseur d’après EXXON (1985). 

Au Maastrichtien, la sédimentation se dépose à nouveau sur une étendue de plus 
de 1000 km de large. Cependant, les deux scénarios d’étendue montrent une incertitude de 
plusieurs centaines de km de large. Le scénario d’étendue maximale suggère en effet que la 
surface de sédimentation atteint déjà l’isopaque 0 d’après Emery (1984). Au large du Sierra 
Leone et du Libéria, la surface de sédimentation suit arbitrairement la courbe d’isopaque 1 
km d’épaisseur d’après EXXON (1985) pour le scénario d’étendue minimale. 

Au Paléogène, la surface de sédimentation atteint déjà l’isopaque 0 d’après Emery 
(1984). La limite orientale de la surface de sédimentation au Paléogène se confond probable-
ment avec le littoral actuel exception faite d’une avancé au niveau de Nouakchott. La surface 
de sédimentation atteint une largeur de l’ordre de 1800 km sur toute la marge.

La surface de sédimentation actuelle est donnée en amont par la limite orientale du 
bassin sédimentaire actuel et en aval par l’isopaque 0 d’après Emery (1984). 

Le tableau suivant répertorie l’aire (en 106 km2) de la surface de sédimentation étape 
par étape selon un scénario d’étendue maximale, d’étendue moyenne ou d’étendue minimale 
et précise quel scénario est considéré comme le meilleur.  

maximale moyenne minimale préférée
Actuel 3,305.106 km2

Paléogène 3,303.106 km2

Maastrichtien 3,234.106 km2 2,558.106 km2 minimale
Turonien 1,471.106 km2 1,097.106 km2 maximale
Albien 1,808.106 km2 1,634.106 km2 1,211.106 km2 maximale
Barrémien 1,273.106 km2 0,830.106 km2 0,799.106 km2 maximale
Jurassique 0,871.106 km2 0,660.106 km2 0,458.106 km2 maximale
syn-rift 0,324.106 km2 0,378.106 km2 0,440.106 km2 maximale
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Figure 4.3.intro : Les huit coupes choisies 
pour décrire la marge Nord du Golfe de Ginée 
et leur position sur la carte de la marge (trait 
jaune pour la coupe de la bibliographie et trait 
rouge pour la coupe levée sous Gocad). Les 
coupes de la bibliographie redessinées (fond 
gris foncé) sont positionnées sur les coupes 
levées sous Gocad.
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Partie 3 : Marge Nord du Golfe de Guinée

1. Les coupes interprétées.

Dans la marge Nord du Golfe de Guinée, huit coupes issues de la bibliographie ont 
été extrapolées (Figures 4.3.1 à 4.3.8). La figure 4.3.9 reprend la figure 4.3.intro en intégrant 
pour chaque coupe la meilleure hypothèse d’extrapolation. 

En traversant la marge Nord du Golfe de Guinée du Nord au Sud, les six premières 
coupes sont découpées par les zones de fractures Saint Paul, Romanche et Chain. La sé-
dimentation est en grande partie conditionnée par l’évolution géodynamique de ces hauts 
topographiques.

De plus, ces coupes extrapolées, essentiellement à partir des coupes de MacGregor 
et al. (2003), suivent le découpage tectono-sédimentaire de De Matos (2000) (avec deux 
hypothèses pour le début du stade syn-transtension) (cf. chapitre 3, introduction, paragraphe 
2.2.2) : 
- stade pré-transtension du Berriasien à la fin du Berriasien / au Barrémien 
- stade syn-transtension/syn-transformant du Valanginien / de l’Aptien à l’Albien Supérieur.
- stade post-transformant du Cénomanien à l’actuel.

Enfin, déterminer la limite entre le socle et les premiers sédiments syn-rift se heurte 
d’une part à la difficulté des hétérogénéités crustales du socle océanique et d’autre part à 
l’absence de niveau marquant le passage des vitesses sismiques caractéristiques de sédiments 
à celles caractéristiques du manteau (Sage, 1997). Les réflecteurs vert et rouge n’indiquent 
donc probablement pas le socle comme le supposent respectivement Emery (1975) et Exxon 
(1985), mais plutôt la fin de la séquence stratigraphique syn-transformante au Cénomanien. 
Le socle n’est quant à lui probablement pas décrit par un réflecteur continu. La séquence syn-
transformante étant de l’ordre de 2 km d’épaisseur (Sage, 1997), la limite inférieure de cette 
séquence (pour  les six premières coupes) est prolongée en soustrayant au réflecteur rouge 
une épaisseur maximale de 3 km (hypothèse A), moyenne de 2 km (hypothèse B) ou mini-
male d’1 km (hypothèse C).

3.1_Côte d’Ivoire Ouest (Figure 4.3.1)

La coupe de Côte d’Ivoire Ouest se situe dans la marge de San Pedro au niveau de San 
Pedro. D’orientation Nord-Sud, ses 835 km se découpent en 3 parties :

~ 60 km de la marge de San Pedro (coupe de MacGregor, 2003)
~265 km du bassin profond ivoirien
~165 km de la plaine abyssale entre les zones de fracture Romanche et Chain

  ~345 km de la plaine abyssale au Sud de la zone de fracture Chain
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La coupe de Mac Gregor (2003), longue de 56 km, se découpe en 5 séquences strati-
graphiques dont la composition estimée (chapitre 3, partie 3, paragraphe 1) est la suivante :

lithologie terrigène carbonatée évaporitique volcanique
Valanginien-Albien /
Aptien-Albien

(vert foncé) 90-100 0-10

Cénomanien-Santonien (vert clair+) 50 50
Campanien-Eocène (vert clair-orange) 80 20
Oligocène (rose clair) 100
Néogène (jaune) 49 49 1 (altérite)

Discussion des scénarios d’extrapolation :

Pour cette coupe, le réflecteur «D» d’Emery (1975) est supposé d’âge Eocène.

- Hypothèse sur l’étendue du bassin sédimentaire à l’Oligocène
L’intervalle entre les réflecteurs bleu et noir contient les séquences Oligocène et Néo-

gène. Cependant, à l’Oligocène, une chute globale du niveau marin de 100-150 m fait émer-
ger la marge de San Pedro et les sédiments oligocènes ne sont préservés que dans les parties 
basses (Chierici, 1996). L’extrapolation fait donc appel à une hypothèse d’étendue maximale 
(hypothèse C), une hypothèse d’étendue moyenne (hypothèse B) et une hypothèse d’étendue 
minimale (hypothèse A) de la séquence Oligocène.

L’homogénéité de l’épaisseur de la séquence Néogène n’est pas respectée dans l’hy-
pothèse A. La lacune oligocène à l’origine de la discordance des sédiments marins miocènes 
sur les sédiments de l’Eocène Inférieur et Moyen dans la partie offshore indique une étendue 
du bassin sédimentaire limitée au Nord de la fracture de la Romanche et l’hypothèse B est 
alors à privilégier.

- Hypothèse sur l’étendue du bassin sédimentaire au Santonien
L’intervalle entre les réflecteurs rouge et bleu contient les séquences Cénomanien-

Santonien et Campanien-Eocène. La séquence Cénomanien-Santonien ne se dépose proba-
blement pas dans la plaine abyssale au Sud la zone de fracture de la Romanche, la croûte 
océanique étant d’âge Eocène. Au Nord de la zone de fracture de la Romanche, l’extrapo-
lation fait donc appel à une hypothèse d’étendue maximale (hypothèse A) et une hypothèse 
d’étendue minimale (hypothèse B et C).

Le rapport entre les épaisseurs des séquences Cénomanien-Santonien et Campanien-
Eocène vers le large est plus respecté dans les hypothèses B et C qui sont donc à privilégier.

- Hypothèse sur l’épaisseur de la séquence Valanginien-Albien / Aptien-Albien
L’épaisseur des sédiments syn-transformants étant de l’ordre de 2 km d’après Sage  

(1997), l’hypothèse B est donc à privilégier.



Figure 4.3.1 : Coupe de Côte d’Ivoire Ouest extrapolée à partir de la coupe de MacGregor (2003), des isobathes et de l’âge de la croûte océanique (Hypothèses A, B et C). Histogrammes en fonction 
du temps 1) du taux de sédimentation et 2) de l’aire des sédiments. Le trait rouge indique la valeur pondérée par le pourcentage de sédiments terrigènes. 
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3.2_Côte d’Ivoire (Figure 4.3.2)

La coupe de Côte d’Ivoire se situe dans la marge de San Pedro au niveau de Sassan-
dra. D’orientation Nord-Sud, ses 840 km se découpent en 4 parties :

~ 45 km de la marge de San Pedro (coupe de de Caprona, 1992)
~270 km du bassin profond ivoirien  
~180 km de la plaine abyssale entre les zones de fractures Romanche et Chain

  ~345 km de la plaine abyssale au Sud de la zone de fracture Chain
La coupe de Caprona (1992), longue de 48 km, se découpe en 6 séquences stratigra-

phiques dont la composition estimée (chapitre 3, partie 3, paragraphe 1) est la suivante :

lithologie terrigène carbonatée évaporitique volcanique
Valanginien-Albien /
Aptien-Albien

(vert foncé) 90-100 0-10

Cénomanien-Turinien (vert clair+) 50 50
Coniacien-Maastrichtien (vert clair) 80 20
Paléocène-Eocène (orange) 80-90 10-20
Oligocène (rose clair) 100
Néogène (jaune) 49 49 1 (altérite)

Discussion des scénarios d’extrapolation :

Pour cette coupe, le réflecteur «D» d’Emery (1975) est supposé d’âge Eocène. L’in-
tervalle entre les réflecteurs rouge et bleu contient les séquences Cénomanien-Turonien, Co-
niacien-Maastrichtien et Paléocène-Eocène. La phase d’érosion ou de non-dépôt qui s’étend 
du Turonien ou Coniacien jusqu’au Santonien (Chierici, 1996) incite à biseauter très rapi-
dement la séquence Cénomanien-Turonien. La limite inférieure de la séquence Paléocène-
Eocène est prolongée en respectant l’épaisseur de la séquence dans la coupe de de Caprona 
(1992). Au Sud de la zone de fracture de la Romanche, la séquence Coniacien-Maastrichtien 
ne se dépose probablement pas, la croûte océanique étant d’âge Paléocène et Eocène. 

- Hypothèse sur l’étendue du bassin sédimentaire à l’Oligocène

L’intervalle entre les réflecteurs bleu et noir contient les séquences Oligocène et Néo-
gène. Cependant, à l’Oligocène, une chute globale du niveau marin de 100-150 m fait émer-
ger la marge de San Pedro et les sédiments oligocènes ne sont préservés que dans les parties 
basses (Chierici, 1996). L’extrapolation fait donc appel à une hypothèse d’étendue maximale 
(hypothèse A), une hypothèse d’étendue moyenne (hypothèse B) et une hypothèse d’étendue 
minimale (hypothèse C) de la séquence Oligocène.

Le rapport entre les épaisseurs des séquences Oligocène et Néogène vers le large est 
plus respecté dans l’hypothèse B qui est alors à privilégier.

- Hypothèse sur l’épaisseur de la séquence Valanginien-Albien / Aptien-Albien

L’épaisseur des sédiments syn-transformants étant de l’ordre de 2 km d’après Sage  
(1997), l’hypothèse B est ainsi à privilégier.



Figure 4.3.2 : Coupe de Côte d’Ivoire extrapolée à partir de la coupe de de Caprona (1992), des isobathes et de l’âge de la croûte océanique (Hypothèses A, B et C). Histogrammes en fonction du 
temps 1) du taux de sédimentation et 2) de l’aire des sédiments. Le trait rouge indique la valeur pondérée par le pourcentage de sédiments terrigènes. 
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Chapitre 4 : Résultats - Mesure des flux terrigènes sur coupes régionales et segments de marge

3.3_Côte d’Ivoire Est (Figure 4.3.3)

La coupe de Côte d’Ivoire Est se situe dans la marge d’Abidjan au niveau de Tano. 
D’orientation Nord-Sud, ses 890 km se découpent en 4 parties :
~ 55 km de la marge d’Abidjan (coupe de MacGregor, 2003)
~ 95 km de la ride marginale Côte d’Ivoire-Ghana (puits ODP 159-959, 960, 961 et 962)
~250 km de la plaine abyssale entre les zones de fracture Romanche et Chain
~490 km de la plaine abyssale au Sud de la zone de fracture Chain

La coupe de MacGregor (2003), longue de 56 km, se découpe en 5 séquences strati-
graphiques dont la composition estimée (chapitre 3, partie 3, paragraphe 2) est la suivante :

lithologie terrigène carbonatée évaporitique volcanique
Valanginien-Albien /
Aptien-Albien

(vert foncé) 100

Cénomanien-Santonien (vert clair+) 50 ? 50 ?
Campanien-Eocène (vert clair-orange) 40-50 50-60 (bio-siliceux)
Oligocène (rose clair) 100 ?
Néogène (jaune) 50 ? 50 ?

Discussion des scénarios d’extrapolation :

Pour cette coupe, le réflecteur «D» d’Emery (1975) est supposé d’âge Eocène.

- Hypothèse sur l’étendue du bassin sédimentaire à l’Oligocène
L’intervalle entre les réflecteurs bleu et noir contient les séquences Oligocène et Néo-

gène. Cependant, à l’Oligocène, une chute globale du niveau marin de 100-150 m fait émer-
ger la marge d’Abidjan et les sédiments oligocènes ne sont préservés que dans les parties 
basses (Chierici, 1996). L’extrapolation fait donc appel à une hypothèse d’étendue maximale 
(hypothèses A et B) et à une hypothèse d’étendue minimale (hypothèse C) de la séquence 
Oligocène.

L’épaisseur et la profondeur de la séquence Oligocène dans le puits ODP 159-959 
sont plus cohérentes avec l’hypothèse d’étendue maximale (A et B) du bassin sédimentaire. 

- Hypothèse sur l’étendue du bassin sédimentaire au Santonien
L’intervalle entre les réflecteurs rouge et bleu contient les séquences Cénomanien-

Santonien et Campanien-Eocène. Au niveau de la zone de fracture de la Romanche, cette in-
tervalle se resserrant considérablement, la séquence Cénomanien-Santonien se biseaute pro-
bablement sur le flanc Sud de la zone de fracture. L’extrapolation fait appel à une hypothèse 
d’étendue maximale (hypothèses A et B) et à une hypothèse d’étendue minimale (hypothèse 
C) de cette séquence.

L’épaisseur et la profondeur de la séquence Crétacé Supérieur dans le puits ODP 159-
959 suggèrent une étendue maximale du bassin sédimentaire au début du Crétacé Supérieur. 
Notre préférence ira à l’hypothèse d’étendue maximale du bassin sédimentaire au Santonien 
(hypothèses A et B).

- Hypothèse sur l’épaisseur de la séquence Valanginien-Albien / Aptien-Albien
L’épaisseur des sédiments syn-transformants étant de l’ordre de 2 km d’après Sage  

(1997), l’hypothèse B est à privilégier.



Figure 4.3.3 : Coupe de Côte d’Ivoire Est extrapolée à partir de la coupe de MacGregor (2003), des isobathes, de l’âge de la croûte océanique et du puits ODP 159-959 (Hypothèses A, B et C). 
Histogrammes en fonction du temps 1) du taux de sédimentation et 2) de l’aire des sédiments. Le trait rouge indique la valeur pondérée par le pourcentage de sédiments terrigènes. 
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Chapitre 4 : Résultats - Mesure des flux terrigènes sur coupes régionales et segments de marge

3.4_Ghana (Figure 4.3.4)

La coupe du Ghana se situe dans les bassins côtiers du Ghana-Togo-Bénin au niveau 
d’Accra. D’orientation Nord-Sud, ses 995 km se découpent en 3 parties :

~ 30 km de la ride marginale CI-Ghana (coupe de MacGregor, 2003)
~305 km de la plaine abyssale entre les zones de fractures Romanche et Chain

  ~660 km de la plaine abyssale au Sud de la zone de fracture Chain
La coupe de MacGregor (2003), longue de 56 km, se découpe en 6 séquences strati-

graphiques dont la composition estimée (chapitre 3, partie 3, paragraphe 3) est la suivante :

lithologie terrigène carbonatée évaporitique volcanique
Valanginien-Aptien /
Aptien

(vert foncé) 100

Albien (vert foncé) 100
Cénomanien-Santonien (vert clair+) 50 ? 50 ?
Campanien-Eocène (vert clair-orange) 40-50 50-60 (bio-siliceux)
Oligocène (rose clair) 100 ?
Néogène (jaune) 100 ?

Discussion des scénarios d’extrapolation :

Pour cette coupe, le réflecteur «D» d’Emery (1975) est supposé d’âge Eocène.

- Hypothèse sur l’étendue du bassin sédimentaire à l’Oligocène
L’intervalle entre les réflecteurs bleu et noir contient les séquences Oligocène et Néo-

gène. Cependant, à l’Oligocène, une chute globale du niveau marin de 100-150 m fait émer-
ger la ride marginale et les sédiments oligocènes ne sont préservés que dans les parties basses 
(Chierici, 1996). L’extrapolation fait appel à une hypothèse d’étendue maximale (hypothèses 
B et C) et à une hypothèse d’étendue minimale (hypothèse A) de la séquence Oligocène.

Comme pour la coupe 3.3_Côte d’Ivoire Est, notre préférence va à l’hypothèse d’éten-
due maximale du bassin sédimentaire à l’Oligocène (hypothèses B et C).

- Hypothèse sur l’étendue du bassin sédimentaire au Santonien
L’intervalle entre les réflecteurs rouge et bleu contient les séquences Cénomanien-

Santonien et Campanien-Eocène. L’extrapolation fait appel à une hypothèse d’étendue maxi-
male du bassin sédimentaire au Santonien (hypothèses A et B) pour laquelle les deux séquen-
ces atteignent la fin de la coupe et à une hypothèse d’étendue minimale du bassin sédimentaire 
au Santonien (hypothèse C) pour laquelle la séquence Cénomanien-Santonien se biseaute au 
Sud de la zone de fracture de la Romanche.

La croûte océanique d’âge Crétacé Supérieur étant particulièrement longue dans cette 
région, le bassin sédimentaire peut potentiellement être très étendu au Santonien et l’hypo-
thèse d’une étendue maximale (hypothèses A et B) est à privilégier.

- Hypothèse sur l’étendue du bassin sédimentaire à l’Albien
Les séquences du Valanginien-Aptien / Aptien et de l’Albien se déposent dans des 

grabens au Nord de la coupe de MacGregor (2003) : les sédiments syn-transformants y at-
teignent une épaisseur de l’ordre de 2 km (cf. Sage, 1997). La coupe de MacGregor (2003) 



Figure 4.3.4 : Coupe du Ghana extrapolée à partir de la coupe de MacGregor (2003), des isobathes et de l’âge de la croûte océanique (Hypothèses A, B et C). Histogrammes en fonction du temps 
1) du taux de sédimentation et 2) de l’aire des sédiments. Le trait rouge indique la valeur pondérée par le pourcentage de sédiments terrigènes. 
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Chapitre 4 : Résultats - Mesure des flux terrigènes sur coupes régionales et segments de marge

montre également que la séquence du Valanginien-Aptien / Aptien est absente au Sud de la 
zone de fracture de la Romanche contrairement à la séquence de l’Albien. La limite inférieure 
de cette séquence, dont la profondeur est indiquée au Sud de la coupe de MacGregor (2003), 
peut être prolongée plus ou moins loin vers le Sud jusqu’au réflecteur rouge et l’extrapolation 
fait appel à une hypothèse d’étendue maximale (hypothèses A et B) et à une hypothèse d’éten-
due minimale (hypothèse C) du bassin sédimentaire à l’Albien. 

En l’absence de critère discriminant, notre préférence à l’hypothèse d’étendue maxi-
male du bassin sédimentaire à l’Albien (A et B) est à relativiser. 

3.5_Togo (Figure 4.3.5)

La coupe du Togo se situe dans les bassins côtiers du Ghana-Togo-Bénin au niveau de 
Lomé. D’orientation Nord-Sud, ses 990 km se découpent en 4 parties :

~ 30 km du bassin côtier (coupe de MacGregor, 2003)
~10 km de la pente continentale (coupe de MacGregor, 2003)

~265 km de la plaine abyssale entre les zones de fractures Romanche et Chain
  ~685 km de la plaine abyssale au Sud de la zone de fracture Chain

La coupe de MacGregor (2003), longue de 53 km, se découpe en 6 séquences strati-
graphiques dont la composition estimée (chapitre 3, partie 3, paragraphe 3) est la suivante :

lithologie terrigène carbona-
tée

évaporiti-
que

volcanique

Berriasien /
Berriasien-Barrémien

(vert foncé+) 100

Valanginien-Albien /
Aptien-Albien

(vert foncé-) 100

Cénomanien-Santonien (vert clair+) 50 ? 50 ?
Campanien-Eocène (vert clair-orange) 40-50 50-60 (bio-siliceux)
Oligocène (rose clair) 100 ?
Néogène (jaune) 100 ?

Discussion des scénarios d’extrapolation :

Pour cette coupe, le réflecteur «D» d’Emery (1975) est supposé d’âge Eocène.

- Hypothèse sur l’étendue du bassin sédimentaire à l’Oligocène
L’intervalle entre les réflecteurs bleu et noir contient les séquences Oligocène et Néo-

gène. Cependant, à l’Oligocène, une chute globale du niveau marin de 100-150 m fait émer-
ger le bassin côtier et les sédiments oligocènes ne sont préservés que dans les parties basses 
(Chierici, 1996). L’extrapolation fait appel à une hypothèse d’étendue maximale (hypothèse 
A et B) et à une hypothèse d’étendue minimale (hypothèse C) de la séquence Oligocène.

Comme pour la coupe 3.3_Côte d’Ivoire Est, notre préférence va à l’hypothèse d’éten-
due maximale du bassin sédimentaire à l’Oligocène (hypothèses B et C).

- Hypothèse sur l’étendue du bassin sédimentaire au Santonien
L’intervalle entre les réflecteurs rouge et bleu contient les séquences Cénomanien-

Santonien et Campanien-Eocène. L’extrapolation fait appel à une hypothèse d’étendue maxi-



Figure 4.3.5 : Coupe du Togo extrapolée à partir de la coupe de MacGregor (2003), des isobathes et de l’âge de la croûte océanique (Hypothèses A, B et C). Histogrammes en fonction du temps 
1) du taux de sédimentation et 2) de l’aire des sédiments. Le trait rouge indique la valeur pondérée par le pourcentage de sédiments terrigènes. 
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Chapitre 4 : Résultats - Mesure des flux terrigènes sur coupes régionales et segments de marge

male (hypothèse C) pour laquelle les deux séquences atteignent la fin de la coupe, à une hy-
pothèse d’étendue moyenne (hypothèse B) pour laquelle la séquence Cénomanien-Santonien 
se biseaute au milieu de la plaine abyssale et à une hypothèse d’étendue minimale du bassin 
sédimentaire au Santonien (hypothèse A) pour laquelle la séquence Cénomanien-Santonien 
se biseaute au Sud de la zone de fracture de la Romanche.

Le rapport entre les épaisseurs des séquences Cénomanien-Santonien et Campanien-
Eocène vers le large est plus respecté dans l’hypothèse B qui est alors à privilégier (étendue 
moyenne du bassin sédimentaire au Santonien.

- Hypothèse sur l’étendue du bassin sédimentaire à l’Albien
Les séquences du Berriasien / Berriasien-Barrémien et du Valanginien-Albien / Ap-

tien-Albien se déposent dans des grabens au Nord de la coupe de MacGregor (2003) : les 
sédiments syn-transformants y atteignent une épaisseur de l’ordre de 2 km (cf. Sage, 1997). 
La coupe de MacGregor (2003) montre également que la séquence du Berriasien / Berria-
sien-Barrémien est absente à son extrémité Sud contrairement à la séquence du Valanginien-
Albien / Albien. La limite inférieure de cette séquence, dont la profondeur est indiquée au 
Sud de la coupe de MacGregor (2003), peut être prolongée plus ou moins loin vers le Sud 
jusqu’au réflecteur rouge et l’extrapolation fait appel à une hypothèse d’étendue maximale 
(hypothèse A), à une hypothèse d’étendue moyenne (hypothèse B) et à une hypothèse d’éten-
due minimale (hypothèse C) du bassin sédimentaire à l’Albien. 

En l’absence de critère discriminant, le choix de l’hypothèse d’étendue moyenne du 
bassin sédimentaire à l’Albien (B) pour les coupes 3.4_Ghana, 3.5_Togo et 3.6_Bénin permet 
de minimiser l’erreur.

3.6_Bénin (Figure 4.3.6)

La coupe du Bénin se situe dans le bassin de Dahomey au niveau de Porto Novo. 
D’orientation Nord-Sud, ses 1025 km se découpent en 4 parties :

~ 65 km du bassin côtier (coupe de MacGregor, 2003)
~45 km de la pente continentale (coupe de MacGregor, 2003)

~280 km de la plaine abyssale entre les zones de fractures Romanche et Chain
  ~635 km de la plaine abyssale au Sud de la zone de fracture Chain 

La coupe de MacGregor (2003), longue de 68 km, se découpe en 6 séquences strati-
graphiques dont la composition estimée (chapitre 3, partie 3, paragraphe 3) est la suivante :

lithologie terrigène carbona-
tée

évaporiti-
que

volcanique

Berriasien /
Berriasien-Barrémien

(vert foncé+) 100

Valanginien-Albien /
Aptien-Albien

(vert foncé-) 100

Cénomanien-Santonien (vert clair+) 50 ? 50 ?
Campanien-Eocène (vert clair-orange) 40-50 50-60 (bio-siliceux)
Oligocène (rose clair) 100 ?
Néogène (jaune) 100 ?



Figure 4.3.6 : Coupe du Bénin extrapolée à partir de la coupe de MacGregor (2003), des isobathes et de l’âge de la croûte océanique (Hypothèses A, B et C). Histogrammes en fonction du temps 
1) du taux de sédimentation et 2) de l’aire des sédiments. Le trait rouge indique la valeur pondérée par le pourcentage de sédiments terrigènes. 
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Chapitre 4 : Résultats - Mesure des flux terrigènes sur coupes régionales et segments de marge

Discussion des scénarios d’extrapolation :
Pour cette coupe, le réflecteur «D» d’Emery (1975) est supposé d’âge Eocène. L’in-

tervalle entre les réflecteurs rouge et bleu contient les séquences Cénomanien-Santonien et 
Campanien-Eocène. La limite inférieure de la séquence Campanien-Eocène est prolongée  en 
conservant la même épaisseur jusqu’à une remontée du réflecteur rouge juste après la zone de 
fracture de Chain sur laquelle la séquence Cénomanien-Santonien vient butter. 
- Hypothèse sur l’étendue du bassin sédimentaire à l’Oligocène

L’intervalle entre les réflecteurs bleu et noir contient les séquences Oligocène et Néo-
gène. Cependant, à l’Oligocène, une chute globale du niveau marin de 100-150 m fait émer-
ger le bassin côtier et les sédiments oligocènes ne sont préservés que dans les parties basses 
(Chierici, 1996). L’extrapolation fait donc appel à une hypothèse d’étendue maximale (hypo-
thèse A et B) et une hypothèse d’étendue minimale (hypothèse C) de la séquence Oligocène.

Comme pour la coupe 3.3_Côte d’Ivoire Est, notre préférence va à l’hypothèse d’éten-
due maximale du bassin sédimentaire à l’Oligocène (hypothèses A et B).
- Hypothèse sur l’étendue du bassin sédimentaire à l’Albien

Les séquences du Berriasien / Berriasien-Barrémien et du Valanginien-Albien / Ap-
tien-Albien se déposent dans des étroits grabens de la coupe de MacGregor (2003) : les sédi-
ments syn-transformants y atteignent une épaisseur de l’ordre de 2 km (cf. Sage, 1997). Ces 
séquences sont très peu épaisses à l’extrémité Sud de la coupe de MacGregor (2003) où la 
séquence du Valanginien-Albien / Aptien-Albien recouvre en discordance celle du Berriasien 
/ Berriasien-Barrémien. La limite inférieure de cette séquence peut être prolongée plus ou 
moins loin vers le Sud jusqu’au réflecteur rouge et l’extrapolation fait appel à une hypothèse 
d’étendue maximale (hypothèse A), une hypothèse d’étendue moyenne (hypothèse B) et à 
une hypothèse d’étendue minimale (hypothèse C) du bassin sédimentaire à l’Albien. 

En l’absence de critère discriminant, le choix de l’hypothèse d’étendue moyenne du 
bassin sédimentaire à l’Albien (B) pour les coupes 3.4_Ghana, 3.5_Togo et 3.6_Bénin permet 
de minimiser l’erreur.

3.7_Nigéria (Figure 4.3.7)
La coupe du Nigéria se situe dans le delta du Niger entre Warri et Aba. D’orientation 

Nord-Sud, ses 1000 km se découpent en 3 parties :
~405 km du bassin onshore (coupe de Haack, 2000)
~170 km de la pente continentale

   ~425 km de la plaine abyssale  
La coupe de Haack (2000), longue de 323 km, se découpe en 6 séquences stratigra-

phiques dont la composition estimée (chapitre 3, partie 3, paragraphe 4) est la suivante :
lithologie terrigène carbonatée évaporitique volcanique

Valanginien-Albien/
Aptien-Albien

(vert foncé) 95-100 5 ?

Crétacé Sup.-Eocène (vert clair-orange) 40-45 50 5-10 ?
Oligocène (rose clair) 100 ?
Miocène (jaune) 100 ?
Pliocène (crème+) 100 ?
Pléistocène (crème-) 100 ?



Figure 4.3.7 : Coupe du Nigéria extrapolée à partir de la coupe de Haack (2000), des isobathes et de l’âge de la croûte océanique. Histogrammes en fonction du temps 1) du taux de sédimentation 
et 2) de l’aire des sédiments. Le trait rouge indique la valeur pondérée par le pourcentage de sédiments terrigènes. 
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Chapitre 4 : Résultats - Mesure des flux terrigènes sur coupes régionales et segments de marge

Discussion des scénarios d’extrapolation :

Le delta du Niger, traversé du Nord au Sud par la coupe de Haack (2000), est es-
sentiellement rempli par les épaisses séquences du Cénozoïque. Cependant, la séquence de 
l’Oligocène est érodée par l’«Oligocène Unconformity».  

Dans cette coupe, aucun âge n’est attribué au réflecteur «D» d’Emery, 1975 (en bleu). 
La limite inférieure de la séquence Valanginien-Albien/Aptien-Albien est prolongée jusqu’au 
réflecteur rouge (socle selon Exxon, 1985). L’intervalle entre les réflecteurs du socle (en 
rouge) et du plancher océanique (en noir) se resserrant considérablement et aucune donnée 
n’indiquant de lacune dans la plaine abyssale (excepté à l’Oligocène), les six séquences de la 
coupe sont extrapolées en respectant au mieux le rapport entre leurs épaisseurs respectives. 

3.8_Bénoué (Figure 4.3.8)

La coupe de Bénoué parcourt la fosse de la Bénoué puis par le delta du Niger en pas-
sant par Warri et se prolonge dans la plaine abyssale au Sud de la zone de fracture de Charcot. 
D’orientation NE-SW, ses 2295 km se découpent en 7 parties :

~135 km dans l’«Upper Benue» (coupe de Benkhelil, 1989)
~140 km du bassin Kerri-Kerri (coupe de Benkhelil, 1989)
~335 km dans le «Middle Benue» (coupe de Benkhelil, 1989)

 ~230 km du synclinal d’Anambra (coupe de Benkhelil, 1989)
 ~200 km du delta (coupe de Benkhelil, 1989)
 ~220 km du prodelta

~1030 km de la plaine abyssale
La coupe de Benkhelil (1989), longue de 1002 km, se découpe en 7 séquences strati-

graphiques dont la composition estimée (chapitre 3, partie 3, paragraphe 4) est la suivante :

lithologie terrigène carbonatée évaporitique volcanique
Valanginien-Albien/
Aptien-Albien

(vert 
foncé)

95-100 5 ?

Cénomanien-Santonien (vert clair+) 70-80 20-25 5 ?
Campanien-Maastr. (vert clair-) 50 50
Paléocène-Eocène (orange) 95 ? 5 ?
Oligocène (rose 

clair)
100 ?

Miocène (jaune) 100 ?
Pliocène (crème) 100 ?

Discussion des scénarios d’extrapolation :

Le fossé de la Bénoué, décrit par la coupe de Benkhelil (1989), est rempli par les 
séquences plissées du Crétacé, avec toutefois une lacune de la séquence du Campanien-Maas-
trichtien dans le «Middle Benue». La séquence du Paléocène-Eocène, à l’affleurement dans 
le bassin Kerri-Kerri dans la partie NE de la coupe, marque la séparation entre le synclinal 
d’Anambra et le delta du Niger dans la partie SE de la coupe de Benkhelil (1989). Dans le 
delta du Niger, les séquences du Cénozoïque sont très épaisses. Cependant, la séquence de 
l’Oligocène est érodée par l’«Oligocène Unconformity».  



Figure 4.3.8 : Coupe de la Bénoué extrapolée à partir de la coupe de Benkhelil (1988), des isobathes et de l’âge de la croûte océanique (Hypothèses A et B). Histogrammes en fonction du temps 1) du taux de sédimentation et 2) de l’aire 
des sédiments. Le trait rouge indique la valeur pondérée par le pourcentage de sédiments terrigènes. 
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La limite inférieure de la séquence Valanginien-Albien/Aptien-Albien est prolongée 
jusqu’au réflecteur rouge (socle selon Exxon, 1985). L’intervalle entre les réflecteurs du socle 
(en rouge) et du plancher océanique (en noir) se resserrant considérablement et aucune don-
née n’indiquant de lacune dans la plaine abyssale (excepté à l’Oligocène), les sept séquences 
de la coupe sont extrapolées en respectant au mieux le rapport entre leurs épaisseurs respec-
tives. Dans cette coupe, aucun âge n’est attribué au réflecteur «D» d’Emery, 1975 (en bleu) 
mais il est contenu dans la séquence Miocène. 

- Hypothèse sur l’épaisseur de la séquence du Pliocène

L’incertitude sur l’épaisseur de la séquence Pliocène amène à formuler une hypothèse 
d’épaisseur minimale (hypothèse A) et une hypothèse d’épaisseur maximale (hypothèse B).

Le rapport entre les épaisseurs des séquences Miocène et Pliocène vers le large est 
plus respecté dans l’hypothèse A qui est alors à privilégier (hypothèse d’épaisseur minimale 
de la séquence du Pliocène).
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Figure 4.3.9 : Les huit coupes extrapolées 
préférées pour la marge Nord du Golfe de 
Guinée.
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2. La surface de sédimentation au cours du Méso-Cénozoïque.

La résolution stratigraphique des coupes extrapolées permet de connaître l’étendue de 
la surface de sédimentation à 6 époques du Méso-Cénozoïque. La figure 4.3.10 représente la 
surface de sédimentation sur un extrait de la carte des âges de la croûte océanique (UNESCO, 
2004) à la fin de chacune de ces 6 périodes.

Dans la marge Nord du Golfe de Guinée, la surface active de sédimentation croît vers 
le Sud et l’Ouest tout au long de l’ouverture de l’océan Atlantique Equatorial excepté lors de 
la discontinuité de l’Oligocène.

Les premiers sédiments se déposent au Berriasien ou au Barrémien au large du Togo 
et du Bénin sur environ 50 km de large. L’incertitude sur l’étendue vers l’Est et l’Ouest amène 
à considérer deux scénarios d’étendue maximale et minimale.

A l’Albien, la sédimentation débute dans la fosse de la Bénoué et atteint la zone de 
fracture de la Romanche. L’isopaque 3 km d’épaisseur d’après EXXON (1985) indique la 
probable limite occidentale de la surface de sédimentation au large de la Côte d’Ivoire alors 
que la limite de la croûte océanique d’âge Crétacé Inférieur indique celle au large de la ligne 
volcanique du Cameroun. L’incertitude se focalise au large du Ghana, du Togo et du Bénin 
avec la formulation d’un scénario d’étendue maximale d’environ 200 km de large en suivant 
la limite de la croûte océanique d’âge Crétacé Inférieur (qui est ainsi à privilégier) et un scé-
nario d’étendue minimale de moins d’une centaine de km de large.

Au Santonien, la sédimentation croît essentiellement au Sud de la zone de fracture 
de Chain dans la plaine abyssale du Golfe de Guinée. En effet, la surface de sédimentation 
atteint entre de 400 km et 1000 km au large du Ghana, du Togo et du Bénin selon le scénario 
d’étendue moindre ou maximale. 

A l’Eocène, l’étendue de la surface de sédimentation atteint l’isopaque 0,5 d’après 
EXXON (1985) selon le scénario d’étendue minimale dans le Nord de la marge. Elle atteint 
déjà l’isopaque 0 d’après Emery (1984) dans le Sud de la marge. 

Le hiatus stratigraphique de l’Oligocène Supérieur induit une surface de sédimenta-
tion peu étendue à la fin de l’Oligocène. Les deux scénarios d’étendue maximale et minimale 
suivent en grande partie respectivement l’ispopaque 2 et 3 km d’après EXXON (1985). 

La surface de sédimentation actuelle est donnée en amont par la limite du bassin sé-
dimentaire actuel à terre et en aval par l’isopaque 0 d’après Emery (1984). 

Le tableau suivant répertorie l’aire (en 106 km2) de la surface de sédimentation étape 
par étape selon un scénario d’étendue maximale et un scénario d’étendue minimale et précise 
quel scénario est considéré comme le meilleur.

maximale minimale préférée
Actuel 1,682.106 km2

Oligocène 0,557.106 km2 0,320.106 km2 maximale
Eocène 1,653.106 km2 1,605.106 km2 minimale
Santonien 1,191.106 km2 0,944.106 km2 minimale
Albien 0,611.106 km2 0,541.106 km2 maximale
Berriasien/Barrémien 0,017.106 km2 0,010.106 km2 maximale



Figure 4.3.10 : Etendue maximale et minimale de la surface de sédimentation de la marge Nord du Golfe de Guinée 
à la fin du Berriasien ou Barrémien, Albien, Santonien, Eocène, Oligocène et à l’actuel. 
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Figure 4.4.intro : Les neuf coupes choisies pour décrire la marge Sud du Golfe de Guinée 
et leur position sur le carte de la marge (trait jaune pour la coupe de la bibliographie et trait 
rouge pour la coupe levée sous Gocad). Les coupes de la bibliographie redessinées (fond 
gris foncé) sont positionnées sur les coupes levées sous Gocad.
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Partie 4 : Marge Sud du Golfe de Guinée

1. Les coupes extrapolées.

Dans la marge Sud du Golfe de Guinée, neuf coupes issues de la bibliographie ont été 
extrapolées (Figures 4.4.1 à 4.4.9). La figure 4.4.10 reprend la figure 4.4.intro en intégrant 
pour chaque coupe la meilleure hypothèse d’extrapolation. 
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4.1_Guinée Equatoriale (Figure 4.4.1)

La coupe de Guinée Equatoriale se situe dans le bassin de Rio Muni entre Bata et 
Libreville. D’orientation Est-Ouest, ses 230 km se découpent en 4 parties :

~ 35 km du bassin onshore (coupe de Turner, 1995)
~ 30 km de la pente continentale (coupe de Turner, 1995)

~140 km de la plaine abyssale
~ 25 km du mont volcanique

La coupe de Turner (1995), longue de 64 km, se découpe en 5 séquences stratigraphi-
ques dont la composition estimée (chapitre 3, partie 4, paragraphe 1) est la suivante :

lithologie terrigène carbonatée évaporitique volcanique
Aptien-Cénomanien (vert foncé à clair) 30-40 30-35 15-20 0-5
Turonien-Maastr. (vert clair) 100 ?
Paléocène-Eocène (orange) 100 ?
Oligocène (rose clair) 100 ?
Néogène (jaune) 100 ?

Discussion des scénarios d’extrapolation :

Le réflecteur «D» d’Emery (1975) (en bleu) suit globalement la limite Eocène-Néo-
gène au niveau du bassin onshore puis la limite Oligocène-Néogène à l’extrémité Ouest de la 
coupe de Turner (1995). La limite inférieure de la séquence Oligocène est prolongée depuis 
la profondeur donnée par la coupe de Turner (1995) jusqu’au réflecteur bleu : ce tracé associé 
au réflecteur bleu correspond à la limite supérieure de la séquence Paléocène-Eocène. Les sé-
quences Aptien-Cénomanien, Turonien-Maastrichtien et Paléocène-Eocène sont extrapolées 
en respectant au mieux le rapport entre leurs épaisseurs respectives et en prenant le réflecteur 
du socle d’Exxon (1985) (en rouge) comme limite inférieure de la séquence Aptien-Cénoma-
nien.

- Hypothèse sur l’étendue du bassin sédimentaire à l’Oligocène

L’Oligocene unconformity érode la séquence Oligocène dans le bassin onshore qui ne 
commence à être préservée qu’en bas de la pente continentale. L’extrapolation se confronte 
donc principalement à la difficulté d’estimer l’étendue et l’épaisseur de la séquence Oligo-
cène. 
A : La limite inférieure de la séquence Néogène est prolongée avec la même épaisseur qu’à 
l’extrémité Ouest de la coupe de Turner (1995). L’étendue et l’épaisseur de la séquence Oli-
gocène sont maximales.
B : La limite inférieure de la séquence Néogène est indiquée par le réflecteur bleu. La séquen-
ce Oligocène est rapidement biseautée et l’étendue du bassin à l’Oligocène est moindre.

Le réflecteur «D» d’Emery (1975) (en bleu) pointant une discordance majeur, l’hy-
pothèse d’étendue minimale du bassin sédimentaire à l’Oligocène (hypothèse B) est à privi-
légier.



Figure 4.4.1 : Coupe de Guinée Equatoriale extrapolée à partir de la coupe de Turner (1995) et des isobathes 
(Hypothèses A et B). Histogrammes en fonction du temps 1) du taux de sédimentation et 2) de l’aire des 
sédiments. Le trait rouge indique la valeur pondérée par le pourcentage de sédiments terrigènes.
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4.2_Gabon (Figure 4.4.2)

La coupe du Gabon se situe dans le bassin du Gabon au niveau de Port Gentil. D’orien-
tation ENE-WSW, ses 590 km se découpent en 4 parties :

~ 35 km du bassin onshore (coupe de Mbina, 2003)
~205 km du talus continental (coupe de Mbina, 2003)
~ 45 km de la pente continentale (coupe de Mbina, 2003)

~305 km de la plaine abyssale
La coupe de M’bina (2003), longue de 297 km, se découpe en 8 séquences stratigra-

phiques dont la composition estimée (chapitre 3, partie 4, paragraphe 2) est la suivante :

lithologie terrigène carbonatée évaporitique volcanique
Berriasien-Barrémien (vert foncé) 90-100 0-10
Aptien (rose) 100
Albien (vert foncé) 50 ? 50 ?
Cénomanien (vert clair) 50 ? 50 ?
Turonien (vert clair) 50 ? 50 ?
Coniacien-Maastr. (vert clair) 50 ? 50 ?
Paléogène (orange) 50 ? 50 ?
Néogène (jaune) 50 ? 50 ?

Discussion des scénarios d’extrapolation :

Pour cette coupe, le réflecteur «D» d’Emery (1975) est supposé d’âge Oligocène. La 
séquence Néogène est ainsi contenue entre les réflecteurs bleu et noir. Les séquences Céno-
manien, Turonien, Coniacien-Maastrichtien et Paléogène sont extrapolées à l’aide de l’épais-
seur donnée par la coupe de Mbina (2003). 

- Hypothèse sur l’étendue du bassin sédimentaire à l’Aptien et au Barrémien

Au cours du Crétacé Inférieur, le bassin sédimentaire s’étend de plus en plus loin sur 
la croûte océanique du même âge. Cependant son étendue au Barrémien et à l’Aptien ne sont 
pas connues et l’extrapolation fait appel à deux hypothèses :
A : La limite inférieure de la séquence de l’Albien est prolongée jusqu’à la remontée du 
socle (réflecteur rouge). Les évaporites ayant tendance à se biseauter rapidement, la limite 
inférieure de la séquence de l’Aptien rejoint rapidement sa limite supérieure. La séquence 
Berriasien-Barrémien est prolongée en suivant l’hypothèse d’étendue moindre du bassin au 
Barrémien, 
B : La séquence de l’Aptien se biseaute un peu plus loin que dans l’hypothèse A. La séquence 
Berriasien-Barrémien est prolongée jusqu’à la remontée du socle (réflecteur rouge) en tenant 
compte de l’épaisseur de la séquence de l’Albien : c’est l’hypothèse d’étendue maximale du 
bassin au Barrémien. 

Etant située au Nord du bassin Sud du Golfe de Guinée, notre préférence va à l’hypo-
thèse d’étendue moindre du bassin sédimentaire au Barrémien (hypothèse A).



Figure 4.4.2 : Coupe du Gabon extrapolée à partir de la coupe de Mbina (2003), des isobathes et de l’âge de la 
croûte océanique (Hypothèses A et B). Histogrammes en fonction du temps 1) du taux de sédimentation et 2) 
de l’aire des sédiments. Le trait rouge indique la valeur pondérée par le pourcentage de sédiments terrigènes. 
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4.3_Congo (Figure 4.4.3)

La coupe du Congo se situe dans le bassin du Bas-Congo entre Pointe Noire et Ca-
binda. D’orientation Est-Ouest, ses 1195 km se découpent en 3 parties :

~110 km du bassin onshore (coupe de Séranne, 2005)
~250 km de la pente continentale (coupe de Séranne, 2005)

 ~835 km de la plaine abyssale (coupe de Séranne, 2005)
La coupe de Séranne (2005), longue de 886 km, se découpe en 7 séquences stratigra-

phiques dont la composition estimée (chapitre 3, partie 4, paragraphe 3) est la suivante :

lithologie terrigène carbonatée évaporitique volcanique
Berriasien-Barrémien (vert foncé+) 45-50 45-50 0-10
Aptien (rose) 100
Albien-Turonien (vert foncé-) 40 ? 60 ?
Coniacien-Maastr. (vert clair+) 70 ? 30 ?
Paléocène-Miocène Inf. (vert clair-) 80 ? 20 ?
Miocène Moy. et Sup. (jaune) 100 ?
Plio-Pléistocène (crème) 100 ?

Discussion des scénarios d’extrapolation :
Au Barrémien et à l’Aptien, le bassin sédimentaire est encore assez restreint. De 

l’Albien au Turonien, les sédiments se déposent sur toute la longueur de la croûte océanique 
d’âge Crétacé Inférieur. Du Coniacien au Maastrichtien, des sables d’origine turbiditique se 
déposent localement sur le talus continental et dans le bassin (Anderson et al., 2000) où le 
dépôt s’interrompt.

La séquence Paléocène-Miocène Inférieur est particulièrement épaisse et sa limite 
supérieure est donnée par le réflecteur «D» d’Emery (1975) bien qu’aucun âge ne lui ait été 
attribué pour cette coupe. 

- Hypothèse sur l’étendue du bassin sédimentaire au Plio-Pléistocène
La coupe de Séranne (2005) ne fixe pas la limite des séquences Miocène Moyen-

Miocène Supérieur et Plio-Pléistocène. Ces deux séquences sont contenues au large entre 
les réflecteurs bleu et noir. L’extrapolation fait appel à une hypothèse d’étendue maximale 
(hypothèse A) et à une hypothèse d’étendue moindre (hypothèse B) du bassin sédimentaire 
au Plio-Pléistocène.

L’épaisseur de la séquence Miocène Moyen-Miocène Supérieur étant plus homogène 
dans l’hypothèse A, notre préférence va à l’hypothèse d’étendue maximale du bassin sédi-
mentaire au Plio-Pléistocène.



Figure 4.4.3 : Coupe du Congo extrapolée à partir de la coupe de Séranne (2005), des isobathes, de l’âge de la croûte océanique et des puits ODP 175-1075,1076 et 1077 (Hypothèses A 
et B). Histogrammes en fonction du temps 1) du taux de sédimentation et 2) de l’aire des sédiments. Le trait rouge indique la valeur pondérée par le pourcentage de sédiments terrigènes. 
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4.4_Angola A (Figure 4.4.4)

La coupe d’Angola A se situe dans le bassin du Bas-Congo au niveau de Cabinda. 
D’orientation Est-Ouest, ses 1200 km se découpent en 3 parties :

~145 km du bassin onshore (coupe de Marton, 2000)
~190 km de la pente continentale (coupe de Marton, 2000)
~885 km de la plaine abyssale

La coupe de Marton (2000), longue de 250 km, se découpe en 7 séquences stratigra-
phiques dont la composition estimée (chapitre 3, partie 4, paragraphe 3) est la suivante :

lithologie terrigène carbonatée évaporitique volcanique
Berriasien-Barrémien (vert foncé+) 45-50 45-50 0-10
Aptien (rose) 100
Albien-Maastrichtien (vert foncé-) 50 ? 50 ?
Paléogène (orange) 80 ? 20 ?
Miocène Inférieur (jaune) 100 ?
Miocène Moyen (jaune) 100 ?
Miocène Sup.-Pléistocène (jaune-crème) 100 ?

Discussion des scénarios d’extrapolation :
Pour cette coupe, le réflecteur «D» d’Emery (1975) est supposé d’âge Miocène In-

férieur. L’intervalle entre les réflecteurs bleu et noir contient les séquences Miocène Moyen 
et Miocène Supérieur-Pléistocène et la limite supérieure de la séquence Miocène Moyen est 
prolongée en respectant le rapport des épaisseurs de ces deux séquences jusqu’à une petite 
remontée du réflecteur bleu. 

- Hypothèse sur l’étendue du bassin sédimentaire au Maastrichtien et au Paléogène
La limite inférieure de la séquence Albien-Maastrichtien est prolongée jusqu’au socle 

selon Exxon (1985) (en rouge). L’intervalle entre les réflecteurs rouge et bleu contient les 
séquences Albien-Maastrichtien, Paléogène et Miocène Inférieur. L’extrapolation vers l’Est 
de ces séquences laissant peu de possibilités, elles sont prolongées en respectant le rapport de 
leurs épaisseurs. L’extrapolation vers l’Ouest fait appel à une hypothèse d’étendue moindre 
(hypothèse A) et à une hypothèse d’étendue maximale (hypothèse B) du bassin sédimentaire 
au Maastrichtien et au Paléogène

Aucun critère ne permettant de privilégier une des deux hypothèses, notre préférence 
à l’hypothèse d’une étendue minimale (hypothèse A) du bassin sédimentaire au Maastrichtien 
et au Paléogène est à relativiser.

- Hypothèse sur l’étendue du bassin sédimentaire au Barrémien
La séquence de l’Aptien, s’interrompt à l’Ouest et à l’Est de la coupe de Marton 

(2000) qui la décrit entièrement. La séquence du Berriasien-Barrémien s’interrompt égale-
ment à l’Ouest de la coupe de Marton (2000) mais l’extrapolation vers l’Est de la séquence 
du Berriasien-Barrémien fait appel à deux hypothèses d’étendue du bassin sédimentaire au 
Barrémien :
A : La séquence Berriasien-Barrémien se biseaute très rapidement à l’Est (étendue moindre).
B : La séquence du Berriasien-Barrémien se dépose sur une faible épaisseur sur une étendue 



Figure 4.4.4 : Coupe d’Angola A extrapolée à partir de la coupe de Marton (2000), des isobathes et de l’âge de la croûte océanique (Hypothèses A et B). Histogrammes 
en fonction du temps 1) du taux de sédimentation et 2) de l’aire des sédiments. Le trait rouge indique la valeur pondérée par le pourcentage de sédiments terrigènes. 
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maximale du bassin sédimentaire qui va jusqu’au socle (en rouge) à l’Est de la coupe extra-
polée.

Aucun critère ne permettant de privilégier une des deux hypothèses, notre préférence 
à l’hypothèse d’une étendue minimale (hypothèse A) du bassin sédimentaire au Barrémien 
est à relativiser.

4.5_Angola A-B (Figure 4.4.5)

La coupe d’Angola A-B se situe dans le Sud du bassin du Bas-Congo entre Cabinda 
et Ambrizere. D’orientation Est-Ouest, ses 1405 km se découpent en 3 parties :

~110 km du bassin onshore
~250 km de la pente continentale (coupe de Lavier, 2001)

~1045 km de la plaine abyssale
La coupe de Lavier (2001), longue de 93 km, se découpe en 9 séquences stratigraphi-

ques dont la composition estimée (chapitre 3, partie 4, paragraphe 3) est la suivante :

lithologie terrigène carbonatée évaporitique volcanique
Berriasien-Barrémien (vert foncé+) 45-50 45-50 0-10
Aptien (rose) 100
Albien (vert foncé-) 35 ? 65 ?
Crétacé Sup.-Eocène (vert clair-orange) 70 ? 30
Oligocène (rose clair) 100 ?
Miocène Inférieur (jaune) 100 ?
Miocène Moyen (jaune) 100 ?
Miocène Supérieur (jaune) 100 ?
Plio-Pléistocène (crème) 100 ?

Discussion des scénarios d’extrapolation :

La limite supérieure de la séquence Miocène Inférieur est prolongée jusqu’au réflec-
teur «D» d’Emery (1975) qui est supposé d’âge Miocène Inférieur pour cette coupe. L’inter-
valle entre les réflecteurs bleu et noir contient les séquences Miocène Moyen, Miocène Supé-
rieur et Plio-Pléistocène. La séquence Plio-Pléistocène vient peut être se biseauter au niveau 
du brusque changement topographique et sa limite inférieure est prolongée sur une courte 
distance jusqu’au  plancher océanique (en noir). La limite supérieure de la séquence Miocène 
Moyen est prolongée en respectant l’épaisseur de la séquence Miocène Supérieur jusqu’à une 
légère remontée du réflecteur bleu vers la fin de la coupe extrapolée. 

Les séquences du Berriasien-Barrémien et de l’Aptien, presque entièrement décrites 
par la coupe de Lavier (2001) sont prolongées vers l’Ouest jusqu’au proche socle selon Exxon 
(1985) (en rouge). La séquence de l’Aptien se biseaute probablement rapidement également 
à l’Est. Les séquences Berriasien-Barrémien, Aptien, Albien, Crétacé Supérieur-Eocène et 
Oligocène sont prolongées vers l’Est de la coupe de Lavier (2001) en respectant au mieux 
leurs épaisseurs respectives.

- Hypothèse sur l’étendue du bassin sédimentaire à l’Oligocène

A l’Ouest de la coupe de Lavier (2001), les séquences de l’Albien, du Crétacé Supé-



Figure 4.4.5 : Coupe d’Angola A-B extrapolée à partir de la coupe de Lavier (2001), des isobathes et de l’âge de la croûte océanique (Hypothèses A et B). Histogrammes 
en fonction du temps 1) du taux de sédimentation et 2) de l’aire des sédiments. Le trait rouge indique la valeur pondérée par le pourcentage de sédiments terrigènes. 
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rieur-Eocène, de l’Oligocène et du Miocène Inférieur doivent toutes être contenues dans l’in-
tervalle entre les réflecteurs rouge et bleu. Les limites inférieure et supérieure de la séquence 
Crétacé Supérieur-Eocène sont prolongées en mimant la topographie du plancher océanique   
et en respectant au mieux les épaisseurs respectives. Les séquences de l’Albien et du Crétacé 
Supérieur-Eocène viennent ainsi se biseauter sur le socle (en rouge) de plus en plus loin sur 
la croûte océanique d’âge Crétacé Inférieur. Les séquences Oligocène-Miocène Inférieur de-
vant se partager l’espace disponible restant, l’extrapolation se confronte à l’étendue du bassin 
sédimentaire à l’Oligocène et fait appel à une hypothèse d’étendue maximale (hypothèse A) 
et à une hypothèse d’étendue moindre (hypothèse B) pour laquelle la séquence Oligocène se 
biseaute au bas de la pente continentale.

Les coupes situées au Nord et au Sud de la coupe de l’Angola A-B indiquant une éten-
due maximale du bassin sédimentaire à l’Oligocène, notre préférence va à l’hypothèse A.

4.6_Angola B (Figure 4.4.6)

La coupe d’Angola B se situe dans le Nord du bassin de la Kwanza entre l’arche 
d’Ambriz et Luanda. D’orientation Est-Ouest, ses 1550 km se découpent en 3 parties :

~ 65 km du bassin onshore
~330 km de la pente continentale (coupe de Marton, 2000)

~1155 km de la plaine abyssale
La coupe de Marton (2000), longue de 324 km, se découpe en 7 séquences stratigra-

phiques dont la composition estimée (chapitre 3, partie 4, paragraphe 4) est la suivante :
lithologie terrigène carbonatée évaporitique volcanique

Berriasien-Barrémien (vert foncé+) 45-50 45-50 0-10
Aptien (rose) 100
Albien-Maastrichtien (vert foncé-) 20-30 ? 70-80 ?
Paléogène (orange) 50 ? 50 ?
Miocène Inférieur (jaune) ? ?
Miocène Moyen (jaune) ? ?
Miocène Sup.-Pléistocène (jaune-crème) ? ?

Discussion des scénarios d’extrapolation :
La limite inférieure de la séquence Miocène Inférieur est prolongée en mimant la 

topographie du plancher océanique jusqu’à rejoindre le réflecteur «D» d’Emery (1975) au 
large bien qu’aucun âge ne lui soit attribué pour cette coupe. Entre cette limite et le réflecteur 
noir, les séquences Miocène Inférieur, Miocène Moyen et Miocène Supérieur-Pléistocène 
sont prolongées en mimant la topographie, en respectant le rapport entre leurs épaisseurs 
respectives et en venant se biseauter de plus en plus loin sur le socle (en rouge). 

De même entre le socle (en rouge) et la limite inférieure de la séquence du Miocène 
Inférieur à l’Ouest de la coupe de Marton (2000) et entre le socle (en rouge) et le réflecteur 
noir à l’Est de la coupe de Marton (2000), les séquences de l’Albien-Maastrichtien et du 
Paléogène sont prolongées vers l’Est et vers l’Ouest en respectant le rapport entre leurs épais-
seurs respectives.

Les séquences du Berriasien-Barrémien et de l’Aptien sont entièrement décrites par 
la coupe de Marton (2000).



Figure 4.4.6 : Coupe d’Angola B extrapolée à partir de la coupe de Marton (2000), des isobathes et de l’âge de la croûte océanique. Histogrammes en fonction 
du temps 1) du taux de sédimentation et 2) de l’aire des sédiments. Le trait rouge indique la valeur pondérée par le pourcentage de sédiments terrigènes. 
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4.7_Angola B-C (Figure 4.4.7)

La coupe d’Angola B-C se situe dans le Nord du bassin de la Kwanza au niveau de  
Luanda. D’orientation Est-Ouest, ses 1560 km se découpent en 3 parties :

~110 km du bassin onshore (coupe de Hudec, 2004)
~250 km de la pente continentale (coupe de Hudec, 2004)

~1200 km de la plaine abyssale
La coupe de Hudec (2004), longue de 370 km, se découpe en 7 séquences stratigra-

phiques dont la composition estimée (chapitre 3, partie 4, paragraphe 4) est la suivante :

lithologie terrigène carbonatée évaporitique volcanique
Berriasien-Barrémien (vert foncé+) 45-50 45-50 0-10
Aptien (rose) 100
Albien (vert foncé-) 70-80 20-30
Crétacé Sup.-Eocène (orange) 50 ? 50 ?
Oligocène (rose clair) ? ?
Miocène (jaune) ? ?
Plio-Pléistocène (jaune-crème) ? ?

Discussion des scénarios d’extrapolation :
Les séquences du Berriasien-Barrémien et de l’Aptien sont entièrement décrites par 

la coupe de Hudec (2004).
Pour cette coupe, le réflecteur «D» d’Emery (1975) est intra-Miocène et la limite 

inférieure de la séquence Miocène est prolongée jusqu’à une remontée du socle (en rouge). 
La limite inférieure de la séquence Oligocène est prolongée en respectant sa faible épaisseur  
jusqu’à la proche remontée du socle (en rouge) : le bassin sédimentaire à l’Oligocène est peu 
étendu.  

- Hypothèse sur l’étendue du bassin sédimentaire au Plio-Pleistocène
Les séquence du Miocène et du Plio-Pléistocène sont contenues dans l’intervalle en-

tre la limite inférieure de la séquence du Miocène et le plancher océanique (en noir). L’ex-
trapolation fait appel à une hypothèse d’étendue maximale (hypothèse A) et à une hypothèse 
d’étendue moindre (hypothèse B) du bassin sédimentaire au Plio-Pléistocène.

Notre préférence va à l’hypothèse d’étendue maximale du bassin sédimentaire au  
Plio-Pléistocène (hypothèse A) afin d’atteindre l’isopaque 0 d’après Emery (1984) située à 
plus de 1450 km du littoral.

- Hypothèse sur l’étendue du bassin sédimentaire à l’Albien
L’extrapolation utilise une remontée ponctuelle du socle (en rouge) pour construire  

une hypothèse d’étendue maximale (hypothèse A) du bassin sédimentaire à l’Albien et une 
hypothèse d’étendue moindre (hypothèse B) pour laquelle la séquence de l’Albien s’inter-
rompt à cette remontée.

L’épaisseur de la séquence Crétacé Supérieur-Eocène étant plus constante avec l’hy-
pothèse A, notre préférence va à l’hypothèse d’étendue maximale du bassin sédimentaire à 
l’Albien.



Figure 4.4.7 : Coupe d’Angola B-C extrapolée à partir de la coupe d’Hudec (2004), des isobathes et de l’âge de la croûte océanique (Hypothèses A et B). Histogrammes 
en fonction du temps 1) du taux de sédimentation et 2) de l’aire des sédiments. Le trait rouge indique la valeur pondérée par le pourcentage de sédiments terrigènes.
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4.8_Angola C (Figure 4.4.8)

La coupe d’Angola C se situe dans le bassin de la Kwanza au Sud de Luanda. D’orien-
tation Est-Ouest, ses 1630 km se découpent en 3 parties :

~105 km du bassin onshore
~260 km de la pente continentale (coupe de Marton, 2000)

~1265 km de la plaine abyssale
La coupe de Marton (2000), longue de 254 km, se découpe en 7 séquences stratigra-

phiques dont la composition estimée (chapitre 3, partie 4, paragraphe 4) est la suivante :

lithologie terrigène carbonatée évaporitique volcanique
Berriasien-Barrémien (vert foncé+) 45-50 45-50 0-10
Aptien (rose) 100
Albien-Maastrichtien (vert foncé-) 20 ? 60 ? 20 ?
Paléogène (orange) ? ?
Miocène Inférieur (jaune) ? ?
Miocène Moyen (jaune) ? ?
Miocène Sup.-Pléistocène (jaune-crème) ? ?

Discussion des scénarios d’extrapolation :

Pour cette coupe, aucun âge n’est attribué au réflecteur «D» d’Emery (1975).

La limite inférieure de la séquence Miocène Inférieur est prolongée en mimant la 
topographie du plancher océanique jusqu’à la remontée de socle (en rouge). Entre cette limite 
et le réflecteur noir, les séquences Miocène Inférieur, Miocène Moyen et Miocène Supérieur-
Pléistocène sont prolongées en mimant la topographie, en respectant le rapport entre leurs 
épaisseurs respectives et en venant se biseauter de plus en plus loin sur le socle (en rouge). 

De même entre le socle (en rouge) et la limite inférieure de la séquence du Miocène 
Inférieur à l’Ouest de la coupe de Marton (2000), les séquences de l’Albien-Maastrichtien 
et du Paléogène sont prolongées vers l’Ouest en respectant le rapport entre leurs épaisseurs 
respectives.

Les séquences du Berriasien-Barrémien et de l’Aptien sont entièrement décrites par 
la coupe de Marton (2000) dans sa partie Ouest mais nécessitent d’être prolongées à l’Est de 
cette coupe tout comme les séquences du Albien-Maastrichtien, Paléogène et Miocène Infé-
rieur. L’extrapolation vers l’Est suppose que ces séquences, exceptée la séquence de l’Aptien, 
se déposent sur toute la longueur du bassin onshore en se biseautant à l’extrémité Est de la 
coupe extrapolée.  



Figure 4.4.8 : Coupe d’Angola C extrapolée à partir de la coupe de Marton (2000), des isobathes, de l’âge de la croûte océanique et des puits DSDP 40-364 et 365 et ODP 175-1078 et 
1079. Histogrammes en fonction du temps 1) du taux de sédimentation et 2) de l’aire des sédiments. Le trait rouge indique la valeur pondérée par le pourcentage de sédiments terrigènes. 
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4.9_Angola D (Figure 4.4.9)

La coupe d’Angola D se situe dans le Sud du bassin de la Kwanza entre Luanda et 
Benguela. D’orientation Est-Ouest, ses 1605 km se découpent en 3 parties :

~40 km du bassin onshore
~220 km de la pente continentale (coupe de Marton, 2000)

~1345 km de la plaine abyssale
La coupe de Marton (2000), longue de 217 km, se découpe en 6 séquences stratigra-

phiques dont la composition estimée (chapitre 3, partie 4, paragraphe 4) est la suivante :

lithologie terrigène carbonatée évaporitique volcanique
Aptien (rose) 100
Albien-Maastrichtien (vert foncé-) 20 ? 60 ? 20 ?
Paléogène (orange) ? ?
Miocène Inférieur (jaune) ? ?
Miocène Moyen (jaune) ? ?
Miocène Sup.-Pléistocène (jaune-crème) ? ?

Discussion des scénarios d’extrapolation :

La séquence de l’Aptien est entièrement décrite par la coupe de Marton (2000) alors 
que toutes les autres séquences doivent être prolongées vers l’Est comme vers l’Ouest. L’ex-
trapolation vers l’Est suppose que les séquences se déposent sur toute la longueur du bassin 
onshore en se biseautant à l’extrémité Est de la coupe extrapolée tout en respectant le rapport 
entre leurs épaisseurs respectives.  

La profondeur des séquences indiquée à l’extrémité Ouest de la coupe de Marton 
(2000) étant beaucoup plus basse que celle indiquée par les trois réflecteurs levés sous Gocad, 
la limite supérieure de la séquence Miocène Supérieur-Pléistocène est prolongée vers l’Ouest 
avec une profondeur constante jusqu’à rencontrer le réflecteur noir.

La limite supérieure de la séquence Albien-Maastrichtien est prolongée à l’horizontal 
à partir de la coupe de Marton (2000) jusqu’à rencontrer le socle (en rouge).

- Hypothèse sur l’étendue et l’épaisseur de la séquence Paléogène

L’extrapolation fait appel à deux hypothèses pour prolonger les séquences les plus 
récentes contenues entre la limite supérieure de la séquence Albien-Maastrichtien et la limite 
supérieure de la séquence Miocène Supérieur-Pléistocène :
A : Pour cette coupe, aucun âge n’est attribué au réflecteur «D» d’Emery (1975) (en bleu) et 
les quatre séquences sont prolongées avec l’épaisseur et la profondeur indiquées par la coupe 
de Marton (2000). L’étendue du bassin au Paléogène est maximale.
B : Le réflecteur «D» d’Emery (1975) (en bleu) est supposé d’âge Paléogène et la limite supé-
rieure de la séquence Paléogène est prolongée depuis la coupe de Marton (2000) en mimant la 
topographie jusqu’à rencontrer le réflecteur bleu. L’étendue du bassin sédimentaire au Paléo-
gène est moindre. Les trois séquences du Miocène sont prolongées en mimant la topographie, 
en respectant le rapport entre leurs épaisseurs respectives et en venant se biseauter de plus en 
plus loin sur le socle (en rouge).



Figure 4.4.9 : Coupe d’Angola D extrapolée à partir de la coupe de Marton (2000), des isobathes, de l’âge de la croûte océanique et des puits DSDP 40-364 et 365 et ODP 175-1078 et 1079 (Hypothèses 
A et B). Histogrammes en fonction du temps 1) du taux de sédimentation et 2) de l’aire des sédiments. Le trait rouge indique la valeur pondérée par le pourcentage de sédiments terrigènes. 
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Aucun critère ne permettant de privilégier une des deux hypothèses, notre préférence 
à l’hypothèse d’une étendue maximale (hypothèse A) du bassin sédimentaire au Paléogène 
est à relativiser.

- Hypothèse sur l’épaisseur de la séquence Albien-Maastrichtien

L’extrapolation de la séquence Albien-Maastrichtien fait appel à deux hypothèses :
A : La limite inférieure de la séquence Albien-Maastrichtien s’enfonce à l’Ouest de la coupe 
de Marton (2000) pour rejoindre un creux du socle (en rouge) épaississant ainsi fortement la 
séquence vers l’Ouest.
B : La limite inférieure de la séquence Albien-Maastrichtien est prolongée à l’horizontal en 
conservant la même épaisseur de la séquence jusqu’à la remontée du socle (en rouge).

Le socle atteignant environ 8 km de profondeur à l’Ouest de la coupe de Marton 
(2000) selon Exxon (1985) et Emery (1984), notre préférence va à l’hypothèse d’épaisseur 
maximale de la séquence Albien-Maastrichtien (hypothèse A).

Le bassin de Moçamedes au Sud de l’Angola
Les coupes du bassin de Moçamedes n’étant pas publiques, aucune coupe de ce bas-

sin n’a été extrapolée. Afin de l’englober dans la marge Sud du Golfe de Guinée, nous avons 
dû prolonger la coupe 4.9_Angola D vers le Sud jusqu’à la ride de Walvis. Ce prolongement 
ne rend malheureusement pas compte des spécificités du bassin de Moçamedes et augmente 
la marge d’erreur.
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Figure 4.4.10 : Les neuf coupes extrapolées préférées pour la marge Sud du Golfe de 
Guinée.
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2. La surface de sédimentation au cours du Méso-Cénozoïque.

La résolution stratigraphique des coupes extrapolées permet de connaître l’étendue de 
la surface de sédimentation à 12 époques du Méso-Cénozoïque. La figure 4.4.11 représente la 
surface de sédimentation sur un extrait de la carte des âges de la croûte océanique (UNESCO, 
2004) à la fin de chacune de ces 12 périodes.

Dans la marge Sud du Golfe de Guinée, la surface active de sédimentation croît vers 
le large au cours du temps excepté à la fin du Maastrichtien au large du bassin de Cabinda/
Bas-Congo. L’incertitude est la plus importante dans l’extrême Sud de la marge, car aucune 
coupe du bassin de Moçamedes n’a pu être extrapolée.

Au Barrémien, les sédiments se déposent sur une largeur de l’ordre de 150 km. 
L’Atlantique Sud s’ouvrant du Sud vers le Nord, la sédimentation n’a pas encore débuté dans 
l’extrême Nord de la marge. Les deux scénarios soulève la question de l’étendue de la surface 
de sédimentation d’une part au large du bassin du Gabon dans le Nord de la marge et d’autre 
part au large du bassin de la Kwanza dans le Sud de la marge.   

A l’Aptien, le sel se dépose sur une surface de sédimentation proche de celle du Bar-
rémien.

A l’Albien, les sédiments se déposent plus loin vers le large avec une largeur de l’or-
dre de 450 km à 600 km exprimée par deux scénarios d’étendue de la surface de sédimenta-
tion.

Au Cénomanien et au Turonien, la surface de sédimentation évolue peu vers le large 
excepté dans le Nord de la marge où elle atteint presque l’alignement volcanique du Came-
roun et au large du bassin de Cabinda/Bas-Congo où le découpage stratigraphique de la coupe 
4.3_Congo positionne la limite avale de la surface de sédimentation au Turonien à environ 
850 km du littoral actuel alors qu’elle n’est qu’à environ 450 km du littoral actuel au Maas-
trichtien.

Au Maastrichtien, la surface de sédimentation s’étend sur une largeur de l’ordre de 
700 km tout le long de la marge. Elle s’étend également vers l’extrême Sud de la marge, pro-
bablement jusqu’à l’isopaque 3 km d’après EXXON (1985).

A l’Eocène, la surface de sédimentation atteint environ 600 km de large tout au long 
de la marge. Dans l’extrême Sud de la marge, elle se rapproche de l’isopaque 2 km d’après 
EXXON (1985). 

A l’Oligocène,  la surface de sédimentation atteint l’isopaque 2 km d’après EXXON 
(1985) dans le Nord de la marge (de l’ordre de 950 km de large) et est de l’ordre de 800 km de 
large dans le Sud de la marge. Dans l’extrême Sud de la marge, elle se situe entre les isopaques 
1 et 2 km d’après EXXON (1985). L’incertitude s’exprime au niveau de la coupe 4.5_Angola 
A-B par deux scénarios d’extrapolation (environ 250 ou environ 900 km de large).

Au Miocène Inférieur, la surface de sédimentation dépasse le millier de km de lar-
geur. Elle atteint ainsi probablement une largeur de 1300 km dans l’extrême Sud de la marge. 
Au Miocène Moyen, la surface de sédimentation s’élargit encore d’une centaine de km (de 
l’ordre de 1400 km de large dans l’extrême Sud de la marge). Au Miocène Supérieur, la sur-
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face de sédimentation se rapproche de l’isopaque 0 d’après Emery (1984).

La surface de sédimentation actuelle est donnée en amont par la limite du bassin sédi-
mentaire actuel à terre et en aval par l’isopaque 0 d’après Emery (1984). Il existe cependant 
un scénario d’étendue minimale correspondant aux hypothèses d’extrapolation minimales.

Le tableau suivant répertorie l’aire (en 106 km2) de la surface de sédimentation étape 
par étape selon un scénario d’étendue maximale et un scénario d’étendue minimale et précise 
quel scénario est considéré comme le meilleur. 

maximale minimale préférée
Actuel 2,593.106 km2 0,615.106 km2 maximale
Miocène Supérieur 1,998.106 km2

Miocène Moyen 2,154.106 km2

Miocène Inférieur 1,901.106 km2

Oligocène 1,357.106 km2 1,247.106 km2 maximale
Eocène 1,141.106 km2

Maastrichtien 0,951.106 km2 0,949.106 km2 minimale
Turonien 0,867.106 km2

Cénomanien 0,825.106 km2

Albien 0,753.106 km2 0,730.106 km2 minimale
Aptien 0,374.106 km2 0,355.106 km2 maximale
Barrémien 0,343.106 km2 0,308.106 km2 maximale

Remarque : Les surfaces de sédimentation du Miocène Inférieur, Miocène Moyen et Miocène Supérieur sont identiques 
pour les trois hypothèses. Ces trois étapes sont illustrées sur la carte du Miocène de la figure 4.4.11 avec un jaune du 
plus foncé au plus clair au cours du temps.
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Figure 4.4.11 : Etendue maximale et minimale de la surface de sédimentation de la marge Sud du Golfe de 
Guinée à la fin du Barrémien, Aptien, Albien, Cénomanien, Turonien, Maastrichtien, Eocène, Oligocène, 
Miocène et à l’actuel. 
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5. Marge Namibie-Afrique du Sud

Aizawa M. et al. (2000) Constraints on the 
geomorphological evolution of Namibia from the 
offshore stratigraphic record. Communs geol. Surv. 
Namibia, 12, pp. 337-346.

Brown L. F. et al. (1995) Sequence 
Stratigraphy in Offshore South African Divergent 
Basins. In AAPG Studies in Geology #41, 184 pages.

Figure 4.5.intro : Les cinq coupes choisies pour décrire la marge Namibie-Afrique du Sud et leur position sur 
la carte de la marge (trait jaune pour la coupe de la bibliographie et trait rouge pour la coupe levée sous Gocad). 
Les coupes de la bibliographie redessinées (fond gris foncé) sont positionnées sur les coupes levées sous 
Gocad.
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fond marin
réflecteur “D” Emery
socle d’Exxon, 1985
socle d’Emery, 1975
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Partie 5 : Marge Namibie-Afrique du Sud

1. Les coupes extrapolées.

Dans la marge atlantique de la Namibie et de l’Afrique du Sud, cinq coupes issues de 
la bibliographie ont été extrapolées (Figures 4.5.1 à 4.5.5). La figure 4.5.6 reprend la figure 
4.5.intro en intégrant pour chaque coupe la meilleure hypothèse d’extrapolation.

5.1_Namibie A (Figure 4.5.1)

La coupe de Namibie A se situe dans le Nord du bassin de Walvis entre la ride de 
Walvis et Henffesbaar. D’orientation ENE-OSO, ses 725 km se découpent en 3 parties :

~ 65 km du bassin onshore
~235 km de la pente continentale (coupe d’Aizawa, 2000)
~425 km de la plaine abyssale

La coupe d’Aizawa (2000), longue de 193 km, se découpe en 6 séquences stratigra-
phiques dont la composition estimée (chapitre 3, partie 5) est la suivante :

lithologie terrigène carbonatée évaporitique volcanique
Syn-rift + SDRs (bleu-vert foncé) 50 ? 50 ?
Barrémien (vert foncé) 85 10 ? 5
Aptien-Albien (vert foncé) 85 5-10 ? 5-10
Cénomanien-Turonien (vert clair) 100 ?
Coniacien-Maastrichtien (orange) 100 ?
Cénozoïque (jaune) 95-100 ? 0-5 ?

L’échelle verticale des coupes d’Aizawa 
(2000) étant en seconde temps double (TWT), la 
coupe Namibie A est convertie en profondeur ki-
lométrique à l’aide des vitesses sismiques de la 
coupe n°28 d’Emery et al. (1975) (p28) reportées 
ci-contre : 

socle 5400
Syn rift+SDRs 3600
Crétacé 2100
Cénozoïque 1600
tranche d’eau 1500

Discussion des scénarios d’extrapolation :

Pour cette coupe, le réflecteur «D» d’Emery (en bleu) est supposé d’âge Maastrichtien. 
L’intervalle entre les réflecteurs bleu et noir contient donc la séquence du Cénozoïque.

La coupe d’Aizawa (2000) montre que les séquences du Barrémien au Cénozoïque ont 
tendance à se biseauter sur la séquence syn rift+SDRs de plus en plus vers l’Est. La séquence 
syn-rift+SDRs affleure ainsi dans la partie onshore du bassin. La séquence du Barrémien, en-
tièrement décrite par la coupe d’Aizawa (2000) se biseaute également vers l’Ouest. Le puits 
DSDP 40-363 n’est pas assez profond pour atteindre l’étage anté Aptien Supérieur mais l’on 
peut supposer que la séquence du Barrémien ne réapparaît pas dans la plaine abyssale.

- Hypothèse sur l’étendue du bassin sédimentaire à l’Hauterivien
L’extrapolation fait appel à une hypothèse de moindre étendue (hypothèse A, B et 

C) et  une hypothèse d’étendue maximale (hypothèse D) du bassin sédimentaire à l’Hauteri-
vien.
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Les bassins de rift étant généralement étroits, l’hypothèse d’une moindre étendue du 
bassin sédimentaire à l’Hauterivien (hypothèse A, B et C) est à privilégier. 

- Hypothèse sur l’étendue du bassin sédimentaire à l’Albien
L’extrapolation fait appel à une hypothèse de moindre étendue (hypothèse A et B) et  

une hypothèse d’étendue maximale (hypothèse C et D) du bassin sédimentaire à l’Albien.
A l’Albien, les sédiments se déposent peu profondément au niveau du puits DSDP 

40-363, suggérant un bassin sédimentaire étendu : l’hypothèse d’une étendue maximale (C et 
D) est à privilégier. 

- Hypothèse sur l’étendue du bassin sédimentaire au Turonien
L’extrapolation se confronte à l’étendue du bassin sédimentaire au Turonien et fait 

appel aux trois hypothèses suivantes :
A : La séquence Cénomanien-Turonien se biseaute à l’extrémité Ouest de la coupe d’Aizawa 
(2000) : c’est l’hypothèse d’étendue minimale du bassin sédimentaire au Turonien.
B : La séquence Cénomanien-Turonien se dépose dans la plaine abyssale mais se biseaute au 
niveau d’une remontée du socle (en rouge) : c’est l’hypothèse d’étendue moyenne du bassin 
sédimentaire au Turonien.
C et D : La séquence Cénomanien-Turonien se dépose tout le long de la plaine abyssale : c’est 
l’hypothèse d’étendue maximale du bassin sédimentaire au Turonien.

Au Cénomanien et au Turonien, aucun sédiment ne se dépose au niveau du puits 
DSDP 40-363, suggérant un biseau en amont du puits : l’hypothèse A est à privilégier.

Finalement, notre préférence va au scénario illustré par la coupe A. 

5.2_Namibie B (Figure 4.5.2)

La coupe de Namibie B se situe dans le bassin de Walvis entre Henffesbaar et l’arche 
de Luderitz. D’orientation ENE-OSO, ses 665 km se découpent en 3 parties :

~140 km du plateau continental (coupe d’Aizawa, 2000)
~ 90 km de la pente continentale (coupe d’Aizawa, 2000)

~435 km de la plaine abyssale

La coupe d’Aizawa (2000), longue de 197 km, se découpe en 7 séquences stratigra-
phiques dont la composition estimée (chapitre 3, partie 5) est la suivante :

lithologie terrigène carbonatée évaporitique volcanique
Syn-rift + SDRs (bleu-vert foncé) 50 ? 50 ?
Barrémien-Aptien (vert foncé) 85 10 ? 5
Albien (vert foncé) 80-95 5-10
Cénomanien (vert clair) 100 ?
Turonien (vert clair) 100 ?
Coniacien-Maas-
trichtien

(orange) 100 ?

Cénozoïque (jaune) 95-100 ? 0-5 ?



Figure 4.5.1 : Coupe de Namibia A extrapolée à partir de la coupe d’Aizawa (2000), des isobathes, de l’âge de la croûte océanique et du puits DSDP 40-362 et 363 (Hypothèses A, B, C et D). Histo-
grammes en fonction du temps 1) du taux de sédimentation et 2) de l’aire des sédiments. Le trait rouge indique la valeur pondérée par le pourcentage de sédiments terrigènes.

257

Partie 5 : Marge Namibie-Afrique du Sud

W E

W E

W E

W E



258

Chapitre 4 : Résultats - Mesure des flux terrigènes sur coupes régionales et segments de marge

L’échelle verticale des coupes 
d’Aizawa (2000) étant en seconde temps dou-
ble (TWT), la coupe Namibie B est convertie 
en profondeur kilométrique à l’aide des vi-
tesses sismiques de la coupe n°29 d’Emery et 
al. (1975) (p28). Ces vitesses sismiques varie 
depuis la côte vers le large comme suit :

distal          proximal
socle 5400 5400
Syn rift+SDRs 3500 3500
Crétacé 2600 1900
Cénozoïque 2000 1600
tranche d’eau 1500 1500

Discussion des scénarios d’extrapolation :

La coupe d’Aizawa (2000) montre que les séquences du syn rift+SDRs au Maas-
trichtien ont tendance à se biseauter sur le socle (réflecteur rouge) vers l’Est. La séquence 
Cénozoïque se dépose par dessus ces séquences à l’Est de la coupe d’Aizawa (2000).

Aucun âge n’est attribué au réflecteur «D» d’Emery (en bleu) pour cette coupe. La 
séquence du Cénozoïque est prolongée à l’Ouest avec la même épaisseur et en mimant la 
topographie (en noir) pour venir butter contre le socle (en rouge).

Les séquences de l’Albien et du Cénomanien sont entièrement décrites par la coupe 
d’Aizawa (2000) et l’on peut supposer qu’elles ne réapparaissent pas au niveau de la plaine 
abyssale.

- Hypothèse sur l’étendue du bassin sédimentaire à l’Hauterivien

L’extrapolation fait appel à une hypothèse de moindre étendue (C et D) et  à une hy-
pothèse d’étendue maximale (A et B) du bassin sédimentaire à l’Hauterivien. 

Les bassins de rift étant généralement étroits, l’hypothèse d’une moindre étendue du 
bassin sédimentaire à l’Hauterivien (hypothèse C et D) est à privilégier. 

- Hypothèse sur l’étendue du bassin sédimentaire à l’Aptien

La séquence de l’Aptien se déposant sur la séquence du syn rift+SDRs, l’extrapola-
tion fait également appel à une hypothèse de moindre étendue (hypothèse C et D) et à une 
hypothèse d’étendue maximale (hypothèse A et B) du bassin sédimentaire à l’Aptien.

L’hypothèse d’une moindre étendue du bassin sédimentaire à l’Hauterivien étant à 
privilégier, notre préférence va aux hypothèses C et D. 

- Hypothèse sur l’étendue du bassin sédimentaire au Turonien

L’extrapolation se confronte à l’étendue du bassin sédimentaire au Turonien et fait 
appel aux quatre hypothèses suivantes :
A et C : La séquence du Turonien se dépose tout le long de la plaine abyssale avec une faible 
épaisseur (A) ou avec une épaisseur un peu plus grande (C) et vient butter contre le socle (en 
rouge) : c’est l’hypothèse d’étendue maximale du bassin sédimentaire au Turonien.
B : La séquence du Turonien se biseaute au niveau de la pente continentale : c’est l’hypothèse 
d’étendue moyenne du bassin sédimentaire au Turonien.
D :La séquence du Turonien se biseaute à l’extrémité Ouest de la coupe d’Aizawa (2000) : 
c’est l’hypothèse d’étendue minimale du bassin sédimentaire au Turonien.

Au Cénomanien et au Turonien, aucun sédiment ne se dépose au niveau du puits 
DSDP 40-363, suggérant un biseau en amont du puits : l’hypothèse D est à privilégier. 



Figure 4.5.2 : Coupe de Namibia B extrapolée à partir de la coupe d’Aizawa (2000), des isobathes et de l’âge de la croûte océanique (Hypothèses A, B, C et D). Histogrammes en fonction du temps 
1) du taux de sédimentation et 2) de l’aire des sédiments. Le trait rouge indique la valeur pondérée par le pourcentage de sédiments terrigènes.
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5.3_Namibie C (Figure 4.5.3)

La coupe de Namibie C se situe dans le bassin de Luderitz entre l’arche de Luderitz et 
l’arche de Kudu. D’orientation ENE-OSO, ses 1255 km se découpent en 3 parties :

~145 km du plateau continental (coupe d’Aizawa, 2000)
~100 km de la pente continentale (coupe d’Aizawa, 2000)

~1010 km de la plaine abyssale
La coupe d’Aizawa (2000), longue de 174 km, se découpe en 7 séquences stratigra-

phiques dont la composition estimée (chapitre 3, partie 5) est la suivante :
lithologie terrigène carbonatée évaporitique volcanique

Syn-rift + SDRs (bleu-vert foncé) 50 ? 50 ?
Barrémien-Aptien (vert foncé) 85 10 ? 5
Albien (vert foncé) 80-95 5-10
Cénomanien (vert clair) 100 ?
Turonien (vert clair) 100 ?
Coniacien-Maastrichtien (orange) 100 ?
Cénozoïque (jaune) 95-100 ? 0-5 ?

L’échelle verticale des coupes 
d’Aizawa (2000) étant en seconde temps dou-
ble (TWT), la coupe Namibie C est convertie 
en profondeur kilométrique à l’aide des vi-
tesses sismiques de la coupe n°24 d’Emery 
et al. (1975). Ces vitesses sismiques varient 
depuis la côte vers le large comme suit :

distal          proximal
socle 5400 5400
Syn rift+SDRs 3700 3200
Crétacé 3000 2400
Cénozoïque 2200 1700
tranche d’eau 1500 1500

Discussion des scénarios d’extrapolation :

Pour cette coupe, le réflecteur «D» d’Emery (en bleu) est supposé d’âge Maastrichtien. 
L’intervalle entre les réflecteurs bleu et noir contient donc la séquence du Cénozoïque.

La séquence de l’Albien est entièrement décrite par la coupe d’Aizawa (2000) et l’on 
peut supposer qu’elle ne réapparaît pas au niveau de la plaine abyssale.

- Hypothèse sur l’étendue du bassin sédimentaire à l’Hauterivien et à l’Aptien
L’extrapolation se confronte au problème de l’étendue du bassin sédimentaire à 

l’Hauterivien et à l’Aptien et fait appel aux deux hypothèses suivantes :
A et B : A l’Hauterivien, les sédiments se déposent jusqu’à une remontée du socle au niveau 
de la plaine abyssale. La séquence Barrémien-Aptien se dépose un peu plus loin sur la plaine 
abyssale : c’est l’hypothèse d’étendue maximale à l’Hauterivien et à l’Aptien.
C : La séquence du syn rift+SDRs se biseaute peu après la coupe d’Aizawa (2000) et la 
séquence Barrémien-Aptien se dépose jusqu’à une remontée du socle au début de la plaine 
abyssale : c’est l’hypothèse de moindre étendue à l’Hauterivien et à l’Aptien.

L’hypothèse d’une moindre étendue à l’Hauterivien et à l’Aptien amène à construire 
une coupe géologique peu cohérente. Notre préférence va à l’hypothèse d’étendue maximale 
du bassin sédimentaire à l’Hauterivien et à l’Aptien (hypothèse A et B). 



Figure 4.5.3 : Coupe de Namibia C extrapolée à partir de la coupe d’Aizawa (2000), des isobathes, de l’âge de la croûte océanique et du puits Kudu 9A (Hypothèses A, B et C). Histogrammes en 
fonction du temps 1) du taux de sédimentation et 2) de l’aire des sédiments. Le trait rouge indique la valeur pondérée par le pourcentage de sédiments terrigènes.
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- Hypothèse sur l’étendue du bassin sédimentaire au Cénomanien
L’extrapolation se confronte au problème de l’étendue du bassin sédimentaire au Cé-

nomanien et fait appel aux deux hypothèses suivantes : 
A et B : La séquence du Cénomanien se biseaute à l’extrémité Ouest de la coupe d’Aizawa 
(2000) : c’est l’hypothèse de moindre étendue. 
C : La séquence du Cénomanien se biseaute peu après la pente continentale : c’est l’hypo-
thèse d’étendue maximale.

L’hypothèse de moindre étendue à l’Hauterivien et à l’Aptien amène à construire une 
coupe géologique peu cohérente. Notre préférence va à l’hypothèse de moindre étendue du 
bassin sédimentaire au Cénomanien (hypothèse A et B).

- Hypothèse sur l’étendue du bassin sédimentaire au Turonien
L’extrapolation se confronte à l’étendue du bassin sédimentaire au Turonien et fait 

appel aux trois hypothèses suivantes : 
A : La séquence du Turonien se dépose sur une grande partie de la plaine abyssale : c’est 
l’hypothèse d’étendue maximale. 
B : La séquence du Turonien se biseaute sur la pente continentale peu après la coupe d’Aizawa 
(2000) : c’est l’hypothèse de moindre étendue. 
C : La séquence du Turonien vient butter contre la remontée du socle (en rouge) au début de 
la plaine abyssale : c’est l’hypothèse d’étendue moyenne. 

L’hypothèse de moindre étendue à l’Hauterivien et à l’Aptien amène à construire une 
coupe géologique peu cohérente. Notre préférence va à l’hypothèse de moindre étendue du 
bassin sédimentaire au Turonien (hypothèse B).

5.4_Orange 1 (Figure 4.5.4)

La coupe de l’Orange 1 se situe dans le Nord du bassin de l’Orange. D’orientation 
ENE-OSO, ses 1635 km se découpent en 3 parties :

~200 km du plateau continental (coupe de Brown, 1995)
~115 km de la pente continentale (coupe de Brown, 1995)

~1320 km de la plaine abyssale

La coupe de Brown (1995), longue de 268 km, se découpe en 8 séquences stratigra-
phiques dont la composition estimée (chapitre 3, partie 5) est la suivante :

lithologie terrigène carbonatée évaporitique volcanique
Syn-rift + SDRs (bleu-vert foncé) 50 ? 50 ?
Barrémien-Aptien Inf. (vert foncé) 85 10 ? 5
Aptien Sup.-Albien Inf (vert foncé) 80-95 5-10
Albien Moyen-Sup. (vert foncé) 100 ?
Cénomanien (vert clair) 100 ?
Turo.-Campanien Inf. (vert clair) 100 ?
Campanien Sup.-Maastr. (orange) 100 ?
Cénozoïque (jaune) 95-100 ? 0-5 ?



Figure 4.5.4 : Coupe d’Orange 1 extrapolée à partir de la coupe de Brown (1995), des isobathes, de l’âge de la croûte océanique et du puits Kudu 9A (Hypothèses A et B). 
Histogrammes en fonction du temps 1) du taux de sédimentation et 2) de l’aire des sédiments. Le trait rouge indique la valeur pondérée par le pourcentage de sédiments terrigènes.
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Discussion des scénarios d’extrapolation :

Les séquences de l’Aptien Sup.-Albien Inf., Albien Moyen-Sup et Cénomanien sont 
entièrement décrites par la coupe de Brown (1995) et l’on peut supposer qu’elles ne réappa-
raissent pas au niveau de la plaine abyssale.

- Hypothèse sur l’étendue du bassin sédimentaire à l’Hauterivien
Deux grabens situés côte à côte sont remplis lors du rifting. L’extrapolation fait appel 

à une hypothèse de moindre étendue (hypothèses A et B) et à une hypothèse d’étendue maxi-
male (hypothèse C et D).

Le choix de l’hypothèse d’une moindre étendue du bassin sédimentaire à l’Hauteri-
vien est lié au choix global du scénario A comme scénario géologiquement le plus cohérent 
des quatre scénarios. 

- Hypothèse sur l’étendue et l’épaisseur de la séquence Barrémien-Aptien Inférieur
L’extrapolation se confronte à l’étendue du bassin sédimentaire à l’Aptien Inférieur et 

fait appel aux trois hypothèses suivantes : 
A et B : La séquence du Barrémien-Aptien Inférieur se dépose jusqu’à la remontée du socle 
au niveau de la plaine abyssale avec une épaisseur importante : c’est l’hypothèse d’étendue 
maximale avec une épaisseur maximale. 
C : La séquence du Barrémien-Aptien Inférieur se dépose jusqu’à la remontée du socle au 
niveau de la plaine abyssale avec une faible épaisseur : c’est l’hypothèse d’étendue maximale 
avec une épaisseur moindre. 
D : La séquence du Barrémien-Aptien Inférieur se biseaute rapidement avant même le deuxiè-
me bassin de rift : c’est l’hypothèse de moindre étendue. 

Pour la séquence Barrémien-Aptien Inférieur, l’hypothèse d’étendue maximale avec 
une épaisseur maximale (A et B) est géologiquement la plus cohérente.

- Hypothèse sur l’étendue et l’épaisseur de la séquence Turonien-Campanien Inférieur
L’extrapolation se confronte à l’étendue du bassin sédimentaire au Turonien et fait 

appel aux trois hypothèses suivantes : 
A et B : La séquence du Turonien-Campanien Inférieur vient butter contre la séquence Bar-
rémien-Aptien Inférieur au niveau du deuxième bassin de rift : c’est l’hypothèse d’étendue 
maximale avec une épaisseur maximale. 
C : La séquence du Turonien-Campanien Inférieur se biseaute sur la séquence Barrémien-Ap-
tien Inférieur au niveau du deuxième bassin de rift : c’est l’hypothèse d’étendue moyenne. 
D : La séquence du Turonien-Campanien Inférieur se biseaute rapidement avant même le 
deuxième bassin de rift : c’est l’hypothèse d’étendue maximale avec une épaisseur moindre. 

Le choix de l’hypothèse d’étendue et d’épaisseur maximales de la séquence Turo-
nien-Campanien Inférieur (A et B) est lié au choix global du scénario A comme scénario 
géologiquement le plus cohérent des quatre scénarios.

- Hypothèse sur l’épaisseur de la séquence du Cénozoïque
La limite inférieure de la séquence du Cénozoïque s’appuie sur le réflecteur «D» 

d’Emery (en bleu) vers le large mais l’extrapolation fait appel à deux hypothèses sur l’épais-
seur de la séquence Cénozoïque au niveau de la pente continentale :



Figure 4.5.4 (suite) : Coupe d’Orange 1 extrapolée à partir de la coupe de Brown (1995), des isobathes, de l’âge de la croûte océanique et du puits Kudu 9A (Hypothèses C et D). 
Histogrammes en fonction du temps 1) du taux de sédimentation et 2) de l’aire des sédiments. Le trait rouge indique la valeur pondérée par le pourcentage de sédiments terrigènes.
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A et D : La limite inférieure de la séquence du Cénozoïque étant plus profonde à l’extrémité 
Ouest de la coupe de Brown (1995) que le réflecteur «D» (en bleu), elle est prolongée avec 
une légère montée jusqu’à rejoindre le réflecteur bleu au niveau de la plaine abyssale : c’est 
l’hypothèse d’épaisseur maximale. 
B et C : Le réflecteur «D» d’Emery (en bleu) est supposé d’âge Maastrichtien pour cette 
coupe. L’intervalle entre les réflecteurs bleu et noir contient donc la séquence du Cénozoïque 
: c’est l’hypothèse d’épaisseur moindre. 

Le réflecteur «D» étant supposé d’âge Oligocène par Emery et al. (1975), l’hypothèse 
incorporant, au moins en partie, ce réflecteur dans la séquence du Cénozoïque (hypothèse A 
et D) est à privilégier.

5.5_Orange 2 (Figure 4.5.5)

La coupe de l’Orange 2 se situe dans le Sud du bassin de l’Orange. D’orientation 
ENE-OSO, ses 1030 km se découpent en 3 parties :

~115 km du plateau continental (coupe de Brown, 1995)
~140 km de la pente continentale (coupe de Brown, 1995)
~775 km de la plaine abyssale

La coupe de Brown (1995), longue de 268 km, se découpe en 9 séquences stratigra-
phiques dont la composition estimée (chapitre 3, partie 5) est la suivante :

lithologie terrigène carbonatée évaporitique volcanique
Syn-rift + SDRs (bleu-vert foncé) 50 ? 50 ?
Barrémien-Aptien Inf. (vert foncé) 85 10 ? 5
Aptien Sup.-Albien Inf (vert foncé) 80-95 5-10
Albien Moyen-Sup. (vert foncé) 100 ?
Cénomanien (vert clair) 100 ?
Turo-Coniacien (vert clair) 100 ?
Santo.-Campanien Inf. (vert clair) 100 ?
Campanien Sup.-Maastr. (orange) 100 ?
Cénozoïque (jaune) 95-100 ? 0-5 ?

Discussion des scénarios d’extrapolation :

Les séquences de l’Aptien Supérieur-Albien Inférieur, Albien Moyen-Supérieur et 
Cénomanien sont entièrement décrites par la coupe de Brown (1995) et l’on peut supposer 
qu’elles ne réapparaissent pas au niveau de la plaine abyssale.

La limite inférieure de la séquence Turonien-Coniacien est prolongée à partir de l’ex-
trémité Ouest de la coupe de Brown (1995) avec une légère baisse de profondeur jusqu’à la 
remontée du socle (en rouge).

- Hypothèse sur l’étendue du bassin sédimentaire à l’Hauterivien et à l’Aptien Inférieur
L’extrapolation se confronte au problème de l’étendue du bassin sédimentaire à l’Hau-

terivien et à l’Aptien Inférieur et fait appel aux deux hypothèses suivantes : 
A et C : Les séquences syn rift+SDRs et du Barrémien-Aptien Inférieur se déposent dans 
bassin peu étendu, limité à l’Ouest par une hypothétique faille normale. 



Figure 4.5.5 : Coupe de l’Orange 2 extrapolée à partir de la coupe de Brown (1995), des isobathes, de l’âge de la croûte océanique et des puits DSDP 40-360 et 361 (Hypothèses A, B, C et D). Histo-
grammes en fonction du temps 1) du taux de sédimentation et 2) de l’aire des sédiments. Le trait rouge indique la valeur pondérée par le pourcentage de sédiments terrigènes.  
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B et D : Les séquences syn rift+SDRs et du Barrémien-Aptien Inférieur se déposent jusqu’à 
la remontée du socle (en rouge) : c’est l’hypothèse d’étendue maximale. 

Notre préférence va à l’hypothèse de moindre étendue du bassin sédimentaire à l’Hau-
terivien (hypothèse A et C). 

- Hypothèse sur l’épaisseur de la séquence du Cénozoïque
La limite inférieure de la séquence du Cénozoïque s’appuie sur le réflecteur «D» 

d’Emery (en bleu) vers le large mais l’extrapolation fait appel à deux hypothèses sur l’épais-
seur de la séquence Cénozoïque au niveau de la pente continentale :
A et B : La limite inférieure de la séquence du Cénozoïque étant plus profonde à l’extrémité 
Ouest de la coupe de Brown (1995) que le réflecteur «D» (en bleu), elle est prolongée avec 
une légère montée jusqu’à rejoindre le réflecteur bleu au niveau de la plaine abyssale : c’est 
l’hypothèse d’épaisseur maximale. 
C et D : Le réflecteur «D» d’Emery (en bleu) est supposé d’âge Maastrichtien pour cette 
hypothèse. L’intervalle entre les réflecteurs bleu et noir contient donc la séquence du Céno-
zoïque : c’est l’hypothèse d’épaisseur moindre. 

Le réflecteur «D» étant supposé d’âge Oligocène par Emery et al. (1975), l’hypothèse 
incorporant, au moins en partie, ce réflecteur dans la séquence du Cénozoïque (hypothèse A 
et B) est à privilégier.

Remarque : Les limites inférieures et supérieures de la séquence Santonien-Campanien Inférieur sont prolongées en 
respectant l’épaisseur des séquences du Crétacé Supérieur et en mimant la topographie jusqu’à un point de plus en plus 
éloigné de la remontée du socle (en rouge) : l’étendue du bassin sédimentaire au Coniacien et au Campanien Inférieur 
ne change pas mais le tracé à l’Ouest de la coupe de Brown (1995) est légèrement modifié selon l’hypothèse de l’épais-
seur de la séquence du Cénozoïque.

2. La surface de sédimentation au cours du Méso-Cénozoïque.

La résolution stratigraphique des coupes extrapolées permet de connaître l’étendue de 
la surface de sédimentation à 9 époques du Méso-Cénozoïque. La figure 4.5.7 représente la 
surface de sédimentation sur un extrait de la carte des âges de la croûte océanique (UNESCO, 
2004) à la fin de chacune de ces 9 périodes.

Dans la marge Namibie-Afrique du Sud, la surface active de sédimentation croît vers 
le large tout au long du Méso-Cénozoïque excepté à l’Albien (Inférieur et Supérieur), au Cé-
nomanien et peut-être au Turonien.

A l’Hautérivien, les sédiments se déposent dans des grabens relativement étroits (de 
l’ordre de 150 km de large) excepté dans le bassin de Luderitz où les sédiments peuvent se dé-
poser sur environ 450 km de large selon le scénario d’étendue maximale. En outre, plusieurs 
grabens se côtoyant au niveau dans le bassin de l’Orange, la surface de sédimentation à la fin 
du syn-rift y atteint également 400 km environ de large au niveau de la coupe 4.4_Orange 1 
et 4.5_Orange 2-scénario d’étendue maximale. 

A l’Aptien, la surface de sédimentation s’étend : elle atteint un largeur de l’ordre 
de 550 km excepté dans l’extrême Nord de la marge (environ 120 km) et dans le bassin de 
l’Orange pour le scénario de moindre étendue (environ 250 km).

Des transgressions successives ont lieu de l’Albien Inférieur, il y a 106 Ma, au Cé-
nomanien. La surface de sédimentation est donc peu étendue : elle est de l’ordre de 100 km 
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de large dans le bassin de l’Orange. Dans le bassin de Luderitz et de Walvis, l’étendue de la 
surface de sédimentation ayant été obtenue au prorata de l’âge pour l’Albien Inférieur, l’effet 
d’une transgression n’a pas été pris en compte et la marge d’erreur est grande. A l’Albien et 
au Cénomanien, les transgression limitent l’étendue de la surface de sédimentation à une cen-
taine de km au niveau des coupes 4.2_Namibie B et 4.3_Nambie C alors que l’effet semble 
minimisé (scénario de moindre étendue) ou nul (scénario d’étendue maximale) au niveau de 
la coupe 4.1_Namibie A.

Au Turonien, l’incertitude sur l’étendue de la surface de sédimentation, circonscrite 
par les deux scénarios envisagés, est grande. En effet, le scénario d’étendue maximale suppo-
se que le bassin s’étend sur une largeur de l’ordre de 600 km alors que le scénario de moindre 
étendue suppose qu’une dernière transgression limite son étendue à environ 200 km de large. 
Toutefois, la coupe 4.5_Orange 2 laisse supposer que s’il y a eu une transgression, elle était 
moins importante que les précédentes.

Au Campanien Inférieur, il y a 81 Ma, une discordance limite l’étendue de la sur-
face de sédimentation au niveau de la coupe 4.4_Orange 1. Les deux scénarios envisagés au 
prorata de l’âge dans le Nord de la marge (largeur de l’ordre de 450 km ou de 600 km) sont 
entourés d’une grande marge d’erreur.

Au Maastrichtien, la surface de sédimentation suit probablement le littoral actuel en 
amont et atteint au maximum la limite Ouest de la croûte océanique d’âge Crétacé Inférieur 
en aval. Cependant, les coupes 4.4_Orange 1 et 4.5_Orange 2 ne décrivent pas l’intégralité de 
la plaine abyssale, très étendue dans le bassin de l’Orange (trait rouge foncé en pointillé) et le 
volume de sédiments déposés à l’Ouest des coupes sera déterminé à l’aide de la fonction «get 
3D volume» de Gocad (cf. Remarque 1).

La surface de sédimentation actuelle atteint au maximum la ride médio-océanique. En 
effet, la présence de monts sous-marins complique la forme de l’isopaque 0 d’après Emery 
(1984) qui est discontinue. Tout comme pour le Maastrichtien, le volume de sédiments dé-
posés à l’Ouest des coupes sera déterminé à l’aide de la fonction «get 3D volume» de Gocad 
(cf. Remarque 1).  

Le tableau suivant répertorie l’aire (en 106 km2) de la surface de sédimentation étape 
par étape selon un scénario d’étendue maximale, un scénario d’étendue moyenne et un scéna-
rio d’étendue minimale et précise quel scénario est considéré comme le meilleur. 

maximale minimale préférée
Actuel 4,764.106 km2

Maastrichtien 3,379.106 km2

81 Ma 1,177.106 km2 0,848.106 km2 minimale
Turonien 1,168.106 km2 0,5547.106 km2 maximale
Cénomanien 0,327.106 km2 0,260.106 km2 minimale
Albien 0,320.106 km2 0,298.106 km2 minimale
106 Ma 0,453.106 km2 0,406.106 km2 minimale
Aptien 0,923.106 km2 0,703.106 km2 minimale
syn-rift+SDRs 0,748.106 km2 0,668.106 km2 minimale
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Remarque 1 : La plaine abyssale du bassin de l’Orange se poursuit à l’Ouest des coupes 
Orange 1 et 2 (trait rouge foncé en pointillé sur les cartes). Sur cette plaine abyssale, seules 
les séquences du Campanien Supérieur-Maastrichtien et du Cénozoïque se déposent entre 
respectivement les réflecteurs rouge et bleu et bleu et noir. Ainsi, sur l’étendue de la plaine 
abyssale non décrite par les coupes, le volume de sédimentation est directement donné par la 
fonction «get 3D volume» de Gocad. 

Remarque 2 : Le découpage stratigraphique étant différent entre les coupes issues des 
coupes d’Aizawa (2000) et de celles de Brown (1995), la surface de sédimentation à une 
étape donnée peut avoir été déduite au niveau de certaines coupes à partir de l’étendue du 
bassin sédimentaire aux étapes précédente et suivante au prorata de la durée (Annexe 14).

Figure 4.5.7 : Etendue maximale et minimale de la surface de sédimentation de la marge Namibie-Afrique 
du Sud à la fin du syn-rift et des SDRs, de l’Aptien, il y a 106 Ma, à la fin de l’Albien, du Turonien, il y a 
81 Ma, à la fin du Maastrichtien et à l’actuel. 
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Figure 4.5.6 : Les cinq coupes extrapolées préférées pour la marge 
Namibie-Afrique du Sud.
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Les flux terrigènes sont fonction de deux paramètres (chapitre 1) : la déformation de 
la lithosphère et le climat. Une surrection favorise l’érosion, tout comme une humidification 
du climat. Dans le détail, notamment pour le climat, les choses sont plus complexes. Il faut, en 
particuliers, intégrer la lithologie et la topographie des bassins versants amonts des bassins.

1. Les différents segments de la marge ouest-africaine.

1.1 Marge atlantique du Maroc (Figure 5.1)

1.1.1 Résultats.

La résolution temporelle des données disponibles sur la marge atlantique du Maroc 
est faible. Seuls 6 pas de temps sont disponibles.

Les maxima de vitesse de sédimentation terrigène sont atteints au Crétacé Inférieur 
(20.103 km3/Ma) et au Néogène (21.103 km3/Ma). Les minima correspondent au Jurassique 
(1.103 km3/Ma) et au Crétacé Supérieur (3.103 km3/Ma), périodes durant laquelle la production 
carbonatée est importante.

- Trias : Le Trias est essentiellement terrigène. La principale incertitude concerne l’âge 
du début de la sédimentation en Mer (Olenekien ou Ladinien). Le maximum de vitesse de 
sédimentation terrigène est atteint au Norien (14.103 km3/Ma).

- Jurassique : La sédimentation carbonatée domine. La vitesse de sédimentation totale est de 
19.103 km3/Ma, pour une vitesse de sédimentation terrigène de 1.103 km3/Ma.

- Crétacé Inférieur : Le Crétacé Inférieur est essentiellement terrigène (vitesse de 
sédimentation totale : 26.103 km3/Ma, vitesse de sédimentation terrigène: 20.103 km3/Ma).

- Crétacé Supérieur : Le Crétacé Supérieur est essentiellement carbonaté (vitesse de 
sédimentation totale : 18.103 km3/Ma, vitesse de sédimentation terrigène : 3.103 km3/Ma).

- Paléogène : Le Paléogène est essentiellement terrigène (vitesse de sédimentation totale : 
19.103 km3/Ma, vitesse de sédimentation terrigène: 15.103 km3/Ma).

- Néogène : Le Néogène est terrigène (vitesse de sédimentation terrigène : 21.103 km3/Ma).

1.1.2 Discussion - interprétation.

Le Nord-Ouest de l’Afrique enregistre durant le Méso-Cénozoïque (1) une double 
extension téthysienne et atlantique (Trias-Jurassique) et (2) la fermeture téthysienne (Crétacé 
p.p. et Cénozoïque).

D’un point de vue climatique, la marge marocaine se situe aux basses latitudes de 
l’hémisphère Nord du Trias au Paléocène, dans un climat aride à semi-aride, à l’exception du 
Jurassique Supérieur plus humide (données ANR TOPOAFRICA, en cours).

L’ouverture atlantique s’initie dès le Trias (Ladinien ou Carnien) avec la phase rift. La 
première accrétion océanique est objet à discussion : elle est probablement d’âge Lias Inférieur 
(Sahabi et al., 2004). Sur ce processus se surimpose la brève émission de l’épanchement 
basaltique de la CAMP à la limite Trias-Jurassique (Verati et al., 2005, 2007).
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La formation des chaînes de montagne de l’Atlas et du Rif se produit durant le 
Cénozoïque. L’inversion de l’Atlas s’initie dès l’Eocène Moyen – Supérieur (paroxysme) 
avec une deuxième phase au Miocène Moyen-Supérieur (Frizon de Lamotte et al., 2009).

L’augmentation de la vitesse de sédimentation terrigène au Norien (Trias Supérieur) 
est imputable à l’érosion contemporaine du paroxysme du rift atlantique. L’épanchement de 
la CAMP ne semble pas être contemporain d’un bombement topographique dont les produits 
d’érosion seraient attendus durant le Jurassique, période sans reliefs majeurs en période 
chaude, comme l’atteste le développement de plates-formes carbonatées.

Le Crétacé Inférieur, période de maximum de vitesse de sédimentation terrigène, 
enregistre probablement une surrection de l’ensemble de cette marge, comme le montre (1) 
le développement de prismes de régression forcée à cette époque (Rey et al., 1988 ; El 
Khatib, 1995 ; Canérot et al., 2003…), (2) le développement de grands systèmes deltaïques 
(Tarfaya, Tan-Tan ; Davison, 2005) et (3) les données récentes de traces de fission qui 
montrent une accélération de dénudation à cette époque (Ghorbal et al., 2008).

Les faibles apports terrigènes durant le Crétacé Supérieur sont en accord avec 
l’ennoiement généralisé des domaines de socle au Cénomano-Turonien et le développement 
de plaines côtières évaporitiques, ennoyées par de vastes baies où s’accumulent phosphates 
et argiles riches en matière organique durant le Crétacé terminal (Choubert, 1949). Ceci 
indique un relief peu marqué durant cette époque.

L’accélération de la vitesse de sédimentation terrigène durant le Cénozoïque traduit 
principalement la surrection de la chaîne de l’Atlas. Ces vitesses sont néanmoins faibles 
compte tenu du relief induit dans les bassins versants amonts de la marge. Ceci peut être 
expliqué par le fait que la chaîne de l’Atlas est principalement constituée de sédiments 
carbonatés, aisément érodables d’un point de vue chimique.

1.2 Marge Mauritanie-Sénégal-Guinée Bissau-Guinée Conakry (Figure 5.2)

1.2.1 Résultats.

Les maxima de vitesse de sédimentation terrigène sont atteints au Crétacé Supérieur 
(59.103 km3/Ma) et au Néogène (59.103 km3/Ma). Les minima correspondent au Trias (3.103 
km3/Ma) et au Jurassique Supérieur (2.103 km3/Ma). Les valeurs du Trias sont peut être sous-
estimées du fait (1) des données disponibles, principalement des coupes onshore et (2) de la 
forte accumulation sédimentaire de cette marge (7 à 12 km depuis la base du Jurassique) et la 
présence de sels qui rend difficile d’imager en sismique les dépôts ante-Jurassique.

- Trias : Le Trias est essentiellement terrigène (vitesse de sédimentation terrigène : 3.103 
km3/Ma). Aucune datation n’est disponible pour établir le début de la sédimentation (Trias 
Inférieur ou Supérieur).

- Jurassique : La sédimentation carbonatée (ainsi que des évaporites du Jurassique basal ?, 
par analogie avec le Maroc) domine. La vitesse de sédimentation totale est de 17 ou 26.103 
km3/Ma, pour une vitesse de sédimentation terrigène de 2.103 km3/Ma.

- Crétacé Inférieur : Le Crétacé Inférieur est mixte terrigène/carbonaté (vitesse de 
sédimentation totale : 49.103 km3/Ma, vitesse de sédimentation terrigène : 17.103 km3/Ma). 
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Figure 5.1 : Graphiques représentants la vitesse et le volume de sédimentation de la marge atlantique du 
Maroc au cours du Méso-Cénozoïque avec la résolution temporelle des données (A) non pondérés et (B) 
pondérés par le pourcentage de sédiments terrigènes (cf. chapitre 4). Le volume de sédimentation est 
représenté par des histogrammes dont le dégradé croissant indique le scénario moindre au scénario maxi-
mal. La vitesse de sédimentation est représentée par une courbe rouge dont les scénarios moindre et maxi-
mal forment la marge d’erreur. Le tableau (C) répertorie les résultats du volume de sédiments non pondéré 
(1) et pondéré (3) en milliers de km³ et la vitesse de sédimentation non pondérée (2) et pondérée (4) en 
milliers de km³/Ma (en italiques). Charte stratigraphique de Gradstein et al., 2004). Trois hypothèses pour 
l’âge du début du rifting sont faites (a) 216,5 Ma (b) 228 Ma et (c) 251 Ma.
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Un premier maximum de vitesse de sédimentation terrigène est atteint au Crétacé basal 
(Berriasien-Barrémien, 22.103 km3/Ma).

- Crétacé Supérieur : Le Crétacé Supérieur est essentiellement terrigène. Il enregistre le 
premier maximum de vitesse de sédimentation terrigène avec 59.103 km3/Ma.

- Paléogène : Le Paléogène est essentiellement terrigène (vitesse de sédimentation totale : 
42.103 km3/Ma, vitesse de sédimentation terrigène : 24.103 km3/Ma).

- Néogène : Le Néogène est terrigène. Il enregistre le deuxième maximum de vitesse de 
sédimentation terrigène avec 59.103 km3/Ma.

1.2.2 Discussion - interprétation.

La marge Mauritanie-Guinée Bissau-Guinée Conakry (MSGBC) résulte de l’ouverture 
de l’océan Atlantique Central, et présente donc une histoire similaire à celle du Maroc, 
l’ouverture de l’Atlantique Central (et notamment la première accrétion océanique) semblant 
de même âge du Sénégal au Maroc (Klitgord & Schouten, 1986 ; Labails, 2007).

D’un point de vue climatique, la marge MSGBC se situe à l’Equateur (Trias Inférieur), 
puis juste au Nord de celui-ci du Trias Supérieur au Paléocène. Les données sont peu 
nombreuses avant le Crétacé. Le domaine est semi-aride durant le Crétacé Inférieur, puis plus 
humide à humide durant le Crétacé Supérieur et le Paléogène (données ANR TOPOAFRICA, 
en cours).

Le Jurassique est, comme sur la marge marocaine, essentiellement carbonaté. Les 
apports terrigènes sont très faibles, suggérant de nouveau de faibles reliefs, La CAMP ne 
semble pas avoir induit de reliefs significatifs (même si l’érosion des basaltes, essentiellement 
chimique, ne délivrera pas dans un premier temps des apports terrigènes).

Le Crétacé Inférieur basal marque une reprise des apports terrigènes. Cette reprise, 
sous un climat semi-aride, implique une surrection, ce que confirme le développement de 
grands deltas à cette époque (Dakar, Guinée, Davison, 2005) et la présence de prismes de 
régression forcée (Dumestre & Carvalho, 1985 ; Bungener, 1995).

Le Crétacé Supérieur, plus humide, enregistre le premier maximum de vitesse des 
apports terrigènes. Cet événement pourrait être d’origine climatique, mais la géométrie de la 
marge (Bellion, 1989 ; Davison, 2005) montre des discordances suggérant une surrection de 
la marge. Ce pic a donc une origine tectonique probablement forcée par le climat.

Les dépôts du Paléogène (ante-Oligocène), plus carbonatés, recouvrent l’actuelle 
partie aérienne de la marge. Il traduit une évolution « normale » de la marge en flexuration, 
d’où les plus faibles apports terrigènes.

Les dépôts du Néogène (et de l’Oligocène) marquent une forte reprise des apports 
terrigènes. La limite Eocène-Oligocène marque un grand changement climatique avec le 
passage d’un monde sans calottes glaciaires (période verte) à calottes glaciaires (période 
fraîche, Zachos et al., 2001). Dans le secteur considéré, il marque le début de l’aridification 
(Chamley, 1979 ; Diester-Haas, 1980). Encore une fois, une origine tectonique semble donc 
devoir être privilégiée. Cette surrection pourrait être mise en relation avec le volcanisme 
oligocène qui se met en place en Afrique du Nord (Sénégal , Hoggar, Ayadi et al., 2000 ; Ait 
Hamou, 2006).
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Figure 5.2 : Graphiques représentants la vitesse et le volume de sédimentation de la marge Mauritanie-
Sénégal-Guinée Bissau-Guinée Conakry au cours du Méso-Cénozoïque avec la résolution temporelle des 
données (A) non pondérés et (B) pondérés par le pourcentage de sédiments terrigènes (cf. chapitre 4). Le 
volume de sédimentation est représenté par des histogrammes dont le dégradé croissant indique le 
scénario moindre ai scénario maximal. La vitesse de sédimentation est représentée par une courbe rouge 
dont les scénarios moindre et maximal forment la marge d’erreur. Le tableau (C) répertorie les résultats 
du volume de sédiments non pondéré (1) et pondéré (3) en milliers de km³ et la vitesse de sédimentation 
non pondérée (2) et pondérée (4) en milliers de km³/Ma (en italiques). Charte stratigraphique de Gradstein 
et al., 2004). Trois hypothèses pour l’âge du début du rifting sont faites (a) 216,5 Ma (b) 228 Ma et (c) 
251 Ma. Deux hypothèses sont faites pour l’âge de la fin du rifting (α) 175,6 Ma et (β) 193 Ma.
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En conclusion, l’augmentation des flux sédimentaires terrigènes de la marge 
Mauritanie-Sénégal-Guinée Bissau-Guinée Conakry semble résulter de trois phases de 
surrection, au Crétacé basal, au Crétacé Supérieur et à l’Oligo-Miocène.

1.3 Marge Nord du Golfe de Guinée. (Figure 5.3)

1.3.1 Résultats.

Les maxima de vitesse de sédimentation terrigène sont atteints au Crétacé Inférieur 
(Aptien-Albien, 44.103 km3/Ma) et au Néogène (83.103 km3/Ma). Le minimum correspond au 
Paléogène (17.103 km3/Ma). Les vitesses de sédimentation terrigène du Crétacé Inférieur sont 
peut-être sous-estimées du fait de la difficulté de dater le début de la phase rift dans ce secteur. 
Pour certains, il se produirait dès la base du Crétacé, pour d’autres il serait Aptien.

- Crétacé Inférieur : Le Crétacé inférieur est terrigène (vitesse de sédimentation terrigène: 
25.103 km3/Ma). Un premier maximum de vitesse de sédimentation terrigène est atteint au 
sommet du Crétacé Inférieur (Aptien-Albien, 44.103 km3/Ma).

- Crétacé Supérieur (Cénomanien-Santonien) : Le Crétacé supérieur est mixte terrigène/
carbonaté (vitesse de sédimentation totale : 43.103 km3/Ma, vitesse de sédimentation terrigène: 
26.103 km3/Ma).

- Crétacé Supérieur (Campanien-Maastrichtien) - Paléogène : Le Paléogène est également 
mixte terrigène/carbonaté (vitesse de sédimentation totale : 28.103 km3/Ma, vitesse de 
sédimentation terrigène: 17.103 km3/Ma).

- Néogène : Le Néogène est terrigène. Il enregistre le maximum de vitesse de sédimentation 
terrigène du Méso-Cénozpïque (83.103 km3/Ma).

1.3.2 Discussion - interprétation.

La marge Nord du Golfe de Guinée, marge transformante, enregistre l’ouverture 
de l’Atlantique Equatorial. L’âge du début du rift, tout comme l’âge de la première croûte 
océanique sont mal connus et objets de débats. L’âge du début du rift est probablement 
diachrone comme pour beaucoup de rifts obliques. Les données publiées ne permettent pas 
d’accéder aux sources biostratigraphiques : un ou deux épisodes d’extension ? Crétacé basal 
ou Aptien ? L’âge de la croûte océanique est également discuté : Albien Supérieur (groupe de 
Villefranche, in Basile et al., 2005) ou Cénomanien (Clift et al., 1997).

D’un point de vue climatique, la marge du Golfe de Guinée se situe à l’Equateur 
durant le Jurassique et le Crétacé. Le domaine est humide durant le Jurassique Supérieur - 
Crétacé Inférieur, puis plus aride durant la base du Crétacé Supérieur (saisons contrastées), et 
enfin de nouveau fortement humide durant le Crétacé terminal et le Paléocène (données ANR 
TOPOAFRICA, en cours).

La forte vitesse de sédimentation terrigène de l’Aptien-Albien (Crétacé Inférieur) 
enregistre le paroxysme de fonctionnement du rift oblique, avec des escarpements amonts 
contrôlés par des failles décrochantes, le tout en climat humide. 

Le Crétacé Supérieur et le Paléogène marquent une diminution des apports 
terrigènes. L’intervalle Cénomanien-Santonien enregistre, en climat contrasté semi-aride, 
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Figure 5.3 : Graphiques représentants la vitesse et le volume de sédimentation de la marge Nord du Golfe 
de Guinée au cours du Méso-Cénozoïque avec la résolution temporelle des données (A) non pondérés et 
(B) pondérés par le pourcentage de sédiments terrigènes (cf. chapitre 4). Le volume de sédimentation est 
représenté par des histogrammes dont le dégradé croissant indique le scénario moindre au scénario maxi-
mal. La vitesse de sédimentation est représentée par une courbe rouge dont les scénarios moindre et maxi-
mal forment la marge d’erreur. Le tableau (C) répertorie les résultats du volume de sédiments non pondéré 
(1) et pondéré (3) en milliers de km³ et la vitesse de sédimentation non pondérée (2) et pondérée (4) en 
milliers de km³/Ma (en italiques). Charte stratigraphique de Gradstein et al., 2004). Deux hypothèses sont 
faites pour l’âge de la fin du rifting (i) 125 Ma et (ii) 140,2 Ma.
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(16,1 Ma) 767 48 455 28 max

Aptien-Albien (i) 1033 41 1011 40 min
125-99,6 1144 45 1119 44 best
(25,4 Ma) 1232 49 1205 47 max

Valang.-Albien (ii) 1033 25 1011 25 min
140,2-125 1144 28 1119 28 best
(20,5 Ma) 1232 30 1205 30 max

Berrias.-Barrém. (i) 13 0,6 13 0,6 min
145,5-125 13 0,6 13 0,6 best
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145,5-140,2 13 2,4 13 2,4 best

(5,3 Ma) 21 4,0 21 4,0 max

total 5557 38 4567 31 min
6007 41 4889 34 best

(145,5 Ma) 6142 42 5006 34 max
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une deuxième période d’érosion qui correspondent à des déformations fossilisées par les 
discordances « sénoniennes » (Brancart, 1977 ; Chierici, 1996). Ces déformations résultent 
soit de la fin de l’évolution du système de failles transformantes (Basile et al., 1997), soit 
d’une surrection régionale du domaine continental amont. Du Campanien au sommet de 
l’Eocène les apports terrigènes sont plus faibles. Cela traduit probablement l’évolution vers 
un régime de subsidence flexural de la marge, avec un onlap généralisé des sédiments d’âge 
Maastrichtien à Paléocène sur l’actuel domaine continental.

L’augmentation de vitesse de sédimentation terrigène au Néogène est l’expression 
d’une surrection qui se produit dès l’Oligocène. Cette surrection se traduit par le creusement 
d’un réseau de canyons sous-marins (Blarez, 1986) et, à terre, par la déformation des profils 
d’altérations d’âge Crétacé terminal-Paléocène (Chardon et al., 2006). Dans le cas présent, le 
refroidissement climatique global opérant à la limite Eocène-Oligocène, ne peut que forcer 
un processus clairement d’origine tectonique.

1.4 Marge Sud du Golfe de Guinée (Figure 5.4)

1.4.1 Résultats.

Le maximum de vitesse de sédimentation terrigène est atteint au Néogène, avec des 
vitesses très élevées (146.103 km3/Ma). Le minimum correspond au Paléogène (11.103 km3/
Ma). Les minima sont atteints à l’Aptien (0,3.103 km3/Ma) et au Campanien (7.103 km3/Ma). 
Les vitesses de sédimentation terrigène du Crétacé Inférieur ante-Albien sont peut-être sous-
estimées du fait de la difficulté (1) de localiser l’ensemble des rifts et (2) de dater le début 
de la phase rift. Pour certains, il se produirait dès la base du Crétacé, pour d’autres il serait 
Barrémien.

- Crétacé Inférieur ante-Aptien : Le Crétacé Inférieur ante-Aptien est terrigène et présente les 
plus fortes valeurs de vitesses de sédimentation terrigène du Crétacé (vitesse de sédimentation 
terrigène:17.103 km3/Ma). La principale difficulté est de connaître l’âge réel du début de la 
sédimentation terrigène, et donc du syn-rift, base Crétacé Inférieur ou base Barrémien. Dans 
ce deuxième cas, cela impliquerait de plus fortes vitesses de sédimentation terrigène.

- Crétacé Inférieur Aptien-Albien : L’Aptien, transition rift/post rift, est essentiellement 
salifère (vitesse de sédimentation totale : 24.103 km3/Ma, vitesse de sédimentation terrigène: 
0,3.103 km3/Ma). L’Albien, post-rift, est carbonaté, puis mixte terrigène/carbonaté (vitesse de 
sédimentation totale : 25.103 km3/Ma, vitesse de sédimentation terrigène: 10.103 km3/Ma).

- Crétacé Supérieur (Cénomanien-Santonien) : Le Crétacé Supérieur est mixte terrigène/
carbonaté, dominé par le terrigène. Un pic de maximum de vitesse de sédimentation terrigène 
est atteint au Turonien (vitesse de sédimentation terrigène : 13.103 km3/Ma).

- Paléogène : Deux pas de temps ont été définis pour le Paléogène. Le Paléocène-Eocène est 
essentiellement terrigène (vitesse de sédimentation terrigène : 11.103 km3/Ma). L’Oligocène 
est terrigène (vitesse de sédimentation terrigène : 18.103 km3/Ma).

- Néogène : Le Néogène est terrigène. Il enregistre le maximum de vitesse de sédimentation 
terrigène du Méso-Cénozoïque (146.103 km3/Ma). Ce pic est atteint au Miocène Moyen.
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Figure 5.4 : Graphiques représentants la vitesse et le volume de sédimentation de la marge Sud du Golfe 
de Guinée au cours du Méso-Cénozoïque avec la résolution temporelle des données (A) non pondérés et 
(B) pondérés par le pourcentage de sédiments terrigènes (cf. chapitre 4). Le volume de sédimentation est 
représenté par des histogrammes dont le dégradé croissant indique le scénario moindre au scénario maxi-
mal. La vitesse de sédimentation est représentée par une courbe rouge dont les scénarios moindre et maxi-
mal forment la marge d’erreur. Le tableau (C) répertorie les résultats du volume de sédiments non pondéré 
(1) et pondéré (3) en milliers de km³ et la vitesse de sédimentation non pondérée (2) et pondérée (4) en 
milliers de km³/Ma (en italiques). Charte stratigraphique de Gradstein et al., 2004).
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Pliocène 156 29 136 26 min
0-5,332 478 90 446 84 best

(5,332 Ma) 478 90 446 84 max

Miocène Supérieur 378 60 365 58 min
11,608-5,332 366 58 354 56 best
(6,276 Ma) 366 58 354 56 max

Miocène Moyen 674 155 649 149 min
15,97-11,608 663 152 637 146 best
(4,362 Ma) 663 152 637 146 max

Miocène Inférieur 569 81 520 74 min
23,03-15,97 538 76 489 69 best
(7,06 Ma) 535 76 485 69 max

Oligocène 197 18 171 16 min
33,9-23,03 221 20 193 18 best
(10,87 Ma) 220 20 192 18 max

Paléocène-Eocène 418 13 334 11 min
65,5-33,9 418 13 334 11 best
(31,6 Ma) 414 13 332 10 max

Coniac.-Maastr. 355 15 171 7,2 min
89,3-65,5 355 15 171 7,2 best
(23,8 Ma) 376 16 175 7,4 max

Turonien 113 27 54 13 min
93,5-89,3 113 27 54 13 best
(4,2 Ma) 114 27 55 13 max

Cénomanien 150 25 65 11 min
99,6-93,5 150 25 65 11 best
(6,1 Ma) 152 25 65 11 max

Albien 309 25 118 10 min
112-99,6 309 25 118 10 best
(12,4 Ma) 320 26 121 10 max

Aptien (sel) 316 24 3,4 0,3 min
125-112 316 24 3,4 0,3 best
(13 Ma) 326 25 4,5 0,3 max

Berriasien-Barrém. 494 24 323 16 min
145,5-125 535 26 358 17 best
(20,5 Ma) 508 25 332 16 max

total 4130 28 2909 20 min
4463 31 3222 22 best

(145,5 Ma) 4473 31 3200 22 max

TerrigèneTotal
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1.4.2 Discussion - interprétation.

La marge Sud du Golfe de Guinée résulte de l’ouverture du segment Nord de l’Océan 
Atlantique Sud (Nord de la Ride de Walvis). Ce segment de l’Atlantique Sud s’ouvre durant le 
Crétacé Inférieur (Berriasien ou Barrémien), l’accrétion océanique débutant durant l’Aptien, 
et peut-être plus tôt au niveau de la partie Sud (bassin de Santos), dès le Barrémien Supérieur 
(Moulin et al., 2009).

D’un point de vue climatique, la marge Sud du Golfe de Guinée se situe sous 
l’Equateur du Jurassique au Paléogène (basses latitudes). Le domaine est humide durant le 
Jurassique Supérieur - Crétacé Inférieur, puis  semi-aride durant la base du Crétacé Supérieur, 
et enfin de nouveau fortement humide durant le Crétacé terminal et le Paléocène (données 
ANR TOPOAFRICA, en cours). Durant la phase de rift (Crétacé basal), le rift est humide, 
tandis que le domaine situé en amont de la crête des épaulements est semi-aride. A l’Aptien 
Supérieur (Crétacé Inférieur), le rift devient hyperaride (formation d’épaisses évaporites).

Les fortes vitesses de sédimentation terrigène du Crétacé Inférieur ante-Aptien 
traduisent la mise en place du rift, et son fonctionnement dans un climat humide (bien que 
ceinturé de domaines semi-arides).

Les faibles vitesses de sédimentation terrigène du Crétacé Inférieur Aptien-Albien 
sont imputables à l’évolution du rift vers un type de bassin intermédiaire entre le rift et la 
marge passive, qualifié de SAG (Aptien) ou s’accumule des évaporites, puis vers un stage 
marge passive jeune (Albien) avec dépôt d’un plate-forme carbonatée (Albien Inférieur à 
Moyen).

Le pic de maximum de vitesse de sédimentation au Turonien (Crétacé Supérieur), 
en climat semi-aride, correspond à une première surrection de la marge.

Les fortes vitesses de sédimentation terrigène du Néogène, initiées dès l’Oligocène, 
traduisent une deuxième surrection majeure de la marge. Ceci se traduit par des prismes de 
régression forcée marqués ?

1.5 Marge Namibie-Afrique du Sud (Figure 5.5)

1.5.1 Résultats.

Les maxima de vitesse de sédimentation terrigène sont atteints au Jurassique terminal-
Crétacé basal (Tithonien?-Valanginien, 58.103 km3/Ma) et au Crétacé Supérieur terminal 
(Campanien Supérieur-Maastrichtien, 89.103 km3/Ma). Le minimum correspond à l’Albien 
(11.103 km3/Ma). Les vitesses de sédimentation terrigène du Jurassique terminal-Crétacé basal 
sont très probablement sur-estimées du fait de la difficulté à estimer le volume de matériel 
volcanique et volcano-sédimentaire associé à cette marge volcanique. 

La série sédimentaire méso-cénozoïque de la marge de Namibie-Afrique du Sud est 
terrigène, à l’exception du Cénozoïque, et plus particulièrement du Néogène.

- Jurassique terminal (Tithonien ?) - Crétacé Inférieur : Cet intervalle de temps montre 
une décroissance de la vitesse de sédimentation terrigène du Tithonien?–Valanginien (58.103 
km3/Ma) à l’Albien Inférieur (10.103 km3/Ma).
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Marge Namibie-Afrique du Sud - résolution temporelle des données

Figure 5.5 : Graphiques représentants la vitesse et le volume de sédimentation de la marge Namibie-
Afrique du Sud au cours du Méso-Cénozoïque avec la résolution temporelle des données (A) non 
pondérés et (B) pondérés par le pourcentage de sédiments terrigènes (cf. chapitre 4). Le volume de 
sédimentation est représenté par des histogrammes dont le dégradé croissant indique le scénario moindre 
au scénario maximal. La vitesse de sédimentation est représentée par une courbe rouge dont les scénarios 
moindre et maximal forment la marge d’erreur. Le tableau (C) répertorie les résultats du volume de 
sédiments non pondéré (1) et pondéré (3) en milliers de km³ et la vitesse de sédimentation non pondérée 
(2) et pondérée (4) en milliers de km³/Ma (en italiques). Charte stratigraphique de Gradstein et al., 2004).
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Cénozoïque 780 12 769 12 min

0-65,5 890 14 877 13 best
(65,5 Ma) 1040 16 1022 16 max

Camp. Sup.-Maastr. 1335 82 1335 82 min
81,7-65,5 1511 93 1445 89 best
(16,3 Ma) 1601 99 1601 99 max

Coniac.-Camp. Inf. 296 39 296 39 min
81,7-89,3 328 43 328 43 best
(7,6 Ma) 426 56 426 56 max

Turonien 229 55 229 55 min
89,3-93,5 229 55 229 55 best
(4,2 Ma) 378 90 378 90 max

Cénomanien 168 28 168 28 min
93,5-99,6 168 28 168 28 best
(6,1 Ma) 170 28 170 28 max

Albien Supérieur 74 10 74 10 min
99,6-106,8 76 11 76 11 best
(7,2 Ma) 83 11 83 11 max

Albien Inférieur 49 10 49 10 min
106,8-112 51 10 51 10 best
(5,2 Ma) 55 11 55 11 max

Aptien 223 17 223 17 min
112-125 227 17 227 17 best
(13 Ma) 325 25 325 25 max

Hauterivien-Barrém. 415 36 415 36 min
125-136,4 424 37 424 37 best
(11,4 Ma) 643 56 643 56 max

Tithonien-Valang. 811 56 811 56 min
136,4-150,8 836 58 836 58 best
(14,4 Ma) 940 65 940 65 max

total 4380 29 4370 29 min
4740 31 4662 31 best

(150,8 Ma) 5661 38 5642 37 max

TerrigèneTotal
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- Crétacé Supérieur (Cénomanien-Santonien) : Le Crétacé Supérieur montre une 
augmentation de la vitesse de sédimentation terrigène jusqu’au Campanien- Maastrichtien 
(89.103 km3/Ma). Un premier maximum est atteint au Turonien (55.103 km3/Ma).

- Cénozoïque : Les données biostratigraphiques disponibles ne permettent pas de distinguer 
le Paléogène du Néogène. La vitesse de sédimentation totale (14.103 km3/Ma) et terrigène 
(13.103 km3/Ma) sont faibles. Une augmentation de la composante carbonatée, surtout en 
domaine marin profond (données DSDP), est sensible durant le Néogène.

1.5.2 Discussion - interprétation.

La marge Namibie-Afrique du Sud résulte de l’ouverture du segment Sud de l’Océan 
attlantique Sud (Sud de la Ride de Walvis). Cette partie de l’Atlantique Sud s’ouvre dès la fin 
du Jurassique (Oxfordien ?), avec une accrétion océanique diachrone du Sud au Nord (Moulin 
et al., 2009) : Hauterivien supérieur (chron M7 - de la zone transformante Agilhas-Falkland 
au Sud du bassin de l’Orange), puis Barrémien supérieur (chron M2 - du Sud du bassin de 
l’Orange à la ride de Walvis). L’Hauterivien Supérieur correspond à l’âge de la « break-up 
unconformity » dans le secteur Sud de l’Océan atlantique (Brown et al., 1995).

D’un point de vue climatique, la marge Sud du Golfe de Guinée se situe au Sud de 
l’Equateur, à la transition entre les basses et moyennes latitudes, du Jurassique au Paléogène. 
Le domaine est semi-aride durant le Jurassique Supérieur - Crétacé Inférieur, puis humide 
à partir du Coniacien-Santonien (Crétacé Supérieur) et enfin de nouveau fortement humide 
durant le Crétacé terminal et le Paléocène (données ANR TOPOAFRICA, en cours).

Les fortes vitesses de sédimentation terrigène du Crétacé Inférieur ante-Aptien 
traduisent la fin du rift (Hauterivien) et le passage progressif à une marge passive, et ce 
malgré un climat semi-aride. Si la première accrétion océanique est d’âge Hauterivien, le 
jeu des failles syn-rifts s.s. perdure jusqu’à l’Aptien voire l’Albien au Nord du bassin de 
l’Orange (Maslanyj et al., 1992). Ces apports terrigènes traduisent probablement l’érosion des 
épaulements de rifts, et le maintien de reliefs lors des déformations extensives postérieures 
au rift.

Les faibles vitesses de sédimentation terrigène de l’Albien (Crétacé Inférieur) 
correspondent au développement d’une plate-forme marine stable marquant la fin de la 
transition rift - marge et le début de la progradation de la marge (maximum d’ennoiement par 
la mer du domaine continental). 

Le pic de maximum de vitesse de sédimentation au Turonien et surtout au Campanien 
(Crétacé Supérieur), en climat plus humide, correspond à la phase de surrection paroxysmale 
de la marge. Cette surrection, ou épirogenèse Kalahari (De Wit, 2007), est contemporaine de 
la mise en place d’une vaste province kimberlitique sous le plateau du Kalahari (Jelsma et 
al., 2004). Elle s’accompagne d’une forte dénudation, connue par les données des traces de 
fissions sur apatite (Gallagher & Brown, 1999, Tinker et al., 2008a,b).

Les faibles vitesses de sédimentation terrigène du Cénozoïque sont imputables au 
développement de plates-formes carbonatées durant le Paléocène-Eocène (Dingle et al., 
1983) et à des prismes sédimentaires peu développés durant le Néogène.



Figure 5.6 : Tableau répertoriant (I) le volume de sédimentation (en milliers de km³) et (II) la vitesse (en 
milliers de km³/Ma ; en italiques) des cinq segments de marge et sur l’intégralité de la marge ouest-
africaine au cours du Méso-Cénozoïque avec la résolution temporelle des périodes géologiques (A) non 
pondérés et (B) pondérés par le pourcentage de sédiments terrigènes (cf. chapitre 4). Charte 
stratigraphique de Gradstein et al., 2004). Trois hypothèses sont faites sur l’âge du début du rifting (a) 
216,5 Ma, (b) 228 Ma et (c) 251 Ma. Trois hypothèses sont faites pour l’âge de la fin du rifitng (α) 175,6 
Ma, (β) 193 Ma et (γ) 199,6 Ma.

Les cinq segments de marge et la marge ouest-africaine dans son intégralité - pondéré ou non - résolution temporelle des périodes géologiques
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(I) (II) (I) (II) (I) (II) (I) (II) (I) (II) (I) (II)
Néogène 457 20 1775 77 2175 94 1778 77 274 12 6459 280 min
0-23,03 610 26 1804 78 2189 95 2045 89 313 14 6962 302 best

(23,03 Ma) 612 27 1804 78 2160 94 2042 89 366 16 6984 303 max
Paléogène 656 15 1899 45 1161 27 615 14 506 12 4837 114 min
23,03-65,5 794 19 1786 42 1469 35 639 15 577 14 5265 124 best
(42,47 Ma) 893 21 1786 42 1467 35 634 15 675 16 5454 128 max

Crétacé Supérieur 448 13,1 1689 50 1175 34 618 18,1 2027 59 5957 175 min
99,6-65,5 603 17,7 1827 54 1192 35 618 18,1 2236 66 6476 190 best
(34,1 Ma) 685 20,1 2217 65 1261 37 642 18,8 2575 76 7380 216 max

Crétacé Inférieur 978 21 1972 43 1046 23 1120 24 1274 28 6391 139 min
145,5-99,6 1207 26 2241 49 1165 25 1161 25 1306 28 7080 154 best
(45,9 Ma) 1296 28 2310 50 1254 27 1154 25 1700 37 7714 168 max

743 24,7 656 21,8 299 10 1697 56 min
175,6-145,5 1054 35,0 795 26,4 308 10 2156 72 best
(30,1 Ma) 1164 38,7 795 26,4 346 11 2305 77 max

743 15,6 656 13,8 299 6,3 1697 35,7 min
193-145,5 1054 22,2 795 16,7 308 6,5 2156 45,4 best
(47,5 Ma) 1164 24,5 795 16,7 346 7,3 2305 49 max

743 13,7 704 13,0 299 5,5 1746 32,3 min
199,6-145,5 1054 19,5 863 16,0 308 5,7 2224 41,1 best
(54,1 Ma) 1164 21,5 878 16,2 346 6,4 2388 44 max

Norien-Rhétien (a) 278 16 124 7,3 402 24 min
216,5-199,6 283 17 174 10,3 457 27 best
(16,9 Ma) 340 20 213 12,6 553 33 max

Trias Supérieur (b) 278 9,8 208 7,3 486 17 min
228-199,6 283 10,0 292 10,3 576 20 best
(28,4 Ma) 340 12 359 12,6 698 25 max

278 5,4 377 7,3 655 12,7 min
251-199,6 283 5,5 529 10,3 812 15,8 best
(51,4 Ma) 340 6,6 649 12,6 989 19,2 max

total 3560 14,2 7991 32 5557 38 4130 28 4380 29 25742 103 min
4551 18 8452 34 6015 41 4463 31 4740 31 28396 113 best

(251, 145,5 ou 150,8) 4990 20 8912 36 6142 42 4473 31 5661 38 30390 121 max
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Marge 
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Marge 
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Marge Nord 
du golfe de 

Guinée

Marge Sud 
du golfe de 

Guinée
(I) (II) (I) (II) (I) (II) (I) (II) (I) (II) (I) (II)

Néogène 377 16 1323 57 2006 87 1670 73 271 12 5646 245 min
0-23,03 480 21 1350 59 1913 83 1926 84 309 13 5978 260 best

(23,03 Ma) 482 21 1350 59 1900 82 1923 83 359 16 6013 261 max
Paléogène 530 12 1325 31 828 19 506 12 499 12 3688 87 min
23,03-65,5 627 15 1000 24 1123 26 527 12 569 13 3846 91 best
(42,47 Ma) 699 16 1000 24 1126 27 524 12 662 16 4011 94 max

Crétacé Supérieur 112 3,3 1685 49 709 21 290 8,5 2027 59 4823 141 min
99,6-65,5 114 3,3 1821 53 720 21 290 8,5 2171 64 5115 150 best
(34,1 Ma) 134 3,9 2211 65 755 22 295 8,6 2575 75 5969 175 max

Crétacé Inférieur 713 16 687 15 1024 22 444 17 1274 28 4142 90 min
145,5-99,6 898 20 760 17 1140 25 479 19 1306 28 4584 100 best
(45,9 Ma) 960 21 784 17 1226 27 458 18 1700 37 5128 112 max

65 2,1 72 2,4 299 10 435 14 min
175,6-145,5 57 1,9 72 2,4 308 10 436 14 best
(30,1 Ma) 80 2,6 72 2,4 346 11 497 17 max

65 1,4 72 1,5 299 6,3 435 9,2 min
193-145,5 57 1,2 72 1,5 308 6,5 436 9,2 best
(47,5 Ma) 80 1,7 72 1,5 346 7,3 497 10 max

65 1,2 93 1,7 299 5,5 457 8,4 min
199,6-145,5 57 1,0 94 1,7 308 5,7 458 8,5 best
(54,1 Ma) 80 1,5 94 1,7 346 6,4 519 10 max

Norien-Rhétien (a) 226 13 56 3,3 282 17 min
216,5-199,6 231 14 56 3,3 287 17 best
(16,9 Ma) 279 16 72 4,2 351 21 max

Trias Supérieur (b) 226 8,0 93 3,3 320 11 min
228-199,6 231 8,1 95 3,3 325 11 best
(28,4 Ma) 279 10 121 4,2 399 14 max

226 4,4 169 3,3 395 7,7 min
251-199,6 231 4,5 171 3,3 402 7,8 best
(51,4 Ma) 279 5,4 218 4,2 497 9,7 max

total 2024 8,1 5092 20 4567 31 2909 20 4370 29 19017 76 min
2406 10 5002 20 4897 34 3222 22 4662 31 20245 81 best

(251, 145,5 ou 150,8) 2634 10 5416 22 5006 34 3200 22 5642 37 21969 88 max
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Les cinq segments de marge et la marge ouest-africaine dans son intégralité - non pondéré - résolution temporelle des périodes géologiques

Figure 5.7 : Graphiques représentants la vitesse et le volume de sédimentation des cinq segments de 
marge (1 à 5) et sur l’intégralité de la marge ouest-africaine (6) au cours du Méso-Cénozoïque avec la 
résolution temporelle des périodes géologiques (A) non pondérés par le pourcentage de sédiments 
terrigènes (cf. chapitre 4). Le volume de sédimentation est représenté par des histogrammes dont le 
dégradé croissant indique le scénario moindre au scénario maximal. La vitesse de sédimentation est 
représentée par une courbe rouge dont les scénarios moindre et maximal forment la marge d’erreur. La 
lithologie dominante à une période géologique est indiquée par un aplat de couleur. Charte stratigraphique 
de Gradstein et al., 2004).
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Figure 5.8 : Graphiques représentants la vitesse et le volume de sédimentation des cinq segments de 
marge (1 à 5) et sur l’intégralité de la marge ouest-africaine (6) au cours du Méso-Cénozoïque avec la 
résolution temporelle des périodes géologiques (B) pondérés par le pourcentage de sédiments terrigènes 
(cf. chapitre 4). Le volume de sédimentation est représenté par des histogrammes dont le dégradé crois-
sant indique le scénario moindre au scénario maximal. La vitesse de sédimentation est représentée par une 
courbe rouge dont les scénarios moindre et maximal forment la marge d’erreur. Charte stratigraphique de 
Gradstein et al., 2004).
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Figure 5.9 : Graphiques représentants la vitesse et le volume de sédimentation des cinq segments de 
marge (1 à 5) au cours du Méso-Cénozoïque avec la résolution temporelle des étages géologiques (A) non 
pondérés par le pourcentage de sédiments terrigènes (cf. chapitre 4). Le volume de sédimentation est 
représenté par des histogrammes dont le dégradé croissant indique le scénario moindre au scénario maxi-
mal. La vitesse de sédimentation est représentée par une courbe rouge dont les scénarios moindre et maxi-
mal forment la marge d’erreur. Charte stratigraphique de Gradstein et al., 2004).

150 000

1 500 000

50 0000 100 000

500 0000 1 000 000

150 000

1 500 000500 000

50 000

1 000 000

100 000

500 0000 1 000 000

50 0000 100 000

TotalTotalTotalTotalTotal



500 0000

50 0000

50

150

75

100

125125

175

250

200

225

0

25

0 0

0

Volume de sédimentation (km3)

Vitesse de sédimentation (km3/Ma)

0 100 00050 000

1 000 000500 000

(1) Marge atlan-
tique du Maroc

(5) Marge Namibie-
Afrique du Sud

(3) Marge Sud du
Golfe de Guinée

(3) Marge Nord du
Golfe de Guinée

(2) Marge Mauritanie-Guinée
Bissau-Guinée Conakry

150 000

1 500 000500 000

50 000

1 000 000

100 000 50 0000 100 000

500 0000 1 000 000

150 000

1 500 000500 0000 1 000 000

50 0000 100 000

Les cinq segments de marge - pondéré - résolution temporelle des étages géologiques

289

Figure 5.10 : Graphiques représentants la vitesse et le volume de sédimentation des cinq segments de 
marge (1 à 5) au cours du Méso-Cénozoïque avec la résolution temporelle des étages géologiques (B) 
pondérés par le pourcentage de sédiments terrigènes (cf. chapitre 4). Le volume de sédimentation est 
représenté par des histogrammes dont le dégradé croissant indique le scénario moindre au scénario maxi-
mal. Charte stratigraphique de Gradstein et al., 2004).
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Figure 5.11 : Graphiques représentants la vitesse et le volume de sédimentation des cinq segments de 
marge (1 à 5) au cours du Méso-Cénozoïque avec un pas de temps de 5 Ma (A) non pondérés par le 
pourcentage de sédiments terrigènes (cf. chapitre 4). Le volume de sédimentation est représenté par des 
histogrammes dont le dégradé croissant indique le scénario moindre ai scénario maximal. La vitesse de 
sédimentation est représentée par une courbe rouge dont les scénarios moindre et maximal forment la 
marge d’erreur. Charte stratigraphique de Gradstein et al., 2004). Voir Annexe 15 pour le tableau des 
résultats.
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Figure 5.12 : Graphiques représentants la vitesse et le volume de sédimentation des cinq segments de 
marge (1 à 5) au cours du Méso-Cénozoïque avec un pas de temps de 5 Ma (B) pondérés par le pourcent-
age de sédiments terrigènes (cf. chapitre 4). Le volume de sédimentation est représenté par des histo-
grammes dont le dégradé croissant indique le scénario moindre ai scénario maximal. La vitesse de 
sédimentation est représentée par une courbe rouge dont les scénarios moindre et maximal forment la 
marge d’erreur. Charte stratigraphique de Gradstein et al., 2004). Voir Annexe 15 pour le tableau des 
résultats.
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2. Comparaison entre les différents segments de marge.

Les figures 5.6 à 5.12 permettent de comparer l’évolution du flux sédimentaire, 
total et terrigène, avec la résolution des périodes géologiques, avec la résolution des étages 
géologiques et avec un pas de temps de 5Ma, au niveau des cinq segments de la marge ouest-
africaine. La figure 5.13 illustre les principales interprétations de l’évolution du flux terrigène.

La comparaison des différents segments de la marge ouest-africaine permet de 
caractériser trois périodes d’augmentation du flux terrigène, n’ayant pas nécessairement 
la même intensité dans l’espace. Ces augmentations sont d’âge Crétacé Inférieur, Crétacé 
Supérieur et Oligo-Néogène.

Crétacé Inférieur

L’augmentation de la vitesse de sédimentation terrigène au Crétacé Inférieur, n’est 
pas de même âge sur l’ensemble de la marge. Elle est associée avec les stades « rifts » de 
l’Atlantique Sud et Equatorial, plus vieux pour le segment Sud Walvis (Jurassique terminal 
-Crétacé basal), plus jeune en Atlantique Equatorial (Aptien-Albien). Ces apports terrigènes 
résultent de l’érosion de l’épaulement des rifts. Elle s’enregistre également sur la marge de 
l’Atlantique Central, qui s’ouvre dès le Jurassique. En effet, l’ouverture de l’Atlantique Sud 
et Equatorial s’inscrit dans un régime de déformations intraplaques générales à l’Afrique, 
connues sous le nom de déformations éo-cimmérienne et autrichienne (Maurin et Guiraud, 
1993).
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Crétacé Supérieur

L’augmentation des apports terrigènes au Crétacé Supérieur est bien marquée sur 
les marges Sud Walvis, Mauritanie-Sénégal-Guinée Bissau-Guinée Conakry et, dans une 
moindre mesure, la marge Nord Golfe de Guinée. Pour la marge Sud Walvis, elle enregistre 
très clairement la phase paroxysmale de surrection du plateau sud-africain (de Wit, 2007). Un 
processus similaire doit être invoqué pour le plateau (« dorsale ») de Man-Leo (Guinée-Côté 
d’Ivoire-Bénin), relief amont des marges sénégalo-mauritanienne et Nord Golfe de Guinée. 
Ces déformations s’inscrivent dans le cadre plus général des déformations intraplaques qui 
affectent l’ensemble de l’Afrique à cette époque et connues sous le nom de déformations         
« sénoniennes » (Guiraud et al., 1997).

Oligocène-Actuel

L’augmentation des apports terrigènes de l’Oligocène à l’actuel est bien marquée 
sur l’ensemble de la marge ouest-africaine, à l’exception de la marge Sud-Walvis. Cette 
augmentation traduit une surrection généralisée de l’Afrique, particulièrement bien marquée 
au niveau du futur Rift Est Africain (dôme arabo-nubo-éthiopien, dôme kenyan). Elle marque 
le début du développement des provinces magmatiques du Nord (Hoggar, Tibesti, Darfour…) 
et de l’Est de l’Afrique, même si l’épanchement basaltique (Trapp) éthiopien est intra-
Oligocène. L’absence d’apports terrigènes sur la marge Sud-Walvis pourrait traduire (1) soit 
une évolution vers des climats plus arides, (2) soit une stabilité du domaine. La surrection de 
ce domaine est discutée. Récemment, Hirsch et al. (2009) proposent une surrection de 300 
m de la marge, sans publication des données sources, alors qu’aucun prisme de régression 
forcée n’est identifiable en sismique. 

Ces fortes périodes d’apports terrigènes sont encadrées par des intervalles 
essentiellement dominés par la production de carbonates. 

Dans l’Atlantique Central, le Jurassique est essentiellement carbonaté, et dans une 
moindre mesure évaporitique. L’Atlantique Central se développe au Jurassique comme la 
continuité vers l’Ouest de la Téthys. Les caractéristiques des plates-formes carbonatées de 
la marge centre-atlantique sont similaires à celle de la marge sud-téthysienne de la Tunisie à 
l’Australie, en passant par la plate-forme arabe (Dercourt et al., 2000). 

Le Paléocène et l’Eocène Inférieur-Moyen sont essentiellement carbonatés ou mixtes 
terrigènes-carbonatés. Ces plates-formes carbonatées sont contemporaines du développement 
dans le domaine continental amont de profils d’altérations de types latérites (Beauvais et al., 
2008).

3. Evolution globale de la marge ouest-africaine.

Nos données (Figures 5.14 et 5.15) montrent une augmentation du volume des 
apports terrigènes du Jurassique à l’Actuel sur l’ensemble de la marge atlantique du continent 
africain. Nos données sont donc en accord avec les résultats obtenus par Hay et al. (1988a) à 
l’échelle mondiale, et magnifiés par Molnar (2004), qui montrent une augmentation du flux 
terrigène jusqu’au Pléistocène.
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Figure 5.14 : Graphiques représentants la vitesse et le volume de sédimentation sur l’intégralité de la marge ouest-africaine (6) au cours du Méso-Cénozoïque avec la 
résolution temporelle des étages géologiques (A) non pondérés et (B) pondérés par le pourcentage de sédiments terrigènes (cf. chapitre 4). Le volume de sédimentation 
est représenté par des histogrammes dont le dégradé croissant indique le scénario moindre au scénario maximal. Charte stratigraphique de Gradstein et al., 2004).
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Figure 5.15 : Graphiques représentants la vitesse et le volume de sédimentation sur l’intégralité de la marge ouest-africaine (6) au cours du Méso-Cénozoïque avec un pas 
de temps de 5 Ma (A) non pondérés et (B) pondérés par le pourcentage de sédiments terrigènes (cf. chapitre 4). Le volume de sédimentation est représenté par des histo-
grammes dont le dégradé croissant indique le scénario moindre au scénario maximal. Charte stratigraphique de Gradstein et al., 2004). Voir Annexe 15 pour le tableau 
des résultats.
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La principale différence réside dans l’âge de l’accélération des apports terrigènes 
durant le Cénozoïque. Dans le cas de la marge ouest-africaine, l’accélération se produit 
durant l’Oligocène (avec une incertitude du fait de la résolution temporelle de nos données, 
base Miocène sûrement, base Oligocène probablement) alors que Hay et al. (1988a) observe 
cette accélération à l’échelle mondiale au Pliocène.

La figure 5.16 superpose l’évolution du volume des sédiments terrigènes déterminé  
par Hay et al. (1988a) (en bleu) à nos résultats (en gris). Les 16,2 millions de km3 de sédiments 
terrigènes déposés dans la marge ouest-atlantique (Helm, 2009) représenteraient 35% des 
45,7 millions de km3 de sédiments terrigènes déposés mondialement (Hay et al., 1988a). Pour 
valider ce pourcentage a priori trop élevé, notre méthode devrait être appliquée à l’intégralité 
des marge du globe. Hay et al. (1988a), en se basant uniquement sur les puits DSDP, et non 
l’intégralité du prisme sédimentaire ont peut-être sous-estimé le volume sédimentaire.

Molnar et England ne tranchent pas entre une cause climatique et une cause tectonique 
pour cette augmentation de flux et son accélération pléistocène, même si pour cette dernière 
une cause climatique semble plus vraisemblable.

Dans la cas de la marge ouest-africaine, et comme nous l’avons discuté précédemment, 
l’augmentation des apports terrigènes semble résulter d’une surrection du continent africain, 
en deux étapes majeures : Crétacé Supérieur et Oligo-Miocène. Dans ce scénario, le climat 
apparaît comme un amplificateur de la surrection, sans qu’il nous soit possible de quantifier 
cet effet.

Le cas le plus remarquable est la limite Eocène-Oligocène qui marque à la fois un 
changement climatique majeur (l’installation de la calotte antarctique) et une surrection 
généralisée de l’Afrique connue depuis Bond (1978). Si la surrection contribue à éroder un 
matériel préalablement altéré durant le Paléocène-Eocène, nous ne pouvons estimer l’effet de 
la brutale humidification que marque l’Oligocène ?
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La question des contrôles tectonique ou climatique des flux sédimentaires issus de 
l’érosion des reliefs amonts des bassins sédimentaires est une des questions des Sciences de 
la Terre Externe à laquelle nous avons essayé de répondre au travers de l’étude de la marge 
ouest-africaine de Trias à l’Actuel.

L’objectif de cette thèse était (1) de développer une méthode de mesure de flux à 
l’échelle d’une marge de continent en utilisant des informations de coupes géologiques sé-
riées, (2) de discuter les facteurs de contrôle de l’évolution des flux sédimentaires de la marge 
atlantique du continent Africain et (3) de mesurer l’évolution globale des flux sur cette mar-
ge afin de tester le scénario d’évolution des flux durant le Cénozoïque proposé par Molnar 
(2004).

1. La méthode de mesure des flux sédimentaires développée. 
Alors que seulement 30 à 50 % du volume sédimentaire déposé dans la marge ouest-

africaine est décrit par les 37 coupes régionales de la bibliographie centrée sur la partie proxi-
male de la marge, notre méthode permet de décrire l’intégralité de l’enregistrement sédimen-
taire, et ce avec une résolution temporelle de quelques millions d’années, à l’échelle d’un 
continent et sur plusieurs centaines de millions d’années. 

• Les principales étapes de notre méthode.
- Inventaire, sélection et homogénéisation des coupes géologiques disponibles sur la marge 
étudiée,
- Construction de coupes à l’échelle de la marge d’un continent en extrapolant, à l’aide de 
plusieurs scénarios, les coupes issues de la bibliographie d’une part jusqu’à l’onlap amont et 
d’autre part jusqu’aux dépôts les plus distaux sur la croûte océanique,
- Détermination des variations de la zone en sédimentation au cours du temps,
- Interpolation, pour chaque intervalle stratigraphique, du taux de sédimentation moyen me-
suré sur chaque coupe (en m/Ma), à l’échelle de la zone en sédimentation (en km2) découpée 
en «boîtes» centrées sur la coupe considérée : on obtient l’évolution de la vitesse de sédimen-
tation totale (en km3/Ma) au cours du temps,
- Correction des lithologies autres que terrigène (principalement carbonatée et évaporitique) 
par l’analyse des forages (pétroliers, DSDP-IODP). 

• Les incertitudes.

Notre méthode permet également d’estimer les incertitudes présentes aux différentes 
étapes du traitement des données.

Ainsi, lors de l’extrapolation des 37 coupes de la bibliographie vers le large, le tracé 
de plusieurs scénarios d’extrapolation permet d’estimer que le taux de sédimentation (en m/
Ma) des différentes coupes extrapolées est obtenu avec une marge d’incertitude allant de 10 à 
30 %. De même, lors de la construction de la surface de sédimentation à différentes étapes, la 
marge d’incertitude sur l’étendue de cette surface est en moyenne de 20 à 30 %.

Au final, le volume sédimentaire (km3) a été obtenu pour les cinq segments de 
marge puis additionné pour obtenir le bilan sédimentaire de l’intégralité de la marge ouest-
africaine, avec une marge d’incertitude de 20 à 25 % au Trias et de 12 à 16 % du Jurassique 
au Néogène.
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2. Contrôle tectonique ou climatique des flux terrigènes sur la marge ouest-afri-
caine. 

La marge ouest-africaine a été découpée en cinq segments de marge : la marge atlan-
tique du Maroc, la marge Mauritanie-Sénégal-Guinée Bissau-Guinée Conakry, la marge Nord 
du Golfe de Guinée, la marge Sud du Golfe de Guinée et la marge Namibie-Afrique du Sud.

Sur l’ensemble de ces marges, nos résultats suggèrent un contrôle dominant dde la 
tectonique, soit durant les phases de rift avec l’érosion des épaulements, soit lors de surrec-
tions du domaine amont des marges durant l’évolution post-rift. Le climat, à la faveur d’aug-
mentation des précipitations, ne semble que forcer les effets de surrection.

Sur le segment de marge Namibie-Afrique du Sud, les deux processus prépondérants 
sont le stade rift (Crétacé basal) et la surrection au Crétacé Supérieur du Plateau Sud-Afri-
cain.

Sur les segments Sud et Nord du Golfe de Guinée, le principal processus est la sur-
rection oligo-miocène de la marge, avec un premier évènement en surrection au Crétacé Su-
périeur.

Sur le segment de la marge Mauritanie-Sénégal-Guinée Bissau-Guinée Conakry, les 
processus prépondérants sont une surrection au Crétacé Inférieur (déformation associée au 
rift de l’Atlantique Equatorial ?) et à l’Oligocène.

Sur le segment de la marge atlantique du Maroc, les processus prépondérants sont 
une surrection au Crétacé Inférieur et la mise en place de la chaîne de l’Atlas dès l’Eocène 
Moyen.

L’effet des grands changements climatiques à la limite Eocène-Oligocène, s’il a pro-
fondément modifié la circulation océanique, ne peut être tenu à lui seul responsable de la bru-
tal augmentation des flux à l’Oligocène, et surtout au Miocène. Il ne permet pas notamment 
d’expliquer les déformations des surfaces continentales à altérites à terre.

3. Evolution globale des flux terrigènes sur la marge ouest-africaine. 

La marge atlantique du continent africain montre une augmentation du volume des 
apports terrigènes du Jurassique à l’actuel. Cette évolution se fait par à-coups avec de fortes 
augmentations au Crétacé Inférieur, Crétacé Supérieur et Oligo-Miocène.

Ces données sont en accord avec l’évolution globale des flux terrigènes proposée par 
Hay et al., (1988a) et Molnar (2004).

Dans le cas étudié, cette augmentation semble traduire un contrôle tectonique pré-
pondérant avec une surrection de l’Afrique en deux étapes : Crétacé Supérieur et Oligo-Mio-
cène.
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4. Perspectives. 

• Ce qu’il faut améliorer : de meilleures données

La qualité des résultats obtenus avec notre méthode dépend de la base de données 
utilisée. Plusieurs points sont ainsi importants à respecter lors de sa construction :
- disposer d’un maximum de coupes régionales afin d’avoir une bonne couverture spatiale des 
données (nous avons par exemple un manque de données au large du Sierra Leone-Libéria et 
au large du bassin de Moçamedes) et sinon, privilégier les coupes les plus représentatives de 
leurs sous-bassins. 
- sélectionner les coupes régionales avec un bon calage temporel, une bonne résolution 
stratigraphique et atteignant le socle,
- disposer de données pétro-sédimentaires caractérisant la composition lithologique,
- disposer, si possible, de données 3D (isopaques) à l’échelle du continent. 

D’autre part, plusieurs points sont à améliorer pour que le volume sédimentaire 
préservé dans les marges soit totalement représentatif du volume érodé sur le continent :
- une correction de la porosité est également à appliquer (cf. article),
- la quantité du remaniement temporel et spatial est à estimer. En effet, une part plus ou 
moins grande de sédiments déposés à un instant ou à un lieu donné dans la marge peut être 
érodée, remaniée et redéposée à un instant postérieur ou érodée, transportée par les courants 
océaniques et redéposée à un autre endroit.

Enfin, notre méthode devra être adaptée à des marges qui ne sont pas des marges 
passives.

• TOTPOSED

TOPOSED est un modèle numérique de production de sédiments et de transport à 
l’échelle du continent, développé dans le cadre de l’ ANR TOPOAFRICA (Simoes et al., in 
prep. ; Braun et al., 2009), qui vise à déterminer l’évolution des reliefs anciens du continent 
Africain au cours du Meso-Cénozoïque. Les sorties de ce modèle numérique sont ainsi des 
volumes de sédiments qui arrivent en bordure du continent.

Les flux anciens terrigènes quantifiés dans cette thèse sont amenés à servir de test de 
sortie et donc de paramètres de contrainte de ce modèle numérique.
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Annexe 1.1 : Les coupes de la marge atlantique du Maroc - Ruellan (1985)

Annexe 1.2 : Les coupes de la marge atlantique du Maroc - Davison (2005)
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Annexe 1.3 : Les coupes de la marge atlantique du Maroc - Hafid et al. (2007)
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Annexe 1.6 : Les coupes de la marge atlantique du Maroc - ElKhatib et al. (1995)
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Annexe 1.7 : Les coupes de la marge atlantique du Maroc - Heyman (1989)
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Annexes 1.8 et 1.9 : Carte de localisation des coupes de Labails (2007)
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Annexes 1.8 et 1.9 : Les coupes de la marge atlantique du Maroc - Labails (2007)
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Annexe 2.1 : Les coupes de la marge Mauritanie-Sénégal-G. Bissau-G. Conakry - Wissmann (1982)

Annexe 2.2 : Les coupes de la marge Mauritanie-Sénégal-G. Bissau-G. Conakry - Villeneuve et al. (1991)



Annexes 2.3 et 2.4 : Les coupes de la marge Mauritanie-Sénégal-G. Bissau-G. Conakry - Guiraud (1987)

Annexe 2.5 : Les coupes de la marge Mauritanie-Sénégal-G. Bissau-G. Conakry - Bungener (1995)
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Annexe 2.6 : Les coupes de la marge Mauritanie-Sénégal-G. Bissau-G. Conakry - Stoeklin (1987)
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Annexe 3 : Chronostratigraphie des coupes de McGregor et al. (2003)
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Annexe 3.1 : Les coupes de la marge Nord du Golfe de Guinée - McGregor et al. (2003)

Annexe 3.2 : Les coupes de la marge Nord du Golfe de Guinée - de Caprona (1992)



Annexe 3.3 : Les coupes de la marge Nord du Golfe de Guinée - McGregor et al. (2003)
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Annexe 3.4 : Les coupes de la marge Nord du Golfe de Guinée - McGregor et al. (2003)

Annexe 3.2 : Carte de localisation de la coupe de Caprona (1992)
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Annexe 3.5 : Les coupes de la marge Nord du Golfe de Guinée - McGregor et al. (2003)

Annexe 3.6 : Les coupes de la marge Nord du Golfe de Guinée - McGregor et al. (2003)
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Annexe 4.1: Les coupes de la marge Sud du Golfe de Guinée - Turner (1995)
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Annexe 4.2 : Les coupes de la marge Sud du Golfe de Guinée - Mbina et al. (2003)

Annexe 4.3 : Les coupes de la marge Sud du Golfe de Guinée - Séranne & Anka (2005)



Annexe 4.4 : Les coupes de la marge Sud du Golfe de Guinée - Marton et al. (2000)



Annexe 4.5 : Les coupes de la marge Sud du Golfe de Guinée - Lavier (2001)
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Annexe 4.6 : Les coupes de la marge Sud du Golfe de Guinée - Marton et al. (2000)



Annexe 4.7 : Les coupes de la marge Sud du Golfe de Guinée - Hudec et al. (2004)
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Annexe 4.8 : Les coupes de la marge Sud du Golfe de Guinée - Marton et al. (2000)
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Annexe 4.9 : Les coupes de la marge Sud du Golfe de Guinée - Marton et al. (2000)



Annexes 5.1, 5.2 et 5.3 : Les coupes de la marge Namibie-Afrique du Sud - Aizawa et al. (2000)
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Annexe 5.4 : Les coupes de la marge Namibie-Afrique du Sud - Séranne & Anka (2005)
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Annexes 5.4 et 5.5 : Les coupes de la marge Namibie-Afrique du Sud - Brown et al. (1995)
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Annexe 6 : Conversion de l’échelle verticale d’une coupe de TWT en km à l’aide de DepthCon 2000.



B) Application

Gtopo30 isopaque isobathe

La bathymétrie soustraite à l'épaisseur des sédiments positionne l'isobathe de la base des sédiments.

A) Principe

Annexe 8 : Carte isobathe du socle de l’Afrique d’après Emery et Uchupi (1984).
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Annexe 7 : Schéma illustant A) la définition d’une isobathe et B) la création d’une isobathe dans un géomodeleur.



Annexe 9 : Carte isobathe du socle de l’Afrique d’après EXXON (1985).

La carte isobathe du socle est par définition la profondeur que l’on obtient en 
soustrayant à la bathymétrie, l’épaisseur totale des sédiments donnée par la carte d’isopaque 
totale (Annexe 7). Les Annexes 8 et 9 représentent les cartes isobathes du socle respective-
ment selon Emery et Uchupi (1984) et EXXON (1985) qui ont été construites en utilisant le 
géomodeleur Gocad (Mallet, 2002, http://www.earthdecision.com).
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Les fichiers numériques importés dans le géomodeleur Gocad (Mallet, 2002 ; http://
www.earthdecision.com) sont transférés du système de projection WGS 1984 dans un systè-
me de projection qui conserve les distances à l’aide du script intitulé «latlong2utm» suivant:

BEGIN {

xi=0;
A=0;
n=0;
nu=0;
tseta=0;
B_sub_phi=0;
delta_lambda=0;
lambda_0=0;
lambda=0;
phi=0;
cos2_phi=0;
A1=0;
A2=0;
J2=0;
J4=0;
J6=0;
alpha=0;
beta=0;
gamma=0;
cos2_phi=0;
hayford_e2= 0.0067681703;
hayford_c= 6399936.609;
hayford_a=6378388.0;
zone=0;
merid=0;
}

{

Xlon=X;
Ylat=Y;
phi = Ylat * 3.14159 / 180.0;
lambda = Xlon * 3.14159  / 180.0;
longzone=667916.95*cos(phi);

huso = (Xlon / 6.0) + 31;
while (huso < 1) huso += 60;
zone=round(huso-0.5);

merid=6.0 * huso - 183.0;

lambda_0 = (merid* 3.14159) / 180.0;

delta_lambda = lambda - lambda_0;
A = cos(phi) *  sin(delta_lambda);
xi = (1.0 / 2.0) * log( (1.0+A) / (1.0-A) );
n = atan2( tan(phi), cos(delta_lambda) ) - phi;
cos2_phi = pow(cos(phi), 2.0);
nu = hayford_c * 0.9996 / pow( (1.0 + hayford_e2 * cos2_phi), 0.5);
tseta = hayford_e2 / 2.0 * xi * xi * cos2_phi;

cos2_phi= pow(cos(phi), 2.0);
A1 = sin( 2.0 * phi);
A2 = A1 * cos2_phi;
J2 = phi + A1 / 2.0;
J4 = (3.0 * J2 + A2) / 4.0;
J6 = (5.0 * J4 + A2 * cos2_phi) / 3.0;
alpha = 3.0/4.0 * hayford_e2;
beta = 5.0/3.0 * pow(alpha, 2.0);
gamma = 35.0/27.0 * pow(alpha, 3.0);
B_sub_phi = (0.9996 * hayford_c * (phi - alpha * J2 + beta * J4 
- gamma * J6));

Yutm = n * nu * (1.0 + tseta) + B_sub_phi;
Xutm = xi * nu * (1.0 + tseta/3.0)+500000.0;

Xutm+=((huso-34)*longzone);

X=Xutm;
Y=Yutm;
Zkm=Z;
Z=Zm=Zkm*1000;

}

Annexe 10 : Script utilisé dans Gocad pour passer d’un système de projection longitude-latitude en utm.



isopaques
selon Emery (1984)
étendue décrite par les
coupes de la bibliographie
étendue décrite par les
résultats de cette thèse

Annexe 11 : Carte de l’étendue décrite par les résultats ou par les coupes de la bibliographie.

La carte illustre l’étendue décrite par les coupes régionales de la bibliographie (en 
reliant les points amonts et avals de leurs traits de coupe) (en rouge) par rapport à celle décrite 
par les résultats obtenus dans cette thèse (en gris). Une fois rentrée dans le modèle 3D 
construit sous Gocad, le tableau ci-dessus a pu être rempli.
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Marge

Volume total de 
sédiments donné 

par l’isopaque 
totale d’Emery 

(1984) (en km3)..

... dont le volume 
décrit par les 
données de la 
bibliographie

(en km3)...

... soit 
(en %)

Volume total de 
sédiments donné 

par l’isopaque 
totale d’EXXON 
(1985) (km3)...

... dont le volume 
décrit par les 
données de la 
bibliographie

(en km3)...

... soit 
(en %)

1. atlantique du 
Maroc 13,6.106 3,0.106 22 9,3.106 1,9.106 20

2. Mauritanie-
Sénégal-Guinée
Bissau-Guinée
Conakry

6,6.106 2,9.106 44 7,8.106 2,9.106 40

3. Nord du 
Golfe de Guinée 3,9.106 1,4.106 36 5,1.106 1,4.106 34

4. Sud du Golfe 
de Guinée 5,3.106 2,9.106 54 7,8.106 2,6.106 43

5. Namibie-
Afrique du Sud 2,1.106 1,3.106 65 5,1.106 1,3.106 27

total 31,5.106 11,5.106 37 35,1.106 10,1.106 32
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Les évènements eustatiques et tectoniques se produisent dans toute la marge atlantique du Maroc.
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Annexe 12 : Charte stratigraphique du bassin d’Essaouira-Agadir (modifié d’après Davison, 2005).
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Annexe 13 : Résultats - aires et taux de sédimentation des coupes extrapolées de la partie 1

Chacun des tableaux suivants indique les aires et les taux de sédimentation d’une 
coupe extrapolée au cours du temps. Les lignes correspondent ainsi aux différentes séquen-
ces stratigraphiques des coupes. Les colonnes présentent successivement, pour chacun des 
scénarios d’extrapolation envisagés (A, B, C et D), l’aire des sédiments (en km2) et le taux 
de sédimentation (en m/Ma), tout d’abord non pondérés puis pondérés par la proportion de 
sédiments terrigènes (dont le pourcentage est précisé).

coupe 1.1_Mazagan

A % B
km2 km2 m/Ma m/Ma km2 km2 m/Ma m/Ma

Jurassique 353 0 23,8 0 0 346 0 23,5 0
Berriasien-Aptien 207 0 15,7 0 0 190 0 15,3 0
Albien-Cénomanien 253 0 27,0 0 0 271 0 29,4 0
Turonien-Oligocène 204 204 5,6 5,6 100 210 210 5,8 5,8
Néogène 172 172 16,0 16,0 100 172 172 16,0 16,0

coupe 1.2_Doukkala Nord

A % B
km2 km2 m/Ma m/Ma km2 km2 m/Ma m/Ma

Trias 414 311 27,1 20,3 75 389 292 26,6 20,0
Trias Supérieur 414 311 49,1 36,8 75 389 292 48,2 36,2
Norien-Réthien 414 311 82,5 61,9 75 389 292 81,0 60,8
Jurassique 690 0 27,6 0 0 747 0 30,0 0
Crétacé Inférieur 226 0 9,6 0 0 318 0 13,5 0
Crétacé Supérieur 104 0 6,2 0 0 127 0 7,4 0
Paléogène 232 232 12,3 12,3 100 158 158 8,4 8,4
Néogène 158 158 11,6 11,6 100 147 147 10,7 10,7

coupe 1.3_Doukkala Sud

A % B
km2 km2 m/Ma m/Ma km2 km2 m/Ma m/Ma

Trias 294 220 32,4 24,3 75 294 220 32,4 24,3
Trias Supérieur 294 220 58,6 44,0 75 294 220 58,6 44,0
Norien-Réthien 294 220 98,5 73,9 75 294 220 98,5 73,9
Jurassique 493 0 23,4 0 0 497 0 23,4 0
Crétacé Inférieur 264 0 12,1 0 0 200 0 9,2 0
Crétacé Supérieur 90 0 10,8 0 0 195 0 14,3 0
Cénozoïque 206 206 7,3 7,3 100 167 167 5,9 5,9
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Annexe 13 : Résultats - aires et taux de sédimentation des coupes extrapolées de la partie 1

coupe 1.4_Essaouira
A % B

km2 km2 m/Ma m/Ma km2 km2 m/Ma m/Ma
Trias 126 95 11,0 8,3 75 126 95 11,0 8,3
Trias Supérieur 126 95 20,0 15,0 75 126 95 20,0 15,0
Norien-Réthien 126 95 33,5 25,1 75 126 95 33,5 25,1
Jurassique 455 91 14,7 2,9 20 407 81 15,8 3,2
Crétacé Inférieur 763 382 14,0 7,0 50 714 357 15,9 7,9
Crétacé Supérieur 521 495 9,0 8,5 95 591 562 10,2 9,7
Cénozoïque 723 651 6,8 6,1 90 750 675 7,1 6,4

coupe 1.5_Tarfaya
A % B

km2 km2 m/Ma m/Ma km2 km2 m/Ma m/Ma
Trias 64 48 7,1 5,3 75 64 48 7,1 5,3
Trias Supérieur 64 48 12,9 9,7 75 64 48 12,9 9,7
Norien-Réthien 64 48 21,6 16,2 75 64 48 21,6 16,2
Jurassique Inférieur 93 46 25,1 12,6 50 93 46 25,1 12,6
Jurassique Moy-Sup 509 76 31,3 4,7 15 334 50 65,9 9,9
Crétacé Inférieur 561 505 10,4 9,4 90 655 589 13,5 12,1
Crétacé Supérieur 319 64 7,5 1,5 20 401 80 9,4 1,9
Cénozoïque 1110 999 13,7 12,3 90 1110 999 13,7 12,3

coupe 1.6_Cap Boujdour Nord
A % B

km2 km2 m/Ma m/Ma km2 km2 m/Ma m/Ma
Trias 747 635 45,6 38,7 85 933 793 54,3 46,1
Trias Supérieur 747 635 82,5 70,1 85 933 793 98,2 83,5
Norien-Réthien 747 635 138,6 117,8 85 933 793 165,1 140,3
Jurassique 1039 0 44,6 0 0 854 0 36,7 0
Crétacé Inférieur 1557 1557 24,1 24,1 100 1557 1557 24,1 24,1
Crétacé Supérieur 380 0 10,3 0 0 380 0 10,3 0
Cénozoïque 983 639 11,2 7,3 65 983 639 11,2 7,3

coupe 1.7_Cap Boujdour Sud
A % B

km2 km2 m/Ma m/Ma km2 km2 m/Ma m/Ma
Trias 276 235 20,8 17,6 85 606 515 28,8 24,5
Trias Supérieur 276 235 37,6 31,9 85 606 515 52,1 44,3
Norien-Réthien 276 235 63,1 53,7 85 606 515 87,6 74,5
Jurassique 1297 0 47,1 0 0 886 0 33,0 0
Crétacé Inférieur 1235 1235 21,2 21,2 100 1166 1166 20,0 20,0
Crétacé Supérieur 520 0 13,1 0 0 670 0 14,5 0
Cénozoïque 882 573 9,9 6,4 65 882 573 9,9 6,4
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Annexe 13 : Résultats - aires et taux de sédimentation des coupes extrapolées de la partie 1

coupe 1.8_Dakhla Nord

A % B
km2 km2 m/Ma m/Ma km2 km2 m/Ma m/Ma

Trias Supérieur 20 17 19,7 16,7 85 20 17 19,7 16,7
Norien-Réthien 20 17 33,0 28,1 85 20 17 33,0 28,1
Juras.-Berriasien 507 25 44,6 2,2 5 507 25 44,6 2,2
Valanginen-Albien 334 334 24,4 24,4 100

655 327 15,5 7,8
Crétacé Supérieur 458 0 23,8 0 0
Paléogène 348 226 13,4 8,7 65 573 372 22,0 14,3
Néogène 552 359 39,1 25,4 65 464 302 32,9 21,4

coupe 1.9_Dakhla Nord

A % B
km2 km2 m/Ma m/Ma km2 km2 m/Ma m/Ma

Trias Supérieur 80 68 54,9 46,6 85 80 68 54,9 46,6
Norien-Réthien 80 68 92,2 78,4 85 80 68 92,2 78,4
Juras.-Berriasien 494 25 51,4 2,6 5 494 25 51,4 2,6
Valanginen-Albien 242 242 22,4 22,4 100

435 217 18,0 9,0
Crétacé Supérieur 347 0 31,2 0 0
Paléogène 322 209 21,9 14,2 65 635 413 34,8 22,7
Néogène 508 330 50,0 32,5 65 349 227 34,4 22,3
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Annexe 13 : Résultats - aires et taux de sédimentation des coupes extrapolées de la partie 2

coupe 2.1_Mauritanie Nord

A B C %
km2 km2 m/Ma m/Ma km2 km2 m/Ma m/Ma km2 km2 m/Ma m/Ma

J. (193-145,5) 691 0 20,3 0 619 0 35,3 0 532 0 49,7 0 0
J. (175,6-145,5) 691 0 32,0 0 619 0 55,7 0 532 0 78,5 0 0
Crétacé Inf. 611 0 10,6 0 631 0 11,4 0 530 0 14,8 0 0
Crétacé Sup. 828 828 14,1 14,1 881 881 15,0 15,0 1066 1066 18,2 18,2 100
Paléoc.-Eocène 565 508 10,9 9,8 565 508 10,9 9,8 565 508 10,9 9,8 90
Oligocène 151 151 48,2 48,2 151 151 48,2 48,2 151 151 48,2 48,2 100
Néogène 718 682 19,9 18,9 718 682 19,9 18,9 671 638 18,6 17,6 95

coupe 2.2_Mauritanie Sud

A B C %
km2 km2 m/Ma m/Ma km2 km2 m/Ma m/Ma km2 km2 m/Ma m/Ma

T. (251-199,6) 158 158 19,2 19,2 158 158 19,2 19,2 158 158 19,2 19,2 100
Trias (251-193) 158 158 17,0 17,0 158 158 17,0 17,0 158 158 17,0 17,0 100
T. (251-175,6) 158 158 13,1 13,1 158 158 13,1 13,1 158 158 13,1 13,1 100
J. (193-145,5) 321 0 9,1 0 278 0 10,5 0 244 0 15,7 0 0
J. (175,6-145,5) 321 0 14,4 0 278 0 16,5 0 244 0 24,7 0 0
Berr.-Barrém. 333 0 15,7 0 276 0 18,0 0 220 0 23,4 0 0
Aptien-Albien 435 0 16,0 0 399 0 17,7 0 399 0 21,0 0 0
Cénom.-Turo. 228 228 17,7 17,7 246 246 22,3 22,3 263 263 26,0 26,0 100
Coniac.-Maastr. 432 432 13,5 13,5 429 429 13,6 13,6 414 414 15,8 15,8 100
Paléoc.-Eocène 352 316 5,7 5,2 474 426 7,7 7,0 561 505 9,1 8,2 90
Oligocène 7 7 14,8 14,8 7 7 14,8 14,8 7 7 14,8 14,8 100
Miocène 618 618 21,9 21,9 618 618 21,9 21,9 655 655 23,2 23,2 100
Plio-Pléisto. 322 306 45,1 42,8 322 306 45,1 42,8 286 272 50,5 47,9 95

coupe 2.3_Sénégal Nord

A % B
km2 km2 m/Ma m/Ma km2 km2 m/Ma m/Ma

Trias (251-193 Ma) 215 215 6,8 6,8 100 215 215 6,8 6,8
Trias (251-175,6 Ma) 215 215 5,2 5,2 100 215 215 5,2 5,2
J. (193-145,5) 548 0 19,3 0 0 526 0 26,7 0
J. (175,6-145,5) 548 0 30,5 0 0 526 0 42,1 0
Berriasien-Aptien 162 81 23,8 11,9 50 162 81 23,8 11,9
Albien 269 134 37,5 18,7 50 269 134 37,5 18,7
Cénomanien 120 117 67,7 66,3 98 120 117 67,7 66,3
Turonien 47 46 37,9 37,2 98 47 46 37,9 37,2
Coniacien-Maastr. 590 578 14,5 14,2 98 554 543 13,6 13,3
Paléogène 705 388 9,1 5,0 55 763 420 9,8 5,4
Néogène 647 349 24,4 13,2 54 647 349 24,4 13,2
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Annexe 13 : Résultats - aires et taux de sédimentation des coupes extrapolées de la partie 2

coupe 2.4_Sénégal Sud

A % B
km2 km2 m/Ma m/Ma km2 km2 m/Ma m/Ma

Trias-Jurassique Inf. 323 65 32,4 6,5 20 323 65 32,4 6,5
Jurassique Moy. 297 0 64,9 0 0 297 0 64,9 0
Jurassique Sup. 463 0 47,8 0 0 392 0 48,2 0
Berriasien-Barrém. 457 224 24,9 12,2 49 491 241 33,8 16,6
Aptien 206 101 14,6 7,1 49 228 112 16,1 7,9
Albien 616 308 32,4 16,2 50 601 300 37,6 18,8
Cénomanien 115 115 65,9 65,9 100 115 115 65,9 65,9
Turonien 73 73 55,9 55,9 100 73 73 55,9 55,9
Coniacien-Maastr. 605 605 14,6 14,6 100 605 605 14,6 14,6
Paléogène 545 300 6,9 3,8 55 545 300 6,9 3,8
Néogène 282 138 9,0 4,4 49 282 138 9,0 4,4

coupe 2.5_Guinée Bissau Nord

A B C %
km2 km2 m/Ma m/Ma km2 km2 m/Ma m/Ma km2 km2 m/Ma m/Ma

T. (251-199,6) 336 17 31,7 1,6 318 16 31,2 1,6 318 16 31,2 1,6 5
Trias (251-193) 336 17 28,1 1,4 318 16 27,7 1,4 318 16 27,7 1,4 5
T. (251-175,6) 336 17 21,6 1,1 318 16 21,3 1,1 318 16 21,3 1,1 5
J. (193-145,5) 259 0 18,4 0 229 0 21,9 0 202 0 20,8 0 0
J. (175,6-145,5) 259 0 29,0 0 229 0 34,5 0 202 0 32,8 0 0
Berr-Aptien Inf 261 128 21,8 10,7 235 115 20,7 10,1 212 104 23,3 11,4 49
Apt.Sup-Albien 347 87 56,3 14,1 386 96 63,2 15,8 382 96 78,6 19,7 25
Crétacé sup. 573 573 28,7 28,7 606 606 30,4 30,4 660 660 33,1 33,1 100
Paléogène 103 57 5,2 2,8 103 57 5,2 2,8 103 57 5,2 2,8 55
Néogène 310 152 23,5 11,5 310 152 23,5 11,5 310 152 23,5 11,5 49

coupe 2.6_Guinée Bissau Sud

A %
km2 km2 m/Ma m/Ma

Trias (251-193 Ma) 827 124 50,5 7,6 15
Trias (251-175,6 Ma) 827 124 38,8 5,8 15
Jurassique (193-145,5 Ma) 44 44 16,2 16,2 100
Jurassique (175,6-145,5 Ma) 44 44 25,6 25,6 100
Berriasien-Barrémien 273 134 65,7 32,2 49
Aptien-Albien 299 102 40,1 13,6 34
Crétacé Supérieur 703 703 15,4 15,4 100
Cénozoïque 530 345 6,2 4,1 65
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Annexe 13 : Résultats - aires et taux de sédimentation des coupes extrapolées de la partie 3

coupe 3.1_Côte d’Ivoire Ouest

A B C %
km2 km2 m/Ma m/Ma km2 km2 m/Ma m/Ma km2 km2 m/Ma m/Ma

Valang.-Albien 585 555 55,4 52,6 441 419 41,8 39,7 273 260 25,9 24,6 95
Aptien-Albien 585 555 88,5 84,1 441 419 66,8 63,5 273 260 41,4 39,3 95
Cénom.-Santo. 271 136 55,1 27,5 228 114 48,7 24,4 228 114 48,7 24,4 50
Camp.-Eocène 557 446 13,4 10,7 600 480 14,5 11,6 600 480 9,1 7,3 80
Oligocène 49 49 30,4 30,4 111 111 42,4 42,4 134 134 51,1 51,1 100
Néogène 409 200 26,3 12,9 347 170 22,3 10,9 324 159 20,8 10,2 49

coupe 3.2_Côte d’Ivoire

A B C %
km2 km2 m/Ma m/Ma km2 km2 m/Ma m/Ma km2 km2 m/Ma m/Ma

Valang.-Albien 567 539 60,0 57,0 402 382 42,6 40,4 290 276 30,7 29,2 95
Aptien-Albien 567 539 95,9 91,1 402 382 68,0 64,6 290 276 49,1 46,7 95
Cénom.-Turo. 13 7 27,7 13,9 13 7 27,7 13,9 13 7 27,7 13,9 50
Coniac-Maastr. 335 268 41,0 32,8 335 268 41,0 32,8 335 268 41,0 32,8 80
Paléoc.-Eocène 385 327 16,5 14,0 385 327 16,5 14,0 385 327 16,5 14,0 85
Oligocène 141 141 50,1 50,1 115 115 47,5 47,5 38 38 21,8 21,8 100
Néogène 367 180 19,1 9,4 393 193 20,4 10,0 470 230 24,4 12,0 49

coupe 3.3_Côte d’Ivoire Est

A B C %
km2 km2 m/Ma m/Ma km2 km2 m/Ma m/Ma km2 km2 m/Ma m/Ma

Valang.-Albien 306 306 51,1 51,1 241 241 40,2 40,2 164 164 27,5 27,5 100
Aptien-Albien 306 306 81,7 81,7 241 241 64,3 64,3 164 164 43,9 43,9 100
Cénom.-Santo. 108 54 34,7 17,3 108 54 34,7 17,3 90 45 32,8 32,8 50
Camp.-Eocène 486 219 11,0 5,0 486 219 11,0 5,0 504 227 11,4 5,1 45
Oligocène 42 42 36,3 36,3 42 42 36,3 36,3 31 31 29,1 29,1 100
Néogène 509 254 26,2 13,1 509 254 26,2 26,2 520 260 26,7 13,4 50

coupe 3.4_Ghana

A B C %
km2 km2 m/Ma m/Ma km2 km2 m/Ma m/Ma km2 km2 m/Ma m/Ma

Valang.-Albien 53 53 58,2 58,2 53 53 58,2 58,2 53 53 58,2 58,2 100
Aptien 53 53 126,2 126,2 53 53 126,2 126,2 53 53 126,2 126,2 100
Albien 103 103 59,5 59,5 103 103 59,5 59,5 89 89 78,2 78,2 100
Cénom.-Santo. 474 237 30,0 15,0 474 237 30,0 15,0 341 170 37,5 18,8 50
Camp.-Eocène 438 197 8,9 4,0 438 197 8,9 4,0 572 257 11,6 5,2 45
Oligocène 84 84 28,2 28,2 248 248 42,6 42,6 248 248 42,6 42,6 100
Néogène 663 663 28,9 28,9 500 500 21,8 21,8 500 500 21,8 21,8 100
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Annexe 13 : Résultats - aires et taux de sédimentation des coupes extrapolées de la partie 3

coupe 3.5_Togo

A B C %
km2 km2 m/Ma m/Ma km2 km2 m/Ma m/Ma km2 km2 m/Ma m/Ma

Berriasien 64 64 285,6 285,6 64 64 285,6 285,6 64 64 285,6 285,6 100
Berr.-Barrém. 64 64 73,8 73,8 64 64 73,8 73,8 64 64 73,8 73,8 100
Valang.-Albien 98 98 12,9 12,9 48 48 13,2 13,2 39 39 14,7 14,7 100
Aptien-Albien 98 98 20,6 20,6 48 48 21,1 21,1 39 39 23,5 23,5 100
Cénom.-Santo. 285 142 40,6 20,3 319 159 34,4 17,2 416 208 26,1 13,1 50
Camp.-Eocène 660 297 13,5 6,1 529 238 10,8 4,9 626 282 12,8 5,8 45
Oligocène 346 346 65,7 65,7 346 346 65,7 65,7 164 164 45,4 45,4 100
Néogène 743 743 32,9 32,9 743 743 32,9 32,9 925 925 40,9 40,9 100

coupe 3.6_Bénin

A B C %
km2 km2 m/Ma m/Ma km2 km2 m/Ma m/Ma km2 km2 m/Ma m/Ma

Berriasien 52 52 204,8 204,8 53 53 200,1 200,1 51 51 216,5 216,5 100
Berr.-Barrém. 52 52 53,0 53,0 53 53 51,7 51,7 51 51 56,0 56,0 100
Valang.-Albien 67 67 7,8 7,8 51 51 9,6 9,6 46 46 9,9 9,9 100
Aptien-Albien 67 67 12,5 12,5 51 51 15,4 15,4 46 46 15,8 15,8 100
Cénom.-Santo. 270 135 41,5 20,7 270 135 41,5 20,7 270 135 41,5 20,7 50
Camp.-Eocène 843 379 16,9 7,6 843 379 16,9 7,6 843 379 16,9 7,6 45
Oligocène 340 340 67,7 67,7 340 340 67,7 67,7 105 105 30,6 30,6 100
Néogène 813 813 35,8 35,8 813 813 35,8 35,8 1049 1049 46,2 46,2 100

coupe 3.7_Nigéria

A %
km2 km2 m/Ma m/Ma

Valanginien-Albien 624 612 39,2 38,4 98
Aptien-Albien 624 612 62,6 61,4 98
Crétacé Sup.-Eocène 282 127 11,6 5,2 45
Oligocène 116 116 81,9 81,9 100
Miocène 642 642 99,6 99,6 100
Pliocène 331 331 287,9 287,9 100
Pléistocène 88 88 144,5 144,5 100
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Annexe 13 : Résultats - aires et taux de sédimentation des coupes extrapolées de la partie 3

coupe 3.8_Bénoué

A % B
km2 km2 m/Ma m/Ma km2 km2 m/Ma m/Ma

Valanginien-Albien 1086 1065 44,8 43,9 98 1086 1065 44,8 43,9
Aptien-Albien 1086 1065 71,7 70,2 98 1086 1065 71,7 70,2
Cénom.-Santonien 636 477 67,9 50,9 75 636 477 67,9 50,9
Campanien-Maastr. 275 137 23,3 11,6 50 275 137 23,3 11,6
Paléocène-Eocène 370 351 18,6 17,7 95 370 351 18,6 17,7
Oligocène 261 261 132,8 132,8 100 261 261 132,8 132,8
Miocène 870 870 81,6 81,6 100 797 797 74,8 74,8
Plio.-Pléistocène 429 429 146,3 146,3 100 501 501 171,2 171,2
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Annexe 13 : Résultats - aires et taux de sédimentation des coupes extrapolées de la partie 4

coupe 4.1_Guinée Equatoriale

A % B
km2 km2 m/Ma m/Ma km2 km2 m/Ma m/Ma

Aptien-Cénomanien 623 218 31,7 11,1 35 623 218 31,7 11,1
Turonien-Maastr. 126 126 23,3 23,3 100 126 126 23,3 23,3
Paléocène-Eocène 124 124 19,6 19,6 100 124 124 19,6 19,6
Oligocène 69 69 43,8 43,8 100 22 22 26,7 26,7
Néogène 101 101 21,1 21,1 100 148 148 30,9 30,9

coupe 4.2_Gabon

A % B
km2 km2 m/Ma m/Ma km2 km2 m/Ma m/Ma

Berriasien-Barrémien 765 727 87,1 82,8 95 681 647 99,5 94,6
Aptien 98 0 24,6 0 0 103 0 22,6 0
Albien 255 128 53,4 26,7 50 249 125 52,2 26,1
Cénomanien 130 65 58,5 29,3 50 130 65 58,5 29,3
Turonien 107 54 69,3 34,6 50 107 54 69,3 34,6
Maastrichtien 228 114 23,6 11,8 50 228 114 23,6 11,8
Paléogène 150 75 8,1 4,1 50 150 75 8,1 4,1
Néogène 499 250 52,6 26,3 50 499 250 52,6 26,3

coupe 4.3_Congo

A % B
km2 km2 m/Ma m/Ma km2 km2 m/Ma m/Ma

Berriasien-Barrémien 765 367 107,6 51,6 48 765 367 107,6 51,6
Aptien 260 0 54,6 0 0 260 0 54,6 0
Albien-Turonien 743 297 35,1 14,0 40 743 297 35,1 14,0
Maastrichtien 136 95 11,2 7,8 70 136 95 11,2 7,8
Paléocène-Mioc.Inf. 1027 822 18,4 14,7 80 1027 822 18,4 14,7
Miocène Moy.-Sup. 621 621 53,1 53,1 100 703 703 60,0 60,0
Pliocène 362 362 79,9 79,9 100 281 281 86,1 86,1

coupe 4.4_Angola A

A % B
km2 km2 m/Ma m/Ma km2 km2 m/Ma m/Ma

Berriasien-Barrémien 318 153 71,5 34,3 48 330 158 61,7 29,6
Aptien 128 0 46,0 0 0 128 0 46,0 0
Albien-Maastr. 525 263 16,7 8,3 50 562 281 17,4 8,7
Paléogène 348 278 9,2 7,4 80 341 273 8,4 6,7
Miocène Inférieur 668 668 85,6 85,6 100 637 637 81,7 81,7
Miocène Moyen 680 680 205,3 205,3 100 680 680 205,3 205,3
Mioc. Sup.-Pliocène 509 509 41,8 41,8 100 509 509 41,8 41,8
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Annexe 13 : Résultats - aires et taux de sédimentation des coupes extrapolées de la partie 4

coupe 4.5_Angola A-B

A % B
km2 km2 m/Ma m/Ma km2 km2 m/Ma m/Ma

Berriasien-Barrémien 222 106 45,8 22,0 48 222 106 45,8 22,0
Aptien 62 0 38,1 0 0 62 0 38,1 0
Albien 421 147 53,2 18,6 35 421 147 53,2 18,6
Crétacé Sup.-Eocène 452 316 8,5 5,9 70 452 316 8,5 5,9
Oligocène 250 250 26,2 26,2 100 114 114 38,4 38,4
Miocène Inférieur 281 281 46,4 46,4 100 417 417 68,8 68,8
Miocène Moyen 734 734 152,0 152,0 100 734 734 152,0 152,0
Miocène Supérieur 399 399 51,1 51,1 100 399 399 51,1 51,1
Plio-Pléistocène 52 52 45,8 45,8 100 52 52 45,8 45,8

coupe 4.6_Angola B

A %
km2 km2 m/Ma m/Ma

Berriasien-Albien 420 202 82,1 39,4 48
Aptien 346 0 93,7 0 0
Albien-Maastr. 320 80 12,9 3,2 25
Paléogène 408 204 12,4 6,2 50
Miocène Inférieur 317 317 58,6 58,6 100
Miocène Moyen 387 387 80,3 80,3 100
Miocène Sup.-Pléistocène 260 260 15,7 15,7 100

coupe 4.7_Angola B-C

A % B
km2 km2 m/Ma m/Ma km2 km2 m/Ma m/Ma

Berriasien-Barrémien 223 107 67,4 32,4 48 223 107 67,4 32,4
Aptien 414 0 120,1 0 0 414 0 120,1 0
Albien 247 0 33,9 0 0 210 0 39,9 0
Crétacé Sup.-Eocène 223 112 5,4 2,7 50 260 130 6,3 3,2
Oligocène 93 93 15,3 15,3 100 93 93 15,3 15,3
Miocène 835 835 31,4 31,4 100 901 901 33,9 33,9
Pliocène 190 190 51,0 51,0 100 124 124 61,6 61,6
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Annexe 13 : Résultats - aires et taux de sédimentation des coupes extrapolées de la partie 4

coupe 4.8_Angola C

A %
km2 km2 m/Ma m/Ma

Berriasien-Albien 103 49 33,9 16,3 48
Aptien 315 0 122,3 0 0
Albien-Maastr. 332 66 11,9 2,4 20
Paléogène 259 259 8,7 8,7 100
Miocène Inférieur 434 434 47,4 47,4 100
Miocène Moyen 414 414 75,0 75,0 100
Miocène Sup.-Pléistocène 319 319 19,4 19,4 100

coupe 4.9_Angola D

A % B
km2 km2 m/Ma m/Ma km2 km2 m/Ma m/Ma

Aptien 402 0 150,7 0 0 402 0 150,7 0
Albien-Maastr. 475 95 21,5 4,3 20 388 78 17,5 3,5
Paléogène 417 417 10,7 10,7 100 294 294 12,1 12,1
Miocène Inférieur 254 254 32,5 32,5 100 299 299 38,3 38,3
Miocène Moyen 343 343 55,6 55,6 100 408 408 66,1 66,1
Miocène Sup.-Pléistocène 436 436 23,5 23,5 100 449 449 24,2 24,2
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Annexe 13 : Résultats - aires et taux de sédimentation des coupes extrapolées de la partie 5

coupe 5.1_Namibie A

A % B
km2 km2 m/Ma m/Ma km2 km2 m/Ma m/Ma

Syn-rift + SDRs 353 177 67,6 33,8 50 353 177 67,6 33,8
Barrémien 11 9 18,0 15,3 85 11 9 18,0 15,3
Aptien-Albien 299 254 23,9 20,3 85 299 254 23,9 20,3
Cénomanien-Turonien 78 78 35,8 35,8 100 239 239 37,4 37,4
Coniacien-Maastr. 420 420 26,9 26,9 100 259 259 17,1 17,1
Cénozoïque 378 371 8,8 8,6 98 378 371 8,8 8,6

C % D
km2 km2 m/Ma m/Ma km2 km2 m/Ma m/Ma

Syn-rift + SDRs 353 177 67,6 33,8 50 522 261 44,5 22,2
Barrémien 11 9 18,0 15,3 85 11 9 18,0 15,3
Aptien-Albien 433 368 27,5 23,4 85 285 242 18,1 15,4
Cénomanien-Turonien 231 231 34,4 34,4 100 180 180 26,8 26,8
Coniacien-Maastr. 134 134 9,1 9,1 100 163 163 10,8 10,8
Cénozoïque 378 371 8,8 8,6 98 378 371 8,8 8,6

coupe 5.2_Namibie B

A % B
km2 km2 m/Ma m/Ma km2 km2 m/Ma m/Ma

Syn-rift + SDRs 728 364 68,0 34,0 50 728 364 68,0 34,0
Barrémien-Aptien 258 219 25,5 21,7 85 258 219 25,5 21,7
Albien 20 18 13,3 11,7 88 20 18 13,3 11,7
Cénomanien 16 16 19,8 19,8 100 16 16 19,8 19,8
Turonien 176 176 69,6 69,6 100 58 58 48,4 48,4
Coniacien-Maastr. 202 202 13,7 13,7 100 319 319 21,7 21,7
Cénozoïque 573 561 13,2 13,0 98 573 561 13,2 13,0

C % D
km2 km2 m/Ma m/Ma km2 km2 m/Ma m/Ma

Syn-rift + SDRs 562 281 116,6 58,3 50 562 281 116,6 58,3
Barrémien-Aptien 333 283 35,9 30,5 85 333 283 35,9 30,5
Albien 20 18 13,3 11,7 88 20 18 13,3 11,7
Cénomanien 16 16 19,8 19,8 100 16 16 19,8 19,8
Turonien 212 212 84,8 84,8 100 49 49 53,5 53,5
Coniacien-Maastr. 257 257 17,5 17,5 100 420 420 28,6 28,6
Cénozoïque 573 561 13,2 13,0 98 573 561 13,2 13,0
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Annexe 13 : Résultats - aires et taux de sédimentation des coupes extrapolées de la partie 5

coupe 5.3_Namibie C

A B C %
km2 km2 m/Ma m/Ma km2 km2 m/Ma m/Ma km2 km2 m/Ma m/Ma

Syn-rift + SDR 533 267 57,1 28,5 533 267 57,1 28,5 150 75 27,3 13,6 50
Barr.-Aptien 104 88 7,3 6,2 104 88 7,3 6,2 220 187 22,7 19,3 85
Albien 12 11 8,7 7,6 12 11 8,7 7,6 12 11 8,7 7,6 88
Cénomanien 18 18 18,5 18,5 18 18 18,5 18,5 34 34 16,6 16,6 100
Turonien 47 47 15,5 15,5 23 23 24,6 24,6 74 74 39,5 39,5 100
Coniac-Maastr. 559 559 19,0 19,0 583 583 19,9 19,9 783 783 26,6 26,6 100
Cénozoïque 265 260 3,3 3,2 265 260 3,3 3,2 265 260 3,3 3,2 98

coupe 5.4_Orange 1

A % B
km2 km2 m/Ma m/Ma km2 km2 m/Ma m/Ma

Syn-rift + SDRs 663 331 114,3 57,1 50 663 331 114,3 57,1
Barrémien-Aptien Inf. 560 476 105,7 89,8 85 560 476 105,7 89,8
Aptien Sup.-Aptien Inf. 176 155 64,2 56,5 88 176 155 64,2 56,5
Albien Moy.-Supérieur 118 118 91,1 91,1 100 118 118 91,1 91,1
Cénomanien 90 90 100,0 100,0 100 90 90 100,0 100,0
Turo.-Campanien Inf. 389 389 111,5 111,5 100 389 389 111,5 111,5
Campanien Sup.-Maastr. 1621 1621 66,2 66,2 100 1821 1821 74,4 74,4
Cénozoïque 569 557 5,5 5,4 98 369 361 3,6 3,5

C % D
km2 km2 m/Ma m/Ma km2 km2 m/Ma m/Ma

Syn-rift + SDRs 809 404 103,4 51,7 50 809 404 103,4 51,7
Barrémien-Aptien Inf. 279 237 52,7 44,8 85 194 165 88,1 74,9
Aptien Sup.-Aptien Inf. 176 155 64,2 56,5 88 176 155 64,2 56,5
Albien Moy.-Supérieur 118 118 91,1 91,1 100 118 118 91,1 91,1
Cénomanien 90 90 100,0 100,0 100 90 90 100,0 100,0
Turo.-Campanien Inf. 448 448 100,9 100,9 100 389 389 111,5 111,5
Campanien Sup.-Maastr. 1675 1675 68,4 68,4 100 1621 1621 66,2 66,2
Cénozoïque 369 361 3,6 3,5 98 569 557 5,5 5,4
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Annexe 13 : Résultats - aires et taux de sédimentation des coupes extrapolées de la partie 5

coupe 5.5_Orange 2

A % B
km2 km2 m/Ma m/Ma km2 km2 m/Ma m/Ma

Syn-rift + SDRs 372 186 82,6 41,3 50 406 203 74,9 37,4
Barrémien-Aptien Inf. 114 97 52,0 44,2 85 295 251 84,5 71,8
Aptien Sup.-Aptien Inf. 25 22 24,9 21,9 88 25 22 24,9 21,9
Albien Moy.-Supérieur 32 32 49,3 49,3 100 32 32 49,3 49,3
Cénomanien 17 17 51,4 51,4 100 17 17 51,4 51,4
Turo.-Coniacien 277 277 124,1 124,1 100 277 277 124,1 124,1
Santonien-Camp. Inf. 231 231 53,9 53,9 100 231 231 53,9 53,9
Campanien Sup.-Maastr. 461 461 29,1 29,1 100 461 461 29,1 29,1
Cénozoïque 407 398 6,0 5,9 98 407 398 6,0 5,9

C % D
km2 km2 m/Ma m/Ma km2 km2 m/Ma m/Ma

Syn-rift + SDRs 372 186 82,6 41,3 50 406 203 74,9 37,4
Barrémien-Aptien Inf. 114 97 52,0 44,2 85 295 251 84,5 71,8
Aptien Sup.-Aptien Inf. 25 22 24,9 21,9 88 25 22 24,9 21,9
Albien Moy.-Supérieur 32 32 49,3 49,3 100 32 32 49,3 49,3
Cénomanien 17 17 51,4 51,4 100 17 17 51,4 51,4
Turo.-Coniacien 288 288 129,0 129,0 100 288 288 129,0 129,0
Santonien-Camp. Inf. 247 247 56,9 56,9 100 247 247 56,9 56,9
Campanien Sup.-Maastr. 507 507 32,0 32,0 100 507 507 32,0 32,0
Cénozoïque 334 328 5,0 4,9 98 334 328 5,0 4,9
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Pour chacun des cinq tableaux suivants, les lignes correspondent aux différentes cou-
pes du segment de marge et les colonnes aux différents stades d’évolution de l’étendue de la 
surface de sédimentation (chapitre 4). Lorsque la résolution stratigraphique d’une coupe don-
née permet d’obtenir directement l’étendue de la surface de sédimentation à un âge donné, la 
case est vide. Lorsque les points amont et aval ont été déterminés au prorata de la durée, les 
âges des limites stratigraphiques inférieures et supérieures des coupes sont indiquées. 

1. Marge atlantique du Maroc

Trias Jurassique Crétacé Inf. Crétacé Sup. Actuel
1.1 absent Aptien/Cénom.
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8 Trias/Berriasien
1.9 Trias/Berriasien

2. Marge Mauritanie-Guinée Bissau-Guinée Conakry
Trias Jurassique Barrém. Albien Turonien Maastr. Paléogène Actuel

2.1 absent Jurassique
/Albien

Albien/
Maastr.

2.2

2.3 Jurassique
/Albien

Albien/
Maastr.

2.4

2.5 Albien/
Maastr.

2.6 Maastr./Ac-
tuel

3. Marge Nord du Golfe de Guinée
Valanginien ou 

Aptien Albien Santonien Eocène Oligocène Actuel

3.1 absent
3.2 absent Albien/Turo.
3.3 absent
3.4 absent
3.5
3.6
3.7 absent
3.8 absent
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4. Marge Sud du Golfe de Guinée

Barrém. Aptien
(sel) Albien Cénom. Turo. Maastr. Eocène Oligo. Mioc. 

Inf.
Mioc. 
Moy

Mioc. 
Sup. Actuel

4.1 absent absent absent
Cénom.
/Maastr.

Oligo./
Actuel

Oligo./
Actuel

Oligo./
Actuel

4.2
Oligo./
Actuel

Oligo./
Actuel

Oligo./
Actuel

4.3 Aptien/
Turo.

Aptien/
Turo.

Maastr./
Mio.Inf

Maastr./
Mio.Inf

Mioc. 
Inf/Sup

4.4 Aptien/
Maastr.

Aptien/
Maastr.

Aptien/
Maastr.

Maastr./
Oligo.

M.Moy
/Actuel

4.5 Albien/
Eocène

Albien/
Eocène

Albien/
Eocène

4.6 Aptien/
Maastr.

Aptien/
Maastr.

Aptien/
Maastr.

Maastr./
Oligo.

M.Moy
/Actuel

4.7
Albien/
Eocène

Albien/
Eocène

Albien/
Eocène

Oligo./
Actuel

Oligo./
Actuel

Oligo./
Actuel

4.8 Aptien/
Maastr.

Aptien/
Maastr.

Aptien/
Maastr.

Maastr./
Oligo.

M.Moy
/Actuel

4.9 absent Aptien/
Maastr.

Aptien/
Maastr.

Aptien/
Maastr.

Maastr./
Oligo.

M.Moy
/Actuel

5. Marge Namibie-Afrique du Sud

Syn rift+ 
SDR (sr)

122 Ma
(Apt.Inf.) Aptien 106 Ma

(Alb.Inf.) Albien Cénom. Turonien 81 Ma 
Camp.Inf Maastr. Actuel

5.1
sr/

Barrém.
Barrém.
/Albien

Barrém.
/Albien

Albien/
Turo.

Turonien/
Maastr.

5.2
sr/

Barrém.
Aptien/
Albien

Turonien/
Maastr.

5.3
sr/

Barrém.
Aptien/
Albien

Turonien/
Maastr.

5.4 Apt. Inf.
/Alb. Inf.

Cénom./
Camp.Inf

5.5 Apt. Inf.
/Alb. Inf.

Cénom./
Camp.Inf

Annexe 14: Le prorata de la durée lors de la construction des surfaces de sédimentation



(I) (II) (I) (II) (I) (II) (I) (II) (I) (II) (I) (II)
99 20 385 77 472 94 147 29 60 12 1163 233 min

0-5 132 26 392 78 475 95 448 90 68 14 1516 303 best
133 27 392 78 469 94 448 90 79 16 1521 304 max

291 58 1307 261 min
5-10 302 60 1370 274 best

302 60 1375 275 max
621 124 1638 328 min

10-15 609 122 1676 335 best
609 122 1682 336 max
475 95 1491 298 min

15-20 455 91 1522 304 best
453 91 1526 305 max

91 18 322 64 344 69 280 56 1096 219 min
20-25 117 23 320 64 396 79 271 54 1172 234 best

122 24 320 64 393 79 270 54 1184 237 max
77 15 224 45 146 29 91 18 597 119 min

25-30 94 19 210 42 274 55 102 20 747 149 best
105 21 210 42 276 55 101 20 772 154 max

144 29 85 17 589 118 min
30-35 244 49 94 19 710 142 best

246 49 93 19 734 147 max
133 27 66 13 560 112 min

35-65 138 28 66 13 576 115 best
137 27 66 13 597 119 max

67 13 272 54 74 15 376 75 921 184 min
65-70 89 18 289 58 74 15 425 85 1015 203 best

101 20 340 68 78 16 452 90 1108 222 max
66 13 277 55 75 15 411 82 962 192 min

70-80 88 18 298 60 75 15 465 93 1064 213 best
100 20 355 71 79 16 493 99 1164 233 max

158 32 271 54 846 169 min
80-85 161 32 304 61 926 185 best

167 33 355 71 1057 211 max
263 53 216 43 83 17 206 41 834 167 min

85-90 284 57 215 43 83 17 225 45 896 179 best
341 68 238 48 87 17 305 61 1072 214 max
180 36 131 26 232 46 824 165 min

90-95 199 40 131 26 232 46 866 173 best
256 51 132 26 356 71 1084 217 max

69 14 180 36 215 43 123 25 131 26 717 143 min
95-100 92 18 201 40 216 43 123 25 131 26 763 153 best

104 21 254 51 239 48 125 25 133 27 854 171 max
107 21 185 37 203 41 125 25 51 10 670 134 min

100-105 131 26 220 44 225 45 125 25 53 11 754 151 best
141 28 233 47 243 49 129 26 57 11 803 161 max

49 10 668 134 min
105-110 50 10 751 150 best

55 11 801 160 max
123 25 71 14 688 138 min

110-115 123 25 72 14 771 154 best
127 25 96 19 840 168 max
122 24 86 17 702 140 min

115-125 122 24 87 17 785 157 best
125 25 125 25 867 173 max

A non pondéré

Marge 
atlantique du 

Maroc

Marge 
MSGBC

Marge Nord 
du golfe de 

Guinée

Marge Sud du 
golfe de 
Guinée

Marge 
Namibie-Afri-

que du Sud

Marge ouest-
africaineAnnexe 15 :

de 0 à 125 Ma



(I) (II) (I) (II) (I) (II) (I) (II) (I) (II) (I) (II)
82 16 287 57 435 87 128 26 59 12 991 198 min

0-5 104 21 293 59 415 83 418 84 67 13 1298 260 best
105 21 293 59 412 82 418 84 78 16 1307 261 max

280 56 1144 229 min
5-10 291 58 1171 234 best

291 58 1179 236 max
598 120 1461 292 min

10-15 586 117 1466 293 best
586 117 1474 295 max
441 88 1304 261 min

15-20 421 84 1300 260 best
419 84 1307 261 max

74 15 235 47 322 64 254 51 944 189 min
20-25 92 18 224 45 360 72 245 49 987 197 best

96 19 224 45 359 72 243 49 1000 200 max
62 12 156 31 147 29 79 16 503 101 min

25-30 74 15 118 24 274 55 89 18 621 124 best
82 16 118 24 276 55 89 18 643 129 max

132 26 73 15 482 96 min
30-35 232 46 81 16 571 114 best

234 47 81 16 592 118 max
81 16 53 11 411 82 min

35-65 84 17 53 11 395 79 best
83 17 52 10 414 83 max

21 4,2 264 53 38 7,5 376 75 779 156 min
65-70 22 4,5 279 56 38 7,5 407 81 829 166 best

26 5,2 330 66 38 7,7 451 90 929 186 max
16 3,3 276 55 36 7,2 411 82 820 164 min

70-80 17 3,3 297 59 36 7,2 445 89 878 176 best
20 3,9 354 71 37 7,4 493 99 986 197 max

95 19 271 54 695 139 min
80-85 98 20 297 59 743 149 best

101 20 355 71 867 173 max
263 53 130 26 40 8,0 206 41 656 131 min

85-90 283 57 130 26 40 8,0 225 45 695 139 best
340 68 141 28 41 8,1 305 61 847 169 max
179 36 61 12 232 46 619 124 min

90-95 198 40 61 12 232 46 638 128 best
255 51 61 12 356 71 834 167 max

21 4,3 169 34 136 27 53 11 131 26 509 102 min
95-100 23 4,6 187 37 137 27 53 11 131 26 531 106 best

26 5,3 240 48 149 30 53 11 133 27 601 120 max
78 16 51 10 199 40 48 10 51 10 427 85 min

100-105 98 20 60 12 220 44 48 10 53 11 479 96 best
105 21 65 13 237 47 49 10 57 11 512 102 max

49 10 425 85 min
105-110 50 10 476 95 best

55 11 510 102 max
20 4,0 71 14 418 84 min

110-115 20 4,0 72 14 470 94 best
21 4,1 96 19 523 105 max
1,3 0,3 86 17 415 83 min

115-125 1,3 0,3 87 17 467 93 best
1,7 0,3 125 25 533 107 max

Marge 
Namibie-Afri-

que du Sud

Marge ouest-
africaine

B pondéré

Marge 
atlantique du 

Maroc

Marge 
MSGBC

Marge Nord 
du golfe de 

Guinée

Marge Sud du 
golfe de 
Guinée

Annexe 15 :
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Annexe 15 : de 125 à 175,6 et de 125 à 193 Ma 

(I) (II) (I) (II) (I) (II) (I) (II) (I) (II) (I) (II)
252 50 3,2 0,6 120 24 182 36 665 133 min

125-135 275 55 5,2 1,0 131 26 186 37 728 146 best
3(i) 275 55 5,2 1,0 124 25 282 56 827 165 max

254 51 736 147 min
135-140 261 52 803 161 best

3(i) 314 63 859 172 max
282 56 764 153 min

140-145 290 58 832 166 best
3(i) 326 65 871 174 max
2(α) 72 14 123 25 0,3 0,1 12 2,4 490 98 min

145-150 101 20 146 29 0,5 0,1 13 2,6 551 110 best
3(i) et 4 : 145,5 111 22 146 29 0,5 0,1 12 2,5 596 119 max

2(α) 69 14 109 22 45 9,0 223 45 min
150-155 97 19 132 26 46 9,3 276 55 best
5 : 150,8 108 22 132 26 52 10 292 58 max

2(α) 178 36 min
155-175 229 46 best

240 48 max
2 (α) et 6 13 2,6 21 4,3 min
175-175,6 16 3,2 28 5,5 best

16 3,2 29 5,8 max

A non pondéré

Marge 
atlantique du 

Maroc

Marge 
MSGBC

Marge Nord 
du golfe de 

Guinée

Marge Sud du 
golfe de 
Guinée

Marge 
Namibie-Afri-

que du Sud

Marge ouest-
africaine

21 252 50 127 25 120 24 182 36 789 158 min
125-135 26 275 55 141 28 131 26 186 37 863 173 best

3(ii) 28 275 55 152 30 124 25 282 56 974 195 max
254 51 860 172 min

135-140 261 52 938 188 best
3(ii) 314 63 1005 201 max

17 3,4 282 56 778 156 min
140-145 25 5,0 290 58 852 170 best

3(ii) 25 5,1 326 65 891 178 max
2(β) 72 14 87 17 0,3 0,1 12 2,4 454 91 min

145-150 101 20 103 21 0,5 0,1 13 2,6 507 101 best
3(ii) et 4 :145,5 111 22 103 21 0,5 0,1 12 2,5 553 111 max

2(β) 69 14 69 14 45 9,0 183 37 min
150-155 97 19 84 17 46 9,3 228 46 best
5 : 150,8 108 22 84 17 52 10 243 49 max

2(β) 138 28 min
155-190 181 36 best

191 38 max
41 8,3 83 17 min

190-193 50 10 109 22 best
2(β) et 6 50 10 115 23 max
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(I) (II) (I) (II) (I) (II) (I) (II) (I) (II) (I) (II)
104 21 3,2 0,6 79 16 182 36 446 89 min

125-135 111 22 5,2 1,0 87 17 186 37 487 97 best
3(i) 111 22 5,2 1,0 81 16 282 56 584 117 max

254 51 517 103 min
135-140 261 52 562 112 best

3(i) 314 63 616 123 max
282 56 545 109 min

140-145 290 58 592 118 best
3(i) 326 65 628 126 max
2(α) 13 2,6 21 4,2 324 65 min

145-150 14 2,9 22 4,4 336 67 best
17 3,4 22 4,4 374 75 max

2(α) 6,0 1,2 12 2,4 63 13 min
150-155 5,2 1,0 12 2,4 64 13 best

7,4 1,5 12 2,4 71 14 max
2(α) 18 3,6 min

155-175 17 3,4 best
19 3,9 max

min
best
max

Marge 
Namibie-Afri-

que du Sud

Marge ouest-
africaine

B pondéré

Marge 
atlantique du 

Maroc

Marge 
MSGBC

Marge Nord 
du golfe de 

Guinée

Marge Sud du 
golfe de 
Guinée

16 104 21 125 25 79 16 182 36 567 113 min
125-135 20 111 22 138 28 87 17 186 37 620 124 best

3(ii) 21 111 22 148 30 81 16 282 56 727 145 max
254 51 639 128 min

135-140 261 52 695 139 best
3(ii) 314 63 759 152 max

17 3,3 282 56 559 112 min
140-145 25 4,9 290 58 611 122 best

3(ii) 25 5,0 326 65 648 130 max
2(β) 13 2,6 17 3,4 320 64 min

145-150 14 2,9 18 3,6 332 66 best
17 3,4 18 3,6 370 74 max

2(β) 6,0 1,2 7,5 1,5 59 12 min
150-155 5,2 1,0 7,5 1,5 59 12 best

7,4 1,5 7,5 1,5 67 13 max
2(β) 14 2,7 min

155-190 13 2,6 best
15 3,0 max

min
best
max
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0,3 0,1 7,9 1,6
0,5 0,1 8,7 1,7

3(i) et 4 : 145,5 0,5 0,1 8,1 1,6
45 9,0
46 9,3

5 : 150,8 52 10

2 (α) et 6 1,4 0,3 2,1 0,4
1,4 0,3 2,1 0,4
1,4 0,3 2,3 0,5

0,3 0,1 7,9 1,6
0,5 0,1 8,7 1,7

3(ii) et 4 :145,5 0,5 0,1 8,1 1,6
45 9,0
46 9,3

5 : 150,8 52 10

4,5 0,9 8,1 1,6
190-193 4,5 0,9 7,7 1,5
2(β) et 6 4,5 0,9 8,9 1,8

175-175,6



Annexe 15 : Tableau répertoriant (I) le volume de sédimentation (en milliers de km³) et (II) la vitesse (en milliers de 
km³/Ma ; en italiques) des cinq segments de marge et sur l’intégralité de la marge ouest-africaine au cours du Méso-
Cénozoïque avec un pas de temps de 5 Ma (A) non pondérés et (B) pondérés par le pourcentage de sédiments 
terrigènes (cf. chapitre 4). Charte stratigraphique de Gradstein et al., 2004). Trois hypothèses sont faites sur l’âge du 
début du rifting (a) 216,5 Ma, (b) 228 Ma et (c) 251 Ma pour la marge atlantique du Maroc et la marge Mauritanie-
Sénégal-Guinée Bissau-Guinée Conakry (MSGBC). Trois hypothèses sont faites pour l’âge de la fin du rifitng (α) 
175,6 Ma, (β) 193 Ma et (γ) 199,6 Ma pour la marge MSGBC. Deux hypothèses sont faites pour l’âge de la fin du 
rifitng (i) 125 Ma et (ii) 140,2 Ma pour la marge Nord du Golfe de Guinée. Lorsque les valeurs sont identiques sur 
plusieurs périodes de 5 Ma, elles sont surlignées en gris. Lorsque les valeurs sont obtenues pour une résolution inféri-
eure à 5 Ma, elles sont écrites en gris. Remarque : le tableau est découpé en trois intervalles de temps : de 0 à 125 Ma, 
de 125 à 175,6 ou à 193 Ma et de 190 à 251 Ma.
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de 190 à 251 Ma

(I) (II) (I) (II) (I) (II) (I) (II) (I) (II) (I) (II)
69 14 82 16 151 30 6,0 1,2 25 5,1 31 6,2 min

190-195 97 19 106 21 203 41 5,2 1,0 25 5,1 31 6,1 best
1(a) ; 2(γa) 108 22 117 23 225 45 7,4 1,5 30 6,0 37 7,5 max

70 14 90 18 160 32 11 2,2 41 8,1 51 10 min
195-200 96 19 127 25 223 45 10 2,1 41 8,2 51 10 best

1(a) ; 2(γa) 107 21 156 31 263 53 13 2,7 52 10 66 13 max
82 16 90 18 173 35 67 13 41 8,1 108 22 min

200-215 84 17 127 25 211 42 68 14 41 8,2 109 22 best
1(a) ; 2(γa) 100 20 156 31 256 51 82 16 52 10 135 27 max

69 14 70 14 139 28 6,0 1,2 20 4,0 26 5,2 min
190-195 97 19 89 18 186 37 5,2 1,0 20 4,0 25 5,1 best

1(b) ; 2(γb) 108 22 97 19 204 41 7,4 1,5 23 4,6 30 6,1 max
67 13 61 12 128 26 8,7 1,7 27 5,4 36 7,2 min

195-200 94 19 85 17 179 36 8,1 1,6 28 5,5 36 7,1 best
1(b) ; 2(γb) 104 21 105 21 208 42 11 2,1 35 7,0 46 9,2 max

49 10 61 12 110 22 40 8,0 27 5,4 67 13 min
200-225 50 10 85 17 135 27 41 8,1 28 5,5 68 14 best

1(b) ; 2(γb) 60 12 105 21 164 33 49 10 35 7,0 84 17 max

69 14 61 12 129 26 6,0 1,2 16 3,1 22 4,3 min
190-195 97 19 75 15 173 35 5,2 1,0 16 3,1 21 4,2 best

108 22 80 16 188 38 7,4 1,5 18 3,5 25 5,0 max
65 13 37 7,3 102 20 7,3 1,5 16 3,3 24 4,7 min

195-200 92 18 51 10 143 29 6,6 1,3 17 3,3 23 4,6 best
102 20 63 13 165 33 8,9 1,8 21 4,2 30 6,0 max
27 5,4 37 7,3 64 13 22 4,4 16 3,3 38 7,7 min

200-250 28 5,5 51 10 79 16 22 4,5 17 3,3 39 7,8 best
33 6,6 63 13 96 19 27 5,4 21 4,2 48 10 max

A non pondéré B pondéré

Marge ouest-
africaine

Marge ouest-
africaine

Marge 
atlantique du 

Maroc

Marge 
MSGBC

Marge 
atlantique du 

Maroc

Marge 
MSGBC

1(c) ; 2(γc)

1(c) ; 2(γc)

1(c) ; 2(γc)

5,4 1,1 7,3 1,5 13 2,5 4,4 0,9 3,3 0,7 7,7 1,5 min
250-251 5,5 1,1 10 2,1 16 3,2 4,5 0,9 3,3 0,7 7,8 1,6 best

6,6 1,3 13 2,5 19 3,8 5,4 1,1 4,2 0,8 10 1,9 max1(c), 2(γc) et 6

29 5,9 36 7,3 66 13 24 4,8 16 3,3 40 8,1 min
225-228 30 6,0 51 10 81 16 24 4,9 17 3,3 41 8,2 best

1(b),  2(γb) et 6 36 7,2 63 13 99 20 29 5,9 21 4,2 51 10 max

25 4,9 27 5,4 52 10 20 4,0 12 2,4 32 6,5 min
215-216,5 25 5,0 38 7,6 63 13 20 4,1 12 2,5 33 6,6 best

1(a), 2(γa) et 6 30 6,0 47 9,3 77 15 25 4,9 16 3,1 40 8,1 max
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