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Résumé :

Deux cycles de migmatisation et deux phases majeures de déformation donnent A la
zone mobile ses principales caractéristiques structurales. La premiere migmatisation (environ 650 m. a. ?) est liée à la mise en place des granites orientés de Bakonwa, concordants
e t diffus. Suit une phase de serrage sensiblement W-E qui contribue à verticaliser les
structures régionales de gneiss, puis des cisaillements (environ 080 N dextres et 150 N
sénestres). Aprb ces cisaillements intervient une seconde migmatisation, avec la mise en
place des granites de Wangaï, discordants. Ces granites préludent à la mise en place des
intrusions granitiques circonscrites post-orogéniques, datées 5 3 0 ~ 2 0m.a. pour le granite
de Godé. Les séries de Poli, affectées par la premiere migmatisation sont antérieures B
tout ces évenements.
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Abstract
The major structural trends of the Pana frican Mobile Zone near Poli result from two cycles
o f migmatisation and two phases of deformation. The first migmatisation (650m. y. $7)is
linked with the formation of Bakonwa granites, which are comformable with the foliation
of surrounding gneiss.After this first migmatisation, a strong W- E shortening occured leading to intense folding and verticalired structures in gneiss and formergranites. This shortening is followed by a phase of faulting wich is hypothetized to be associated with movements along the so called Adamaoua Mylonitic line. A t the end or after the faulting
process was completed a second migmatisation occured. This second migmatisa.tion shows
spectacular magmatic breccias and formation of the granites o f Wangaï and is followed b y
other post-arogenic batholitic granites like that of Gode (530 -+ 20 m. y.). However the
wlcano-sedimentaryseries of Poli which have stili been affectedby the first migmatisation
actually preceded the above events comprising the first migmatisation,shortening, faulting
and second migmatisation on the Panafrican Mobile Pone.

I

- INTRODUCTION

Les regions situées au nord du craton du Congo font partie d'une vaste zone structurale, la zone
mobile d'Afrique centrale. Cette image unificatrice refl8te'l'importance de I'évhement thermotectonique
panafricain (KENNEDY 1964, ROCCI 1964, 1965), que les travaux géochronologiques ultérieurs(LASSERRE 1964,1967,1969 ;BESSOLLES e t LASSERRE 1977 ; LASSERRE et SOBA 1979) ont permis
de situer entre 550 100 MA en ce qui concerne le Cameroun. Cette omniprésence des évhements panafricains dans l'ensembles de la zone mobile n'est pas sans susciter des questions fondamentales lorsqu'on
cherche B leur faire correspondre des modeles structuraux précis. En effet, les travaux géochronolqiques ont pris pour base les cartes géologiques au 1/500 000'réalisées à la fin des années 50 (GUIRAUDIE
1955 ; KOCH 4953 a 1959 ; SCHWOERER 1962, LASSERRE 9961, pour les environs de Poli e t I'Adamaoua) et dont les interpr4tations structurales sont presque totalement B revoir. C'est ce travail que nous
avons entrepris et dont nous présentons'ici une premiece synthhe. Les resultats sont pour une part issus
des travaux cartographiques au 1/50 000'réalisés dans la région de Poli par le C.R.G.M. ,et complétés ver?
l'Ouest e t le Sud par une étude structurale plus sommaire réalisée en coopération avec I'O.R.S.T.0.M. '
II- CADRE REGIONAL
La région déiimitee par le plateau de l'Adamaoua au Sud, le fosse crétacé de GAROUA du Nord et
les Mayos (rivi8res) Faro e t Benou6 respectivement B l'Ouest e t B l'Est présente B l'affleurement les différents ensembles de terrains qui composent la zone mobile. Ce sont respectivement : Les series épimetamorphiques de Poli formant une vaste zone qui s'étend vers le .NE jusqu'au Tchad et dont on touche i c i
I'extrémitci Occidentale ;des gneiss disposés en longues bandes orientees N-S B l'Ouest de Poli. mais aux
directions plus fluctuantes au Sud ; enfin differents cycles d'intrusions granitiques. Les terrains postpanafricains sont representespar la série de HOY e t deux petites intrusionsdites "ultimes': Nous reprendrons successivement ces différents ensembles pour en preciser les rapports structuraux.

III -ENSEMBLES LITHOLOGIQUES
1 - Les terrains des séries de Poli, ou groupe de Poli, se distinguent par leur faible métamorphismeet une
lithostratigraphiequi a permis d'y reconnaitre plusieurs ensembles assez constants (KOCH 1959, LE FUR
1971, TOTEW e t a l 1984). Les séïies de Poli et leurs homologues dans la zone mobile, les séries du LOM,
d'Ayos Mbalmayo-Bengbis et Yokadouma ont été regroupées sous le nom de "série intermédiaires"
(BESSOLES e t LASSERRE 1977).
Vers l'Ouest e t le Sud, les séries de Poli sont bordées par des ensembles cristallophylliensvariés (fig 1)
gneiss, orthogneiss et granites orientés. Bien que l e plus souvEnt les directions structurales des gneiss
soient parall8les ou sub-paralkles aux directions des séries de Poli environnantes, gneiss e t roches associées ont et6 considérées par KOCH (1959) comme le socle des séries de Poli. Des travaux récents (TOTEU
e t al 1984) montrent que Id oh KOCH avait décrit la discordance-bn se trouve en fait en présence d'un
accident important qui suit la vallée des Roniers. La discordance ne peut donc 6tre demontrée ici.
Plus généralement on observe soit le passage B des diorites orthogneissifidesinstrusives dans la base
des séries de Poli, soit un passage en continu de ces dernieres aux gneiss qui leur sont sous-jacents.
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Figure 1.

Schéma géologique des environs de Poli, d'apr8s la carte de KOCH (1959) , avec
réinterprétation d e l'attribution d e certaines granites. E n encadré f o r t le secteur
qui a fait l'objet d'une étude structurale plus détaillée.
1 - Intrusions ultimes (tertiaire). 2 Terrains sédimentaires détritiques du bassin
Série d e Hoy, transgressive et discordante-(Pad e Garoua (Crétacé moyen) 3
IBozoique probable). 4 - Granite post-orogénique d e type Godé. 5 Granite postorogénique d e t y p e Saptou. 6 -Granite discordant de t y p e Wangaï. 7 - Granite
orienté concordant de t y p e Bakonwa. 8 Gneiss non différenciés (ectinites, migmatites). 9 '- Orthogneiss de TétB. 10 Séries de Poli.
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Cette constation ne regle cependant pas la question du soubassement ce ces séries, on peut seulement dire que les relations avec ce soubassement ne sont pas visibles ici, e t qu'elles ont été oblitérées par
l'intensité des érhements thermo-tectoniques panafricains.
Les séries de Poli, anciennes par rapport aux orthogneiss de Tété et affectées d'un metamorphisme
généralement faible ne seront pas abordées dans le cadre de cette étude. Rappelons que I'âge de ces
séries est estimé à 1800 - 1200 MA par BESSOLES et TROMPETTE (1980).
2 - Les orthogneiss de Thté (fig 1,n.g ) ont fait l'objet d'une étude récente (TOTEU et al 1984). Pour
l'essentiel il s'agit de diorites mises en place dans la base des séries de Poli et dans les gneiss sous-jacent.
Des septas de gneiss sont préservés en enclave dans l'intrusion. Les diorites ont été orthogneissifiées au
cours des déformations qui ont donné aux gneiss environnants leur foliation et leurs directions structu,
rales actuelles

3 - Les gneiss (fig l p 8 ) correspondent ici aux ectinites et migmatites de la carte de KOCH (1959).Ce
sont principalement des gneiss à biotite,à biotite e t grenats, e t des amphibolites. L'intensité du métamorphisme croit assez nettement de l'Est vers l'Ouest, depuis.les terrains pel* métamorphiques des séries
de Poli jusqu'à des migmatites (TOTEU e t PENAYË, 1984). Du point de vue structural les gneiss
présentent des directions assez réguliGres, avec des variations régionales aénéralement progressive.
4 - Les granites orientés ple type Bakonwa (fig 1 , n-7).
Ces roches correspondent en parties aux granites du complexe de-base de KOCH (1959) e t aux granites syntectoniques ancien (GAZEL et al 1956, LASSERRE 1961 ;LASSERRE e t VIVIER 1973). Les
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granites orientes sant caraci6risés par des gisements concordants, interstratifiésdans les gneiss. Ces terrains
dont le faci& t y p a été identifié à Bakonwa ont fait l‘objet d’une mise au point récente (TOTEU e t
PENAYE . 1985 . ) Ces auteurs relient la mise en place de ces granites a une phase de mignatisation postérieure aux séries de Poli et aux diorites de TBté. Ils soulignent le passage progressif depuis des lentilles
granitques interstratifiéesdans la foliation des gneiss jusqu‘à des zones de grands filons’,toujours concor-.
dants au litage des gneiss. Des filons de pegmatite déformés sont associés au granite de type Bakonwa.
Une comparaison avec des granites du mëmg type datés 655230 MA par LASSERRE e t SOBA (1979)
permettrait d‘assigner aux granites de Bakonwa un rôle relativement précoce dans les évenements
panafricains.
5 -- Les intrusions granitiques.
Ce sont des massifs circonscrits discordants. On en distingue deux grands types.

a) Les granites de type Wangaï (fig 1,no 6) comprennent les facies à grains moyens e t d‘anatexie
des granites du complexe de base de KOCH (1959). I l s couvrent de vastes espaces vers l’Ouest, alors
que vers l’Est ils affleurent en petits massifscirconscrits intrusifs dans les séries de poli (granitede type
Pelbou,TOTEU e t al 1984).
La limite entre gneiss et granites passe par une zone de filons d‘aplite discordants de plus en
plus nombreux en direction du granite. Cette zone de gneiss recoupés de filons d’aplites peut avoir
jusqu‘8 plusieurs kilometres de large. Les filons issus du granite de Wanga’i ont la particularité de
contenir tres fréquemment des élements brechiques de l’encaissant quvsont restés presque en place,ou,
plus rarement, ont é:$nettement déplacés. Dans les environs du Mayo Faro on rencontre dans la
masse du granite de grands panneaux de gneiss mignatisés, qui n‘apparaissent plus qu‘en fantômes
lorsque leur composition est proche de celle du granite. Ce phénomene de migmatisation est bien visible dans les environs de Wanga‘i. La mise en place des granites de type Wanga’i a ét6 reliée 8 une
seconde phase de-migmatisation (DUMONT et TOTEU 1984, TOTEU et PENAYE 1985 , ’) qui
est postérieure aux grandes déformationsqui affectent la zone mobile.
b) La deuxieme catégorie de granites correspond aux intrusions post-orogéniques dites du
26mes cycle, dont la plupart ont déjj8 été identifiées par leurs caracteres circonscrits subcirculaires,
l‘absence de déformations (KOCH 1959) e t par leur âge tardif dans le cycle panafricain (LASSERRE 19641, deux catégories de granites post-orbg6niquesont été distingués dans la figure 1, sans
que l‘on puisse dire actuellement dans quelle mesure ils peuvent &tre liés. Le granite de Saptou (fig
1,no 5) a un faci6s porphyroide e t contient des enclaves de l’encaissant. Le granite de type Godé (fig
1,no 4) apparait comme le type m&me du granite post-orogénique panafricain dans la région de poli
(TOTEU et al 1983). C’est un granite grenu 8 tendance porphyroide borde d’une auréole decornéenne peu importante. Ce granite est daté 530-20 MA par LASSERRE (in BESSOLES et LASSERRE
1977).

6- La question du complexe de base.
Les terrains précédement décrits, 8 l’exception des series de Poli e t desgranites post-orogéniques
étaient rassemblés par KOCH (1959) dans un ensemble nommé complexe de base, ce qui désignait
de
pour l‘auteur le socle des séries de Poli. Nous avons vu dans ce qui précede que les
. orthogneiss
.
Tété, les granites de type Bakonwa et de type Wangaï sont postérieurs aux series poli e t ne peuvent
donc pas en constituer l e socle. Quand aux gneiss ils sont affectés d’une migmatisation postérieure
aux séries de Poli. Nous ne conservons donc pas ce terme de complexe de base qui est impropre.
7

- Les terrains post-panafricains. Nous ne les citerons que pour mémoire car ils sortent de notre

propos. II s’agit d’une part de la série détritique e t volcanosédimentairede HOY (fig 1,no 3) discordante
sur l’ensemble des terrains précédents. Par comparaison avec la série de Mangbei située plus au Nord
un âge Silurien lui est attribué (LASSERRE 1967).
Les terrains les plus récents correspondent aux petites intrusions dites “ultimes’;situées pres
de Poli (fig 1,no 1). Ellessont datées du Crétacésupérieur ou de la base duTertiaire (LASSERRE 1967)
IV

- LES GRANDS EVENEMENTS PANAFRICAINS

1 -Deux grands cycles de migmatisation
II ressort de ce qui précede que nous avons été amenés à revoir la répartition géographique et
pféciser les positions structurales de ce qui était anciennement désigné comme granites du complexe
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de base et granites du premier cycle KOCH 1959). Ce sont d'une part les granites de type Bakonwa,
concordants et aux limites imprécises sur le terrain. Ces granites sont lies à une migmatisation précoce,
antérieure aux grandes déformations qui o n t donné aux gneiss leuridirections structurales actuelles

C

B

Figure 2.

A droite : schéma géologique du secteur qui a f a i t l'objet d'une étude structurale
détaillée.
1 Séries de Poli. 2 -0rthogneiss de Tété. 3 -Granites orientés de t y p e Bakonwa.
4 - Gneiss non différenciés. 5 -Granite de type Wangaï. 6-Granite de t y p e Godé.
Les secteurs cerclés A à D localisent s i r la carte les élements structuraux figurés sur
les stéréogrammes correspondants à gauche de la figure.
A gauche :.représentations stéréographiques des élements structuraux, projection
sur hémisphere inférieur. Les points et les cercles figurent respectivement les pôles
des plans de foliation des gneiss et des plans axiaux des plis Les épingles figurent
les élements linéaires, linéations (avec point) et axes de plis (avec cercle). Voir
détails sur la figure 4.

-

.

et aux granites le caractère orienté qui est souvent à les caractériser. D'autre part ce sont les granites
de t y p e Wangaï, disposés en grands massifs circonscrits, et qui contiennent de larges panneaux de
gneiss. Des niveaux de granite de Bakonwa sont recoupés par le granite de Wangaï, ce qui établit
sans ambiguité l'ordre de succession. Une grande partie de ces observations avaient déjà été faites
par G U I R A U D E (1955) qui remarque que certains plutons anciens recoupent les schistes critallins.
KOCH (1959) avait quand à lui identifié ces deux cycles de migmatisation, ((. . le premier entrainant la formation du faciès rubanné embréchique, le second se traduisant par une action granitisante responsable de la formation d'importants ensembles de gneiss-anatexites et.

.

.

.

13

de granites métasomatiques)). II est regrettable que ces distinctions n'aient pas été figurées sur la
carte publiée par KOCH. Le point nouveau e t capital en ce qui nous concerne est que deux migmatisations ne. participent pas B I'éiaboration d'un socle archéen comme le pensait KOCH, mais
prennent place dans le cycle panafricain.

2

- Serrage W-E

e t verticalisation des structures

a) Directions générales des structures

La zone mobile à l'Est du craton Ouest Africain est caractérisée par des structures grossierement
méridiennes sur plusieurs milliers de kilometres, depuis le Hoggar jusqu'au golfe de GuinC (ROCCI
1965; BLACK 1978, CABY et al 19811. Au Cameroun cettedirection varie de SW-NE à SSW-NNE e t
correspond à la foliation générale des séries métamorphiques, gneiss e t migmatites (BESSOLES e t
LASSE R R E 1977)
D'importantesexceptions B cette direction génerale s'observent localement, notamment au Sud des
séries de Poli e t dans les series de Poli elles-m&nes, o0 les directions sont plus fréquemment W-E à
SW-NE.
Le caractere tres incliné des structures dans la zone mobile au Nord Cameroun a été remarqué
depuis longtemps, sans toutefois avoir f a i t I"objet d'une étude structurale spbcifique.
Dans l'ensemble du secteur ayant f a i t l'objet d'une étude structurale (fig 2) la direction générale
de la foliation des' gneiss est presque méridienne et les pendages toujours tres forts. On note aussi une
forte fréquence des pendages vers l'Est (fig 2, 3)

b) Analyse structurale de la direction régionale
Quelques zones d'affleurements bien exposées le long des Mayos Ilou, Nila e t Punko montrent
que le litage des gneiss est intensément pliss6. II s'agit de plis semblables, métriques, dont les plans
axiaux sub-verticaux et légerement ondulants ont une direction strictement parall&lea la direction
générale du litage. Ainsi les directions méridiennes correspondent à des plans Sn+ 1 qui replissent la
foliation gneissique Sn (fig 4). Les axes de plis ont des directions e t inclinaisons constantes pour
un secteur donn6. Parallelement B ces axes s'observe parfois une linéation assez fruste d'alignement
de minéraux, ou des microplissements coaxiaux sur les bordures déformées des filons de Pegmatites.
Cependant les inclinaisons des axes de plis varient (progressivement?) d'un secteur à un autre, depuis
50-6@ N, jusqu'à la sub-horizontalité fig 2. LYensemble des observations sur les plis indiquent un
puissant serrage W-E. '

o

W

E
O

'I
9 O"
Figure 3.

n = 164

Répartition statistique portant sur 164 mesures de foliation des gneiss, réparties
dans l'ensemble du secteur de la carte de la figure 2. Les directions sont sub-méridiennes, et seuls les pendages - Est ou Ouest e t leurs valeurs ont .été reportés.

-
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Figure 4.

D6formations liCs au serrage sensiblement W-E, reledes au Mayo Ilou. En A et B
dessins d'après photos, le marteau (marche de 30 cm) donne I'échelle. Lithologies :
1 -gneiss (migmatites). 2 -fil&
plisses de pegmatite, vraisemblablement lies aux
granites de Bakonwa Elements structuraux :PI : plan axial de plis.
I : lineations d'axe de plis, paralldles B la lineation minérale des gneiss B foliation
vue en surface correspondant A Sn+ 1, qui replisse a foliation Sndu gneiss (voir texte).
En C et D representations stbhgraphiques des elements structuraux. En C, @les
des pians axiaux (points) etaxesdes plis (Bpingies). En D,pôles des plans de foliation
(cercles) et lineations minerales observees sur ces plans (Bpingles). Projections sur
I'h6misph8re inferieur.

.
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La foliation métamorphique Sn des gneiss peut être mise en relation avec la phase de migmatisation qui a mobilisé les granites de type Bakonwa. II est clair que migmatisatione t granites orientés de
type Bakonwa sont antérieurs au serrage W-E qui a verticalisé les structures et plisse les l i t s granitiques.
Nous n'avons pas retrouvé dans les gneiss de structures plus anciennes, si ce n'est des petites amigdales
quartzo-feldspathiques fusiformes ou légerement sygmo'idales faisant penser à des charnieres de plis
anciens tres écrases dans le litage.
Des faits structuraux analogues sont observables dans les orthogneiss de Tété, notamment dans
les affleurements du Mayo Ilou. La foliation des orthogneiss est méridienne et sub-verticale. Des filolis
de Pegmatites sont plissés ou boudinés, avec des plans axiaux paralleles 5 la foliation des gneiss. Ces
Pegmatites déformées ont été ratrachéesauxgranites de type Bakonwa (TOTEU e t PENAYE, 1985)
Nous les qualifierons d'anciennes par opposition aux autres Pegmatites non deformées que l'on
peut observer dans les orthogneiss comme dans les gneiss, e t qui sont A rapprocher des granites discordants de type Wangaï.

i Pour résumer nous dirons que les directions structurales des gneiss e t orthogneiss sont la marque
d'un puissant serrage W-E. Ce serrage est responsable de la verticalisation des structures régionales.
II est intervenu postérieurement à la phase de migmatisation qui accompagne les granites de type Bakon& et antérieurement h la migmatisatisn qui est liée aux premiers granites discordants, les granites
de Wanga'i. Ces etapes sont résumés sur la figure 8.

3 - Les dbformations secondaires
Des déformations correspondant h un serrage N-S sont visibles en quelques endroits (fig 5 ) . II
s'agit de déformations peu importantes e t locales. Dans les orthogneiss de Tété ces déformations se
manifestent par des plis affectant le litage gneissique les filons anciens de pegmatiques, mais ne sont
pas calées par rapport aux cisaillements. Ces déformations pourraient cependant être anterieurs A la
tectonique de fracture dans la mesure où l e matériel affecté semble encore assez ductile.

et

4

- Les cisaillements

Une seconde phase de déformations prend place entre les deux phases de migmatisation, apres
l e redressement des structures régionales. II s'agit d'une tectonique cassante en failles cisaillantes. La
figure 6 montre un exemple de cette tectonique. On y voit que la faille qui décalle en dextre la foliation des gneiss et les filons plissés de pegmatite est elle-mbme cicatrisée par un filon d'aplite. Le contexte montre que ce filon d'aplite est lié au granite de Wangai qui est proche.
Cette phase importante car elle inaugure un style de déformation nouveau en ce qui concerne
la zone mobile, la tectonique cassante,qui restera la regle ou presque pendant les temps phanérozoiques.
D'autre part les effets de cette phase sont suffisa,mment dispersés pour lui donner un caractere regional.

a) Comportment mécanique du matériel

II apparait assez nettement que les gneiss conservaient une certaine ductilité à l'époque de ces
cisaillements. Celle-ci peut se manifester par un fauchage du litage gneissique sur quelques centimetres
de part e t d'autre de la fracture, et parfois aussi par un léger tassement de certaines parties par rapport
à d'autres, ce qui conduit à faire onduler le plan de faille figure 6. D'une maniere p!usgénérale il semble
que les cisaillements soient de plus en plus ductiles en allant de l'Est vers l'Ouest, ce qui supposerait
une position originelle plus profonde vers l'ouest e t d'importants basculements regionaux in=venus ultérieurement.
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A
Figure 5.

30cm

B

Deformations observees dans les orthogneiss de T6t6, au radier du Mayo Ilou, sur
la piste de Fignole B Djoumte. En A :filon de pegmatite deform6 suivant des plis
P1 synchisteux, et plis P2 B plans axiaux sensiblement W-E dQormant le litage
schisteux. En B :filons de pegmatite du mlme type qu'en'A, pkis6s et cisaiH6s par
un serrage grossiikement N S .

A
Figure 6.

DQormations liees aux cisailements. En A :dessin d'aprls observations de terrain
pres de la confluence des Mayo Ilou et Bandille. Lithologie :1 Gneiss. 2 Filons
Filon d'aplite li6 au granite de Wangaï, proche. F -Trace
de pegmatite pliss6s. 3
d u n plan de faille dkallant les gneiss et les Pegmatites pIiss8s, et cicatrid par le
filon d'aplite 3. En B : Representation stbrbgraphique des plans de fractures
observes. t e s differents jeux observes indiquent un rapprochement/ serrage WNWESE (fl8ches) Projection sur h6misphlre inferieur.

-

-

-
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b) Caractérisation des ciaillements
Les observations qui ont permis de caractériser cette phase ont été réalisées sur des coulissements
mineurs, de rejets cenmétriques B décimétriques. Seul les exemples pour lesquels on disposait d'un calage relatif par rapport aux deux phases de migmatisation - ou leur Pegmatites e t aplites liées ou montrant un comportement partiellement ductile de l'encaissant, ont été conservés e t reportés sur la figure
6 B.
Quelques remarques importantessont B fairesur la collecteet le traitement des mesures :
La densité des mesures par site étant faible, on a rassemblé les mesures collectées sur l'ensemble
d'un secteur d'environ 20 km sur 20, localisé B l'Ouest de Poli entre l e massif de Godé e t le Mayoßaro, e t principalement le long des Mayos Ilou, Bandille e t Lempté. On peut constater la cohérence
de toutes ces mesures entre elles, ce qui permet de considérer les coulissements dextres e t sénestres
comme conjugués. Cette cohérence du résultat justifie B postériori le rassemblement de ces différentes
mesures, e t sous-entend que les directions principales de contraintes devraient &re assez constantes
dans l'ensemble du secteur ,et l'effet du serrage assez régulierement reparti.
Sur le plan analytique nous n'avons pu utiliser les méthodes classiques d'analyse des fractures car
nous n'avons jamais pu observer distinctement les stries de glissement. Quelques approximations per.mettent cependant de se faire une idée des directions de contrainte qui ont provoquéces cisaillements.
Le litage subvertical des gneiss permet de disposer de bons reperes pour apprécier le sens e t l'ampleur
des rejets latéraux dextres ou sénestres, dans le cas, heureusement fréquents, de surfaces d'affleurements horizontales. La non-observation des stries ne permet pas d'accéder au rejet vertical. Mais on
peut remarquer que les plans de fractures sont pour la plupart tres inclinés (plus de 65 ) ce qui suggere une prédominance des rejets horizontaux sur les rejets verticaux. C'est ce que traduit le report sur stéréogramme (fig 6b) qui permet de délimiter deux secteurs contenant la direction du
racourcissement, précision relativement satisfaisante B ce stade de I'étude. Cette direction est
WNW ESE.

-

,

-

c) Importance régionale

Existe-t-il des accidents majeurs liés B cette phase de cisaillement ? Faute de pouvoir observer
un lien matériel entre les fractures que nous avons analysé e t des accidents d'importance régionale,
nous sommes amenés B discuter de ces relations en terme de chronologie, de style de déformation
e t de comptabilité mécanique.
L'accident de la vallée des Roniers, B l'Ouest de Poli, présente des caractéristiques telles qu'il
peut avoir joué durant cette phase.
Orienté W-E cet accident est jalonné de mylonites e t décale de plusieurs kilometres en dextre
les séries de Poli e t les gneiss situées de part e t d'autre (TOTEU et a l 1984). Le granite post-orogénique
panafricain de Godé qui borde au Nord l'accident, n'est que peu fracturé, ce qui ne peut &tre mis que
sur le compte d'un rejeu tardif tres modéré. Rien ne s'oppose donc au jeu de l'accident de la vallée de
RBniers au cours de la tectonique de cisaiilement que nous avons identifié. Nous verrons plus que cela
semble pouvoir etre étendu aux grands cisaiilements de l'Adamaoua.

5

- Lar tectonique cassante tardive

Les petits massifs granitiques circonscrits de Gito e t de Pelbousont considérés comme post-tectoniques(T0TEU e t a l 1984). Ils sont cependant affectés par une tectonique en failles inverses modérée
mais nette, correspondant B un serrage de direction NW-SE (fig 7). Nous n'avons pas retrouvé cette
phase dans l e granite de Godé, situé plus au Nord B proximité du granite de Gito. Le granite de Godé
est un exemple type de granite panafricain post-orogénique, daté 530+ 20 MA par LASSERRE (in
BESSOLES e t LASSERRE 1977). Nous pensons que les granites de Gito e t Pelbou, de type Wangai
auraient donc enregistré les dernieres manifestations de la tectonique cisaitlante panafricaineavant la
mise en place des granites de type Godé.

I

w

- ESSAI DE SYNTHESE

L'évenement panafricain le plus ancien que nous ayons pu reconnaitre est la migmatisation qui
accompagne l e granite de type Bakonwa (fig 8A). II est cependant peu vraisemblable qu'il s'agisse 19
d'une des premieres phases de I'orogénese panafricaine, mais par son intensité elle parait avoir effacé
les traces des évenements antérieurs. Ce qui est important est que la granitisation de Bakonwa précede
l e serrage qui réalisera l a verticalisation des structures, c'est B dire est antérieureaux déformations qui
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vont donner B la zone mobile son cachet structural quasi-définitif. Par son caractere diffus cette granitisation ancienne pourrait marquer le terme ultime d'un métamorphisme intense qui serait à rapprocher
d'une évolution tectonique antérieure
Le redressement des structures qui intervient ensuite marque une nouvelleétape dans I'évolution
de I'orogen8se (fig 8b). Les raccourcissements tectoniques entrainent d'abord un important tassement
des terrains qui se trouvent ainsi verticalisés. Cettc tectonique va s'exacerber jusqu'au tassement complet e t à la rupture (fig 8 C). Ce tassement des structures s'est vraisemblablement accompagné d'un
épaississement de la croute susceptible d'avoir engendré des phénomenes magmatiques qui seront à
l'origine de la seconde migmatisation e t des granites de Wangaï qui l'accompagnent
La rupture qui va suivre se manifeste par les cisaillements que nous avons observé. II nous parait
possible de relier ces cisaillements panafricains au jeu des grandes lignes de fractures de l'Adamaoua,
désignés aussi "ligne de l'Adamaoua" B la suite de KOCH (1953 a) pour la branche majeurs Foumban.Tibati-Mbéré. L'intensitG des déformations le long de ces grands accidents empêche généralement de
pouvoir y faire des observationsaussi'finesque cellesque nous avons pu faire sur des accidents mineurs.
La my lonitisation est souvent intense e t passe par différents stades d'écrasement progressif, jusqu'à
destruction intime et ultra-mylonite (KOCH 1953 b). Le premier stade est un fauchage du litage des
gneiss, phénomene que nous avons nous-mdme observé sur des cisaillements mineurs. GUI RAUDlE
(1955) estime l e jeu principal de la ligne de l'Adamaoua versTibat¡-Banyocomme postérieur aux gneiss
e t affectant partiellement les granites syntectoniques, ces derniers paraissant pouvoir être comparés
aux granites de Wangaï. Plus récemment, CORNACCHIA e t DARS (1983) inthgrent la ligne de I'Adamaoua dans I'orogénese panafricaine, avec un jeu antérieur aux granites post-orogéniques datés du
Cambrien. Ces vues sont conformes B nos propres observations. La ligne de l'Adamaoua a cependant
rejoué i3 plusieurs reprises au cours des temps phanérozoiques, puisqu'elle jalonne les fossés crétacé
du Sud de l'Adamaoua (CHATONNIER e t LASSERRE 1960, LE MARE€HAL 1970, LE MARECHAL
e t VINCENT 1971, CHEVASSUS AGNES 1971).

Figure 7.

Reprbsentation st6rbographique des fractures observbes dans l e granite de Gito. Les
points figurent les stries e t les fleches l e sens du mouvement. Toutes les failles observées sont inverses. Projection sur I'hémisph8re inférieur.
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Reprhentation schhatique des effets des princpales phases du paroxisme thermotectonique panafricain. L'&e de la limite infbrieure est une estimation Btablie par
analogie (voir texte). L'&e sup6rkul: est approximativement celui des granites postoroghiques de type GodB, m$is ne constitue pas vraiment une limite.

?L

Comme il a déjà été dit, notre propos sur les évenements panafricainsa volontairement tenu à
I'écart les séries de Poli, apres avoir cependant montré que ces séries sont antérieurs à I'orogénese panafricaine. Les conditions d'affleurement, le manque de reperes structuraux e t la faiblesse du métamorphisme, font que les évhements que nous avons pu caler dans les zones de gneiss e t migmatites
ne l'ont pas encore été dans les séries de Poli. Ces séries montrent notamment l'affrontement de directions structurales variées. La direction SW-NE, fréquente dans ces séries est vraisemblablement
antérieure aux phases tectoniques que nous avons décrites, puisqu'il s'agirait d'apres LE FUR(1971)
d'une direction paléogéoraphique contemporaire du dépot des séries de Poli. Mais cette direction SWNE est aussi celle de plis importants, certains à déversement vers de SE, e t jalonnés de granites panafricains tel que l'axe magmatique Vokre-Mango (TOTEU e t al 1983, NYOBE e t al 1983). II resteque
les séries de Poli e t les séries intermédiairesconstituent un domaine privilégié pour tenter de décrypter
l'histoire antépanafricaine e t mdme panafricaine précoce de la zone mobile.-

CONCLUSIONS
L'Etude structurale que nous avons mené leve une partie du voile sur les évenements les plus importants de l'orogénèse panafricaine au centre-nord Cameroun. Nous sommes cependant loin d'avoir
identifié l'ensemble des dvenements structuraux permettant de caractériser cette orogénese dans les différents stades de son évolution. Nous avons résumé la période dont nous rendons compte sous le nom
de "paroxysme thermotectonique panafricain" (fig 81, qui correspond à la période 650 550 MA.
L'intensité des évenementsdans cette périadea oblitéré la plupart des marqueurs structuraux antérieurs,
à l'exception des séries intermédiaires partiellement épargnées par le métamorphisme. Le granite de
Bakonwa, actuellement notre plus ancien marqueur structural panafricain, est cependant un témoin
évident d'une évolution tectonique antérieure au blocage des structures qui caractérisent les épisodes
paroxysmaux. L'étude de ce granite se pose dans un contexteriche en hypoth&ses.surI'évolution de la
zone mobile. Les granitisations concoXdantes diffuses de ce type ont quelque fois été rapportées à un
stade de l'affrontement des croutes continentales OB la rigidité des plaques est susceptible d'engendrer,
par flambage e t bombement, des zones protégées de décompression concomitantesaux poussées tectoniques tangentielles (BRUN 1980). Cette granitisation diffuse va cependant progressivement réduire
la résistance mécanique de la zone affectée qui, si les contraintes se poursuivent, va &tre raccourcie par
plissements, cisaillements et Bpaissement, ces derniers phénomenes étant à l'origine des granitisations
ultérieures discordantes. En ce qui concerne la zone mobile, l'histoire qui a conduit au granite de Bakonwa reste encore entierement à découvrir.
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