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Les bassins crétacés du Nord-Cameroun (Babouri-Figuil et Mayo Oulo) :
essai d’interprétation des environnements de dépôts.
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Le Nord-Cameroun présente des bassins sédimentaires intracratoniques nés de l’ouverture de
l’Atlantique Sud au Crétacé Inférieur. Les bassins de Babouri-Figuil et de Mayo Oulo en font partie.
Plusieurs études antérieures y ont été menées et les décrivent comme des synclinaux caractérisés
par des dépôts synsédimentaires.
Des travaux en cours, on note une variation de lithofaciès entre les conglomérats, les grès, les
argilites et occasionnellement les calcaires. Ces dépôts sont caractéristiques des environnements
alluviaux répartis des cônes développés au pied des montagnes jusqu’aux plaines lacustres et sont
marquées par un granoclassement positif correspondant à une énergie décroissante. Le
« conglomérat de base » (grossier et massif) se trouve essentiellement aux piémonts. L’âge
Néocomien-Barrémien des travaux antérieurs est déterminé sur des niveaux argilo-gréseux affleurant.
Dans les formations inférieures supposées stratigraphiquement plus anciennes, des déterminations
plus précises n’ont pas encore été réalisées suscitant des interrogations. Toutefois, de nombreuses
autres questions sans réponses subsistent sur le fonctionnement de ces formations sédimentaires.
Mots clés : Nord Cameroun (bassins de Babouri-Figuil et de Mayo Oulo), Crétacé inférieur,
lithofaciès, structurale, stratigraphie.
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Livre des résumés
Les connaissances théoriques ne suffisent pas, car aucune théorie abstraite
basée sur les seules données quantitatives ne peut remplacer l’expérience vécue
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