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La première Conférence Internationale de Géologie Africaine
s'est tenue à IBADAN du 7 au 14 Décembre 1970, avec une centaine de participants.
L'ORSTOM y fut représenté par les communications et, pour cert~ins, la présence
de :
- P. BOULANGE (Adiopodoumé) : '~ote sur le relief et son évolution
dans la région de Borgouanou" ; en collaboration avec J. BONVALOT, absent.
- V. ESCHENBRENNER et G. GRANDIN (Adiopodoumé) : "Observations
géomorphologiques au Sud-Ouest de la Haute Volta et au Nord-Est de la C8ted'Ivoire"(non présentée).
- C. CHEVERRY (Fort-Lnmy) : "Premier bilan des études mu1tidiscip linaires menées dans la cuvette tchadienne". '>
- G. MAGLlONE (Fort-Laray) : "Evaporites ct silicates de néoformation de la rive nord du Lac Tchad".
- A. LE HARECHAL (Yaoundé).
la Mbéré et le Crétacé de 1 'Adamaoua lt •

"])onnées nouvelles sur le fossé de

- M. GAVAUD (Yaoundé) : "L.os grandes divisions du Quaternaire
des régions Ouest Africaines, établies sur des bases pédp1ogique,s'!.
Sur les 87 communications du rrograrnme, 62 furent effectivement présentées. La moitié de ces communications était nigérianne, et la répartition globale des sujets se ressentait des préoccupations, économiques locales,
axées sur un petit nombre de productions minières.

,

La stratigraphie (33 communications) et la tectonique (27)
se taillèrent la part du lion alors que la pétrographie (9) et la' géochimie (7)
furent un peu délaissées;~
Certains thèmes furent essentiellement traités par
cheurs

l~s

cher-

locam~

- Roches alcaline!;, structures en anneaux (15) , spécialité régionale valorisée par la prospection minière (Sn, Pb).
- Stratigraphie du Paléogène, minutieusement développée par les
Universitaires d'Ibadan, parfois prO-longée.,pa.r L!étudedu~éogène continental.

*

ORSTOM, B. p. 193, YAOUNDE, Cameroun.
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Les autres thèmes tenaient à des préoccupations plus générales
- Stratigr~phie et tectopique du socle (Archéen et ProterozoYque).
Des prospections photoléologiques détaillées et des datations absolues (Afrique
Orientale, Liberia, Sierra Leone ••• ) ont à la fois précisé et multiplié les
orogenèse anciennes, thème fort à la mode dont K. BURI<E présenta une synthèse
basée sur la tectonique de pla~ues. A signaler, parce qu'elle pourrait déboucher
sur une refonte des cartes géoloeiques de régions qui nous intéressent, une
révision du Birrimien du Liptako nigérien (R. O. BRUNNSCHWEILLER) : une partie
des formations migmatitiques syncinématiques est rej t~e dans l'Archéen; le
Birrimien s. s. est réduit à un système volcano-sédimcntaire, métamorphisé lors
d'une orogenèse datée vers 2 000 Mi\ dont la mollasse serait le TarkwaYen ; parce
que discordant sur le précédent, l'ancien Birrimien supérieur, non ou peu métamorphisé, est promu au rang de syst~ne (LiptakoYen) lui-même plissé par une
seconde orogenèse proterozoYque dont on ne sait encore si elle est corrélable
avec l'orogenèse "panafricaine".
- StratigraphiS et têctonique du Mesozo!que, plus ou moins dépendante de la prospection>pétroli~re.
- Tectonique des marges continentales et des ~ossés d'effondrement
(rifts). Les communications exploitaient ou extrapolaient souvent les données
gravimètriques et magnétiques des campagnes océanographiques ainsi que les sondages pétroliers. On a r~narqué une description parfaite des déformations synsédimentaires des alluvions cénozo!ques du delta ni~6ri3n (P. J. MERKI) ct l'assimilation de la tectonique de la vallée de la Benoué à une structure de rift
(K. BURKE) sur le prolongement d'une ligne de faiblesse sous-océanique pénétrant
jusqu'au Cameroun (A. LE MARECHAL et p. VINCENT) :
- Révisions strat:I.graphiques de la couverture sédimentaire saharienne : Cambro-Ordovicien (A. J. vmITE}~), MésozoYque libyen pour lequel E. M.
KLITZSCH propose de remplacer le terme de "grès de Nuhie" par celui de "grès de
Messak".
.
En ce qui concerne le ~uaternair~près de
étaient prévues. Elles portaient :

20

communications

- Sur la·recherche des "surfaces", soit par l'analyse des cartes
topographiques (G. COLBORNE) soit par l'identification de restes pédologiques
et sédimenta logiques (P. BOULL\NGE et J. BONV.:\LCT ; ':. ESCHEHBRENNER et G. GR1\NDIN),
- Sur la chronol08ie relàtivedes sols (M. GAVAUD)
- Sur les recons~itutions paléo-écologiques fondées sur les sites
préhistoriques sahariens (P. ZIEGERT).
- Sur l'origine des déserts (aucune communication ne fut effective··
ment présentée).
- Sur la géochimie (C. CHEVERRY et G. Ml~LIONE).
- Sur la néotectonique des marges continentales, H. FAURE,
D. DEMOULIN, L. HEBR1~D et D. NAHON ayant obtenu cc résultat intéressant que les
. déformations récentes dues aux déplacements des "ondes épeirogéniques" sont du
même ordre de grandeur que les dénivellées séparant certaines formes d' accUI!1ulatian.
Au Nigéria, les études guaternaristes sont caractérisées par
des liaisons interdisciplinaires faibles et par un certain effacement de la pédologie dans ce domaine. L'isolcnent des diverses disciplines intéressées se traduit par un certain conservatisme des conceptions· et des .types. d'études. C 'es.t~.
ainsi que les géologues traitent les horizons desoJs en mzmbre~ d~ forma~ions

- 91 stratigraphiques et qu'ils sc contentent d'e:~plications telles que les remontées
biolociques pour les horizons meubles, les climats arides pour les horizons
graveleux, encore une variété de climat sec pour le cuirassernent. Une seule note
sur l'altération météorique a été produite mais elle ne portait que sur une
statistique de profondeurs de puits ou forage!:. Jamais auc"ne allusion n'a été
faite à la possibilité de relier les aires ci'érosion et d'altération continentales aux bassins sédunentaires, d'où l'ori2inalité relative des c~mnunications
ORSTOM dans ce domaine (Tchad). Les géomorphologues poursuivent la vieille tradition de recherche analytique des surfaces topographiques et se satisfont de retrouver à peu près la marne chose que par un disparate bibliographique.
Il ~c trouve ainsi que, bien que chaque spécialiste travaille
avec beaucoup de méthode, le Quaternaire nigérian est passablement moins bien
connu que dans les territoires francophones voisins, sauf en ce qui concerne
les industries lithiques où la situation est inverse. Il est cependant probable que ce retard sera comblé rapidement. L'ampleur des moyens universitaires
et le dynamisme latent de l'ensemble du pays ne pourront que déboucher sur des
travaux de grande ampleur après la période transitoire actuellé. On a ainsi formé
le projet de définir d'un seul coup le cadre chronologique et écologique de l' ensemble du Quaternaire par l'étude palynolosique d'un carottage profond dans la
totalité des alluvions de la cuvette tchadienne. Il se pourrait même que les
chercheurs locaux acquièrent la prééminence dans ce domaine comme dans d'autres,
poussés par le développ~oent de l'ensemJle de leur nation et favorisés par une
remarquable ouverture sur ce qui se fait sur le reste du Continent Africain.
~ siBnaler enfin que la conférence a résolu de mettre sur
pied une Association de Géologie Africai~c dont la réunion inaugurale se tiendrait
en 1971. Elle a également recommandé de transférer le siège de l"~ssociation
of African Geologicsl Surveys" en Afrique et de créer des Comités Nationaux de
l'Union Internationale àes Sciences Géologiques.
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