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AVANT-PROPOS

Le n° 9 des « ETUDES SÉNÉGALAISES » se présente en fascicules
consacrés chacun, sous forme de synthese, a l'un des aspects particuliers de la connaissance du Senegal. Le fascicule n° 1 traite de la
Geologie.
L'intention de l'auteur est de mettre a la portee d'ün public
curieux des choses du Senegal un précis' lui permettant un apercu
rapide et lui off rant, en même temps, une base de depart pour une
étude plus approfondie. Il pense ainsi répondre a un desk qui lui
a été maintes fois exprimé.
Il tient a remercier bien vivement M. TESSIER, profësseur a la
Faculté des Sciences de l'Université de Dakar, qui a bien voulu
relire son texte, M. ELOUARD, docteur ès-Sciences Naturelles d e
{'Assistance Technique, a Dakar, qui a eu l'obligeance de l'illustrer
d'une carte géologique et de deux coupes, et M. J. DUBOIS, maitre
de Recherches a l'ORSTOM, qui, ajtent collaboré avec M. TRICART,
a eu l'amabilité de lui fournir d'utiles renseignements sur le
quaternaire.

F. B.

M. BRIGAUD, directeur du Centre I.F.A.N. du Senegal a SaintLouis m ' a demandé d'ajouter quelques mots au travail qu'il présente
et qui est une sorte d'introduction a la Geologie du Senegal, un
résumé des connaissances actuelles fondamentales dans cette matière
pour eet Etat. Je suis tres gêne pour Ie faire car M. BRIGAUD m ' a trop
abondamment et trop souvent cité de sorte que je verserais parfois
dans l'autocritique si je me mettais a dénigrer son travail et que, si
j'approuvais trop, je serais taxé de complaisance coupable.
Compiler n'est pas facile, vulgariser non plus et l'auteur a su
cependant dire l'essentiel. Bien des hypotheses demeurent incertaines, bien des travaux sont a réaliser, mais c'est la, tache de géologues. Je crois que l'on doit féliciter M. BRIGAUD du courage qu'il a
montré en entreprenant et du mérite qu'il a eu d'aboutir. Dans une
forme alerte, il a réussi a nous intéresser et a faire Ie point.
F. TESSIER
Professeur a la Faculté des Sciences
de l'Université \de Dakar.

QUELQUES

ETAPES

QÜELQUES ÉT APES
DE LA RECHERCHE GÉOLOGIQUE AU SENEGAL

Rien ne facilite Ia tache du géologue. Les affleurements sont
rares, Ie relief mou, Ie colmatage aérien important. Èt cependant,
par dessous Ie sable et la latérite, il a su trouvër les argiles, les
marnes, les calcaires avec leurs fossiles! Puis des raccords stratigraphiques lui ont permis une étude d'ensemble coherente.
/
Nous ne donnons ici que les grandes étapes -de la eonnaissance
progressive du sous-sol sénégalais. Pour en bien comprendre Ie laborieux et continu cheminement, Ie lecteur est invite a lire l'historique
de M. TESSIER dans sa these : « Contribution a la 'st'ratigraphie et a
la Paleontologie de Ia partïe Ouest du Senegal »,! parue dans Ie
Bulletin de la Direction des Mines n° 14 (T. 1 et 2), Dakar, 1952.
*

'

'

•

-

•

,

• • .

* *
A) A u XIX" siècle. — Les premières precisions sur la geologie
du Senegal sont apportées par Stanislas MEUNIER, en 1893, qui
signale et identifie, d'après des échantiljons . cómflauniqués par
M. DoLLOT, un certain nombre de couches sur' la cote est de Dakar.
Deux ans plus tard, RAMBAUD* puis CuGNY et JR.AMBAUD signalent,
dans un puits du Baol, une faune marine qu'ils attribuent a l'Eocène
moyen,
•'..•••; '> •. s •
En 1902, VASSEUR donne la première indication paléontologique
importante- Il determine, d a n s Ie sondage de Saint-Lóuis (commence
en 1899), un niveau a Numrmilïtes. •>'•••••. .,>',«,•.,.,.v
*
B) Au XXC siècle. — Les recherches se muïtïpliènt, les raccords
stratigraphiques font évoluer les hypotheses stfuctürales, les datations
sont de plus en plus précïses.
a) de 1900 a 1914 :
Après la découverte des premiers fossiles: nummulites, huitres,
oursins, etc..., la première étude paléontologique serieuse a pu être
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donnée par CHAUTARD (1905-1907) qui publie, en outre, la
géologique au 1/100.000" de la Presqu'ïle du Cap-Vert.

carte

Les raccords stratigraphiques permettent de rectifier des hypotheses structurales erronées. En 1906, MEUNIER étudie Ie Cayor et fait
un raccordement litholögiqüe avec • Ie littoral (Pointe Sarène). Il
considère que les couches piongent vers l'intérieur. Cette conception
met fin a Thypothèse des . plissements de RAMBAUD (1900) et de
LAURENT (1904), ainsi q u ' a celle des plis couches, qui était l'idée
premiere de MEUNIER. On envisage désormais Ie golf e sedimentaire
comme une cuvettè (FRYRI, 1908), ou comme un vaste synclinal
(HUBERT, 1911) .dont Ie, f lane est irait jusqu'a la Falémé et Ie flanc
ouest jusqu'au' niveau de Thiès oü il s'arrêterait sur une cassure
sensiblement parallèïé a la cote.
b) de 1914 a nos jours :
Les travaux des géologues DouviLLE, CHUDEAU, HUBERT, LENOBLE.de 1916 a 1930, ceüx de MALAVOY, JUNG, CoMBIER, JACQUET
(dont les notes ont été, après sa mort en 1937, rédigées et publiées

par

NICKLÈS), LAMBERT, LEGOUX, FURON,

etc... de 1930 a 1943, ont

permis d'ébaucher l'histoire géologique du golfe sénégalais, que
TESSIER résumé ainsi: a Après Ie maximum crétacé supérieur (couches de Dakar), des Ie début du Tertiaire, se manifestent des gauchissements accompagnés de volcanisme qui conduiront, après
divérses vicissitudes, a l'assèchement complet. A la fin de l'Eocène
inférieur, les mouvements orogéniques aboutissent a la faible surrection des regions de Thiès et du Djoloff occidental, les cuvettes du
Cayor et du Baol se forment a l'ouest, tandis que celle du Djoloff •Sine-Saloum s'isole a l'Est. Ensuite, après Ie Lutétien supérieur
(peut-être un peu plus tard) s'installent des conditions continentales
qui persistent jusqu'au Quaternaire ».
L'Eocène a fait l'objet d)observations precises, et JACQUET a
présenté en 1936 l'ordre de succession des principaux fossiles, soit
de haut en bas :-. •
Couches
—
—
—
—
—
—

a
a
a
a
a
a
a

Nummulites
gizehensis
N. gizehensis et Pauropygus
meunieri
Pauropygus meunieri et N. heeri
N. heeri
N. heeri,, distans et irregularis
Echinolampas
anceps
Schizaster
douvillei

Pauropygus meunieri, Echinolampas anceps et Schizaster douvillei- sont des Echinidés, dont on compte. a l'époque, seize

espèces, et entre autres Stegaster mairei, pröyeharit dé Dakar, fourni
Ipar M. MAIRE, et décrit par LAMBERT en 1931. CÓLLICNON décrira.
en 1949, un genre nouveau d'Echinide du Maestrichtien de Popenguine : Tessieria senegalensis n. sp.
Quant aux Nummulites « Ie nombre des individus est considerable, mais les espèces sont en petit nombre. La puissance des
couches a Nummulites est variable, elle atteindrait 200 m. a SaintLouis. Le Nummulitique sénégalais apparait comme étroitement
apparenté a celui d'Afrique du Nord et d'Egypte ».
Les dernières années enregistrent les travaux de

BESAIRIE,

ARAMBOURG. ARNAUD, OSTROWSKI, GORODISKI, LYS, VISSE, COLLIGNON, TESSIER, TRICART, RENAUD, ELOUARD, MICHEL, SOULE DE
LAFONT, BASSOT, ARNOULD, BENSE, DARS, DELPY. '

TESSIER annonce en 1946 « la découverte de Maestrichtien au
Senegal » ; il fait paraitre en 1949, une mise au point ,sur le
Paléocène, et présente, en collaboration avec SORNAY, une étude
des Ammonites nouvelles du Maestrichtien ; en 1950, il date en
partie « les latéritoïdes phosphates et les phosphates de chaux de
l'Ouest du plateau de Thiès ; en 1952 paraït la these que nous
avons signalé au début. « Il a fallu, écrit M. ARNAUD ancien Directeur des Mines et du Service Géologique de 1'A.O.F., que F . TESSIER
se revele un chercheur ardent et opiniatre en même temps qu'un
observateur singulièrement perspicace pour arriver a constituer en
un ensemble coherent et clair les observations trop rares, t r o p e s p a cées et, dirai-je, trop abstraites que la continüité des recouvrements
limite principalement aux déblais des puits ».
J. TRICART a étudié le Quaternaire Sénégalais. Enfin des études
récentes ont porté sur la region du fleuve. Dans l'Avant-Propos de
1'Etude Géologique et Géomorphologique du Bassin versant du
Senegal et de ses affluents, de février 1960, P . MlCHEL et P . ELOUARD
font Thistorique des recherches qui depuis 1955 « ont permis de
préciser la geologie de certaines regions du bassin du Senegal ».
Nous citons :
« D . SOULE DE LAFONT s'est intéresse particulièrement aux granites du bassin de la Falémé. A la suite des recherches de A . ARNOULD
dans le bassin de la Gamble, l'étude du Birrimien de la Falémé est
reprise par J.-P. BASSOT. Les formations métamorphiques de la série
Bakel-Akjoujt ont été décrites et analysées par L. RENAUD dans sa
these, présentée en 1958.
Les séries sédimentaires anciennes ont été étudiées minutieusement dans plusieurs contrées, aussi bien par les géologues de différentes sociétés pétrolières que par les géologues du Bureau de
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Recherches Géologiques et Miniere». C. BENSE a débrouillé la
geologie des plateaux d e l'Assaba et de l'Affolé et de la plaine
de Kiffa. R. DARS a poursuivi l'étude des formations se trouvant a
l'Est du méridien de Kita. C. BENSE et J. DELPY ont donné unej
nouvelle interpretation du « Falémien ». D'autre part, P . ELOUARD
a complete ses recherches sur lé terrain par des travaux de laboratoire et a présenté en 1959 une these sur les séries sédimentaires
récentes du Sud-Ouest de la Mauritanië et d e la vallée du Senegal
(étude géologique et hydrogéologique) ».

LES TEMPS GEOLOGIQUES

LES TEMPS GEOLOGIQUES
PRECAMBRIEN
Divisions adoptées en Afrique

Occidentale:

— P r e c a m b r i e n inférieur ou Dahoméyen
— P r e c a m b r i e n moyen - Akwapimien (Atacorien)
- Birrimien
— P r e c a m b r i e n supérieur - T a r k w a i e n
- Falémien
PRIMAIRE
(Paléozoïque)
— Infracambrien
— Cambrien

— Silurien

Géorgien
Acadien
Potsdamien
Ordovicien
. Gothlandien

— Dévonien .. .•

Downtonien
Gédinnien
Coblencien
Eifélien
Givetien
Frasnien
Famennien

— Carbonifère

Dinantien
Houilller (Stephanien)
(Westphalien)

Permien

Autunien
Saxonien
Thuringien

SECONDAIRE
(Mésozoïque)
— Trias

Gres, bigarré
Muschelkalk
Keuper

20 —
Jurassique
— Inférieur

(Lias)

Rhétien
Hettangien
Sinémurien
Charmoutien
Toarcien
Aalénien

moyen (Dogger) .

Bajocien
Bathonien

supérieur (Malm)

Callovien
Oxfordien
Rauracien
Séquanien
Kimméridgien
Portlandien

Crétacé
— inf.

Eocrétacé

— sup. Néocrétacé

TERTIAIRE

Valanginien "~f
< neocoimen
nee
^
Barrémien (Urgonien)
Aptien
Albien

. • •
H auterivien

Cénomanien
Turonien
Sénonien - Enischérien
- Aturien - Campanien
- Maestrichtien
Danien

(Cénozoïque)

— Eogène ou Nummulitique

— Néogène

Eocène

Montien
Thanétien
Sparnacien .
Yprésien
Lutétien
Bartonien
Ludien

Oligocène

Sannoisien
Stampien
Chattien
Aquitanien

Miocène

— Pliocene

Burdigalien
Vindobonien
Sahélien
Plaisancien
Astien
Calabrien

NOTE. — Contrairement a notre presentation, les geologues ont
d'écrire les t e r m e s les plus anciens au b a s de la colonne.

l'habitude
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QUATERNAIRE
(Anthropozoïque)
P o u r le Quaternaire, il existe plusieurs tableaux chronologiques
bases sur des ordres d e faits différents. En effet cc tandis que chacune
des autres ères est caractérisée p a r u n e flore, u n e faune spéciales,
par des .phénomènes tectoniques et les discordances q u i les décèlent,
par u n e paléogéographie a contours bien différents des actuels tracés
de nos rivages, p a r contre pour définir l'ère quaternaire nous devons
faire appel a des caractères plus particuliers: apparition d e l'homme, evolution (ties faible) du monde animal, migration des faunes
et changements des flores en rapport avec des variations d e climats,
développement des glaciers avec des phases d'avancées et d e retraits,
déplacements (toujours restreints) des lignes d e rivage, alternances
de périodes d e creusement et d e remblaiement d e s cours d'eau,
successions d e phases pluviales et sèches d a n s les regions intert r o p i c a l e s » . (L. .IOLF.AUD, H. ALIMEN).

Les deux grandfes divisions d u Q u a t e r n a i r e s o n t :
— le Pleistocene (Paléoiithique)
— l'Holocène, ou Actuel (Néolithique).
Ci-dessous les subdivisions basées sur les phénomènes glaciaires
Alpins, et celles basées sur les variations d u niveau des mers.
A) LES PHASES
GLACIAIRES.
— Les quatre phases glaciaires
distinguées d a n s les Alpes O r i e n t a t e s : Günz, Mindel, Riss, W u r m ,
correspondent ;> quatre étages. Les Interglaciaires (IG) sont designees' p a r leur place p a r rapport a u x phases glaciaires.
1° GL. Günzien
2° GL. Mindélien
3° GL. Rissien

IG. Günz - Mindel
IG. Mindel - Riss
IG Riss - W u r m

4° GL. Würmien
Postglaciaire : Post - W ü r m i e n
B) LES PHASES
MARINES.
— Les formations marines quaternaires les plus typiques sont les plages soulevées, qui correspondent
a u x transgressions. Certaines d e ces formations m a r i n e s n e sont p a s
liées intimement, suivant les domaines (Nordique, Atlantique, Méditerranéen) a l'histoire des glaciations.
D a n s le domaine méditerranéen, DF.PERET avait distingué q u a t r e
é t a g e s : Sicilien, Milazzien, Tyrrhénien, Monastirien. O n tend actuellement a n e garder que le Sicilien et le Tyrrhénien, et, d e plus, o n
a reconnu, en Méditerranée, la transgression flandrienne.
Sicilien (rivages d e plus d e 40 m.)
Regression
Tyrrhénien (rivages d e 30 e t d e 15 m.)
Regression grimaldienne
Flandrien
NOTA. — O n a d m e t l a concordance cc glacial en Europe » et cc pluvial e n
Afrique ».
— L e Dunkerquien correspond a u m a x i m u m de la transgression Flandrienne.
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SCHEMA GEOLOGIQUE
DU SENEGAL
EPOQUES

PRECAMBRIEN

CARACTÉRISTIQUE

— Socle de roches sédimentaires
métamorphisées, avec injection
de roches éruptives, surtout granitiques.
— Aspect :

PRIMAIRE

massifs

Region oriëntale.

montagneux

Epaisses séries sédimentaires,
gréseuses surtout, traversées de
venues doléritiques.
Ö) INFRACAMBRIEN : base du
Primaire.
Conglomérat de bloes et de galets d'origine diverse, cimentés
par une pate calcaropélitique.
Ouartzites, etc...
b) CAMBRIEN - SILURIEN DEVONIEN.
Transgression a partir du cambro - ordovicien suivie d'une longue emersion post - dévonienne
(jusqu'au Crétacé). Gres.

SECONDAIRE

LOCALISATION

Invasion m a r i n e a partir du Crétacé.
• Aptien-Sénonieii : série épaisse
de calcaires, gres, marnes, argiles (plus de 2.000 m.). Maestrichtien tres important par son extension, sa puissance (500 m.),
s u r m o n t é par Ie Danien.

— Diastrophisme (fin Crétacé).

Confins Senegal - Mauritanië - Soudan.

Region oriëntale.
Reconnu a l'ouest d a n s
des sondages. A Kolda:
Dévonien a 446 m.

Affleurements d a n s la
partie occidentale
(Presqu'ile
du
CapVert, Petite Cóte f 1 ).
En profondeur: Maestrichtien « formant Ie
soubassement de la
majeure partie du Senegal » ; sables aquifères maestrientiens exploités d a n s Ie centre.
Horst de N'Dias.

(*) P a r Petite Cóte, on entend la cóte de Rufisque a l'embouchure du Saloum

26 —
TERTIAIRE

Continuation de l'invasion m a r i ne jusqu'a l'Eocène moyen (Lutétien supérieur inclus), après quoi
Ie Senegal se trouve définitivement exondé (a quelques exceptions prés).
Eocène largement représenté.
a) P A L E O C E N E (couches
de
base de l'Eocène).
Calcaires massifs. Liaison faunique avec l'Amérique d u Sud.

En profondeur : extreme .ouest du Senegal.
Affleurements : Petite
Cote.

b) E O C E N E INFERIEUR.
F o r m a t i o n s marneuses. Liaison
faunique avec Ie Maghreb.

En profondeur : se
prolonge de l'ouest vers
Ie centre en s'amincissant. Atteint peut-être
l'ï fleuve.
Affleurements : extrem e Ouest du Senegal.

Diastrophisme.

Affaissements (region
de Rufisque) et exhaussements ( h o r s t
de
N'Dias ; remontée de
Dakar ; surrection de la
region d e Thiès).

c) E O C E N E MOYEN.
F o r m a t i o n s m a r n e u s e s et calcaires. Etage plus transgressif que
Ie precedent.
Lutétien
pas).

inférieur

(Echinolam-

En profondeur: Cayor,
Baol, Djoloff, Sine Saloum.

Lutétien supérieur (Nummulites).

En profondeur : extension plus g r a n d e que
Ie precedent.
Affleurements :
a l'ouest ; sur les berges du Lac de Guiers ;
en divers endroits de
la vallée du Senegal
(entre Bakel et Boghé).

I m p o r t a n t s depots de phosphates
d e chaux.

Entre autres : Pallo,
Lam-Lam, Taïba.

d) T E R T A I R E C O N T I N E N T A L .
(Eocène supérieur,
Oligocène,
Miocene, Pliocene).
Emersion généralisée et
tive (Plateau néogène).

defini-

Persistance, a l'Aquitanien, de deux golfes
m a r i n s : D a k a r et region de Ziguinchor. .

27 —
'TERTIAIRE
(suite)

QUATERNAIRE

— Série détritique plus ou moins
épaisse (50 a 100 m. de gres
argileux) appelée Continental
Terminal.
— Manifestations volcaniques
(Miocène).

Sur l'ensemble du bassin sedimentaire.

Ankaratrites du Cap
Manuel et basanites des
iles dé Dakar.

— Latéritoïdes phosphates (formation . de phosphates d'alumine;
autrement dit, phosphates de
chaux latéritisés).

Ouest.

— Latérite ferrugineuse (fin Pliocene).

Sur Ie Continental
Terminal

Oscillations climatiques et invasions marines cotières, au cours
du Quaternaire.
a) Carapace ferrugineuse.

b) Formation de dunes : dunes
« rpuges » (erg préeemien) ; dunes « jaunes » (entre les transgressions Ouljienne et Dunkerquienne).
c) Eruptions volcaniques des
Mamelles et edification du tombolo de la presqu'ile.
d) Transgressions marines :
1) Ouljienne (Paléolithique).
2) Dunkerquienne (Néolithique).

e) Regression marine et formation du littoral dunairé actuel.

Plus continue au Nord.
Disloquée ou absente
- entre Ie plateau néogène et la mer.

Presqu'ile duCap-Vert.

Region du fleuve Senegal.
Senegal inférieur.
Formations de levées
alluviales jusqu'en
amont de Bakel.
Littoral.

LE PRECAMBRIEN

L

LE PRÉCAMBRIEN

DIVISIONS
Le Précambrien forme, avec ses granites, ses roches métamorphiques, le socle sur lequel se sont déposés, ultérieurement, les
sediments.
En Afrique Occidentale, oü il occupe pres de la moitié de la
superficie, il n'a pas été toujours aisé d'établir des divisions nettes,
car « en l'absence de tout fossile, il faut employer des methodes
particulières pour determiner les cycles orogéniques : étudier les discordances, les conglomérats, les venues éruptives et les mineralisations ». (FuRON. 1950). Mais les discordances ne sont pas toujours
visibles, les conglomérats pas toujours continus, et les venues
magmatiques intrusives ont semé la confusion. Quant aux mineralisations, elles permettent, entre autres, d'identifier le Précambrien
moyen oü il existe une phase de mineralisation en or et une autre en
étain.
Ce sont les travaux de M. RoQUES (1948) qui, faisant suite a ceux
de M. HUBERT (1911 a 1934) et d e P . LEGOUX (1939), ont permis
d'établir les divisions suivantes que donne L. MARVIER (1953):
— le Précambrien « inférieur » ou Dahomeyen ;
— le Précambrien « moyen » qui • comprend l'Akwapimien
des géologues britanniques (appelé maintenant l'Atacorien)
et le Birrimien ;
— le Précambrien « supérieur » qui comprend le Tarkwaien et
Falémien.
Signalons que H . HUBERT avait distingue, dans le socle, une
série métamorphique ,de gneiss et de micaschites et une série de
schistes et quartzites redresses, cette dernière caractérisée précisément par 1'énergie de ses plissements.
LEGOUX a appelé granito-gneiss la série métamorphique et Birrimien celle des quartzites et schistes redresses. Mais en outre il a
identifié des séries transgressives appartenant non au Primaire,
comme on le croyait, mais au Précambrien supérieur, et définies par
leur double discordance sur le socle et sous la couverture paléozoïque. Il leur a donné le nom de Séries intermédiaires plissées.
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Elles sont, en effet, caractérisées par des plissements doux, ainsi
que par un métamorphisme peu sensible et des venues granitiques
rares.
M. RoQUES a ensuite mis en evidence l'Archéen qu'avait pressenti P. LEGOUX, et lui a donné le ripm de Dahomeyen. Celui-ci
forme le Précambrien inférieur « défini comme l'ensemble des
formations antérieures a diverses séries- quartziteuses considérées
comme contemporaines, concordants sous le Birrimien » (L. MARVIER). Ces séries quartziteuses ont été datées du Précambrien moyeh
et appelées Akwapimiennes, alors que les géologues anglais avaient
place eet Akwapimien dans les Séries intermédiaires plissées. Enfin.
M. RoQUES conserve le Birrimien, ainsi que, au Précambrien supérieur, les Séries intermédiaires plissées, sous les noms de Tarkwaien
et Falémien.

*
**
Au Senegal, le Précambrien affleure dans l'est, de Bakel a la
frontière guinéo-portugai'se. Puis il s'enfonce, a l'ouest, sous les
sediments crétacés-actuels, jusqu'a une profondeur évaluée par
F. TESSIER a 5 ou 6.000 m. dans la region de Dakar.
PRÉCAMBRIEN INFÉRIEUR.

— « Le Dahomeyen du Senegal est

constitué par des micaschistes qui apparaissent sous le sable aux
environs de Thiagnaf,' sur la rive gauche du Senegal. Il s'agit de
micaschistes a biotite et a séricite associés a. des gneiss représentant
des couches feldspathiques. Ces formations sont métamorphisées
dans la zone des micaschistes inférieurs. Elles constituent une fenêtre
de quelques kilometres carrés d'extension affleurant au milieu des
quartzites de Bakel » (L. MARVIER).
PRÉCAMBRIEN MOYEN. -J— Jusqu'a présent, la série particuliere de
quartzites et de schistes. dite série Bakel-Akjoujt était attribuée au
Précambrien. « Mais, selon des travaux encore en cours de J. DELPY
(1959), elle pourrait être considérée comme un facies métamorphique
de certains depots du Primaire (*) ». (P. MlCHEL et P. ELOUARD).
Dans Ie Sud-Est oü il affleure, le Birrimien est uhe formation
importante, bordée a l'Ouest de roches vertes (2). Il est tres plissé,
et l'on donne a ces plissements le qualificatif d'huronierts, mais, dit
LEGOUX, « toute réserve étant faite sur la valeur relative a accorder
a toute designation géologique concernant le Précambrien ».

(*) Voir infra : le Primaire.
( 2 ) La plupart, de ces « roches vertes » proviennent, d'après J. P. BASSOT, d'appareils volcaniques sous-marins.
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PRÉCAMBRIEN SUPÉRIEUR. — Dans Ie massif de Birrimien supérieur de Kédougou, des affleurements de formations arénacées et
graveleuses sont attribués au Tarkwaien par SAGATSKY (1948). Ces
formations proviennent sans doute du démantèlement des chaïnes
birrimiennes. Elles sont plissées. a leur tour, modérément.

A l'Ouest des formations birrimiennes et tarkwaiennes, ' on
distinguait un Falémien formant un long ruban nord-nord-est - südsud-ouest, plus récent que Ie Tarkwaien, et, lui aussi, plissé (carte de
L. MARVIER, 1953). « Actuellement, d'après les récents travaux de
C. BENSE (1959), J. ÜELPY (1959) et J. P . BASSOT, 'on considère Ie
Falémien comme ^équivalent plissé des formations primaires ».
(P. MICHEL et P. ELOUARD).

Dans les environs de Kidira, cette série dite du « Falémien »
comprend trois termes qui sont de bas en haut : les schistes de Ia
Falémé, les gres du Boundou, feldspathiques, quartziteux, recoupés
de petits filonnets de quartz, et un niveau de jaspes, rouges et bleus,
sur les gres du Boundou.

LE PRIMAIRE

LE PRIMAIRE

Les travaux de F. JACQUET et de M. NlCKLÈS (1936-1937) leur ont
permis, par l'observation d'un conglomérat, de distinguer la Série
intermediaire plissée, datée du Précambrien supérieur, et la Série
primaire des Gres horizontaux qui est Ie fait d'une transgression
Cambrienne, laquelle s'accentue pendant tout Ie début du Silurien
(Ordovicien). L. BAUD (1950) a fait les mêmes observations dans la
region de Kayes.
/
En outre, un « Infracambrien n schisto-dolomitique a. Stromatolithes comprenant une puissante tillite a été observe aux confins
Sénégal-Soudan-Mauritanie et au Sud de Kédougou-Satadougou
(DARS, SOUGY, TESSIER,

1957 ; BENSE,

DELPY

1958-1959). Enfin, des

études réoentes mettent en cause Ie Précambrien du Senegal oriental.
Dans une note du 2 mai 1960 a 1'Académie des Sciences, J. DELPY
dit que « l'étude des facies de contact de la Série métamorphique de
Bakel réputée précambrienne, et de la Série paléozoïque située plus
a l'est, montre qu'il y a passage lateral de Tune a l'autre par l'intervention d'un métamorphisme croissant vers l'Ouest. Des coupes
permettent même, en précisant la stratigraphie de la Série de Bakel,
de l'attribuer au Cambro-Ordovicien ». « Et dans une autre note,
du 27 juin 1960, de MM. J. P. BASSOT et J. DELPY, il est dit que
« dans Ie Senegal oriental, la série stratigraphique du « Falémien »
montre qu'il ne s'agit que de Cambro-Ordovicien plissé. Plus a
l'Ouest cette série devient métamorphique, montrant qu'une partie
au moins attribuée au « Birrimien » doit être rattachée au
Paléozoïque. » (*)
La série des Gres est qualifiée d'horizontale a cause de sa tranquillité apparente, alors que « une analyse d'ensemble a permis
successivement a M. HUBERT, R. FURON, T H . MONOD de mettre en
evidence une structure tres nette, vastes plis de fond donnant des
pendages toujours tres faibles (quelques degrés), mais se traduisant
dans la topographie par des lignes directrices saillantes ». (LEGOUX)
On appelle hercyniens ces plissements, sans pouvoir les dater
exactement.
C1) Nouvelle note de J. P. BASSOT a l'Académie des Sciences, du 4 juillet 1960,
intitulée : <t Attribution au Cambro-Ordovicien des formations falémiennes
situées dans Ie triangle Dalafi-Youkounkoun-Kédougou (Sud-Est du Senegal). »
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A u Senegal, la série gréseuse primaire occupe une place tres
faible, alors que dans les territoires voisins, son extension est considerable. Les formations postérieures a l'Ordovicien n ' y sont pas
signalées. Cette lacune se prolonge jusqu'au Crétacé supérieur, car
J'Ouest-Africain reste emerge de la fin du Carboniférien jusque vers
le milieu du Crétacé.
.c .

LE SECONDAIRE

LE SECONDAIRE
A la fin du Secondaire se dessinent en Afrique Occidentale
plusieurs bassins de subsidence, dont celui du Senegal (1). C'est le
début d'une grande transgression dont le depart, attribué jusqu'ici
a l'Albien, doit être reporté a l'Aptien depuis que ce niveau a été
reconnu par les sondages profonds pétroliers, dans le bassin sedimentaire sénégalais, a 4.000 m. La transgression marine a pris fin
après le Lutétien supérieur.
On passé ainsi brusquement de l'Est précambrien et primaire a
l'Ouest crétacé, sans aucune transition affirmée de ce que les géologues de 1'Afrique appellent le « Continental Intercalaire », lequel
groupe tous les sediments postérieurs aux mouvements hercyniens
et antérieurs aux formations marines crétacées. De celles-ci, les
termes les plus anciens affleurant sont a Dakar, puis dans le massif
de N'Dias et a Popenguine.
PRESQU'lLE DU CAP-VERT. — « La presqu'ile du Cap-Vert... est
constituée par des marnes, des marno-calcaires et des limons d'age
encore mal connu, désignés sous le nom de Série de Dakar (elle
affleure dans la partie meridionale de la ville). Postérieurement, se
sont mis en place deux systèmes éruptifs, le premier d'age oligomiocène, le second d'age quaternaire... ( 2 ). D'autre part, au Nord
et au Nord-Est de la ville, plusieurs sondages ont recoupé une série
de marnes de plusieurs centaines de metres d'épaisseur designees
sous le nom de « Marnes des sondages profonds ». Ces marnes sont
bitumeuses ; elles contiennent des silex. Leurs relations avec les
formations précédentes ne sont pas connues » (L. MARVIER 1953).
La Série de Dakar comprend différents termes dont l'age absolu
est controverse, mais qui sont en partie crétacés. L. MARVIER nous
en donne une coupe de bas en h a u t :
1 ° Les « Marnes des Madeleines » tres gypseuses qui ont été
subdivisées par J. CoMBIER e n :
— calcaires compacts, blanc-jaunatre
( + 4 m.)
— marnes noires
( + 10 m.)
— marno-calcaires gris
{+ 15 m.)
(x) Le bassin géologique sedimentaire englobe la presque totalité du Senegal et
une partie de l'Ouest Mauritanien.
(2) Egalement, manifestations volcaniques. intra-crétacées (voir plus loin).
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Elles renferment a leur partie supérieure un « conglomérat »
argileux a lamelles de biotite dérivant vraisemblablement de l'altération d ' u n tuf volcanique.
'
2° Les « Limons de l'Hopital » qui surmontent en discordance
les marnes des Madeleines
3° Les « Marno-calcaires phosphates de la Prison ».
4° Les « Marnes de la Poudrière ».
Les Marnes des Madeleines seraient datées du Sénonieh d'après
les deux óursins qu'on y a trouvés (Physaster injlatus et Stegaster
maireï) ainsi que d'après d'abondants microforaminifères, mais,
d'après la structure d'enserhble, TESSIER les placerait dans Ie Crétacé
moyen.
Les numéros 2 et 3 se trouvent ainsi relativement dates, entre
Ie n° 1 et lè n° 4, ce dernier étant considéré comme d'age Paléocène.
Quant aux Marnes des sondages profonds, elles « seraient
également d'age éocène dans leur partie supérieure et peut-être
crétacé supérieur pour les niveaux les plus profonds qui ont été
atteints jusqu'a maintenant (L. MARVIER) ».
LE MASSIF DE'N'DIAS ET POPENGUINE.

— Le massif de N'Dias

est limité a l'Ouest par la faille Sébikotane-Yen, a l'Est par la
depression Somone-Tanma, au Nord par la region de Pout; et au
Sud-Óuest, par une lighe de falaises basses cótières, oü se trouve
Popenguine {45 km au S.-E. de Dakar).
Le horst, émergé a la fin du Crétacé, lors d'une phase de diastrophisme, « est essentiellement formé de Crétacé supérieur encrouté
de latérite ferrugineuse et plus ou moins voile de sables récents ».
(F.T.)
A Popenguine, F. TESSIER a observe un niveau maestrichtien
(Sénonien sup.) en raison de la faune recueillie : des Ammonites
(Sphenodiscus
corroyi SoRNAY et TESSIER, Daradiceras
gignouxi
S. et T.), un Echinide (Tessieria senegalensis CoLLICNON), des Lamellibranches (Venericat\dia beattmonti d'ARCHIAC, Roudaireia drui) etc.
Au-dessus, des couches argilo-calcaires, pëu fossilifères, liéës
au. Maestrichtien par une accordance stratigraphique, sont attribuées
au Danien.
'
.
NOTA. — La série du Cap Rouge et du Cap dé Naze (deux caps de Ia falaise
cótière) a été datée récemment du Crétacé supérieur.
L E GOLFE SÉNÉGALAIS. — A 1'intérieur, les sondages de recherche d'eau ont recoupé presque partout des sables aquifères que T o n
rattache au Maestrichtien. Celui-ci formerait done la majeure partie
du Senegal, et constituerait un réservoir aquifère de premier ordre.
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LA REGION DU FLEUVE.

— P. ELOUARD (1959) a étudié la termi-

naison vers l'Est des différents
F. TESSIER avait étudiés a l'Ouest.

ensembles

sédimentaires 'que

Le Maestrichtien n'affleure nulle part, mais a été reconnu, par
sondages, reposant directement sur les schistes de la série de BakelAkjoujt, a des profondeurs allant de 118,5 m. en aval de Kaédi
(Niabina) a 16 m. dans le Ferlo septentrional (60 km au Sud du
fleuve). Dans la region de Richard-Toll, il se relève sous forme
d'anticlinal.
Nous verrons plus loin que seul l'Eocène moyen, coiffé par le
Continental terminal, affleure dans la region du fleuve.
VOLCANISME SOUS-MARIN INTRA-CRÉTACÉ. — F. TESSIER signale a

Dakar des lits de tufs de quelques metres d'épaisseur et bien interstratifiés (done pas intrusifs), vers le sommet des marno-calcaires gris
(série des Madeleines). 11 estime que ce sont des produits de projections volcaniques probablement sous-marines, qui ont eu lieu au
cours du Crétacé. On les retrouve également dans le massif de
N'Dias (Mme E. JEREMINE).

LE TERTIAIRE

\
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LE TERTIAIRE

L'observation de la carte géologique montre l'extension des
terrains tertiaires qui recouvrent tout Ie territóire, a l'exception de
la region precambrienne et primaire de 1'Est et du quaternaire
' ancien et actuel des regions fluviales et littorales: :

-

Les divisions du Tertiaire sénégalais sont •":'>" >'•'•
— Ie Paléocène (couches de base de TEocènè) (*) ;
— 1* Eocène inférieur ;
— 1'Ebcèrie moyen (Lütétien) ;
, '••'•• !
•
— l'Eocène supérieur, l'Oligocène ét lè 'Néogène:
Continental.
,.,,-, . .. •;,•

Tertiaire

A) L E PALÉOCÈNE. — Le Paléocène est connü par sondages
dans l'Ouest du Senegal et également en affleurements (entre Popenguine et Toubab Diallao par exemple).
Transgressif sur le Crétacé, avec un niveau calcaire bien individualise de 20 a 40 m., il correspond apprpximativement pour sa
base au Montien. Mais son niveau 'supérieur est difficile a determiner.
On le sait simplement antérieur a l'Yprésieri. " - : " "•'•'•
Cette série appartient a une province faunique distincte (Atlantique tropicale.de l'époque), qui va du Gohgó : a ; l'Amérique du Sud.
Et R. FURON qualifie d'importante la déeöüvérté de cette province
faunique, pour 1'interpretation de la série Êocèné-dé'l'Ouest africain.
F. JACQUET avait donné lé terme.de> «: <Eöüch!eS:de passage du
Crétacé a l'Eocène « a un ensemble: de ••. marnp-caléaire caractérisés
par Cardita beaumonti, et contenant en outre Paleolampas
paquieri
et des dents de Lamna. F. TESSIER estimant que ce terme allant du
Crétacé au Lütétien « ne corresporjdait a rien », d'autant que la
coupure avêc le Crétacé est absölumènt nétte,' a' appelé Paléocène
les calcaires massifs qui commencent.Ie Tertiaire:' Ceux-ci contiennent « de nombreuse coquilles épaisses surtóut, de gastéropodes, des
polypiers et des corallinacées qui dénotënt'uri'depot littoral en mer
chaude, des vertébrés (Mylipbatis; Dyrosaurus) ». (L: MARVIER).
f1) Non propose par R. RUTSCH et R. FURON.
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B) EOCÈNE INFÉRIEUR. — Dans l'extrême Ouest, 1'Eocène inférieur affleure et enveloppe le Paléocène au Nord, a l'Est et au Sud,
sur plus d'une centaine de kilometres avec une largeur croissante
(une soixantaine d e km.) vers le Sud. A 1'Ouest du dome crétacé
de N'Dias, dans la region de Rufisque. il s'épaissit jusqu'a 600 m.
(trappe a sediments). Dans la region de Thiès, il n'a que 130 m.
d'épaisseur. Il se prolonge longuement, en s'amincissant, vers le
centre du bassin sedimentaire. « Dans la vallée du Senegal, les
sondages électriques l'ont peut-être décelé entre Dagana et Podor
oü il formerait une cuvette synclinale ». (P. ELOUARD).
II se situe a I'Yprésien, mais sensu lato, puisque, d'une part,
la base n'appartient pas nécessairement a I'Yprésien et que, d'autre
part, la limite supérieure reste incertaine.
Une liaison faunique plus étroite s'établit avec l'Egypte et d'une
facon générale avec le Maghreb. Il y a done un revirement des
influences.
Dans la region d e Thiès, la repartition, d'après F. TESSIER, se
fait ainsi, de bas en haut :
25 m. d'argiles marneuses papyracées,
75 m. de marnes ;
25-30 m. de calcaire coupé de bancs marneux.
Ce dernier niveau appelé niveau de N'Gazobil, comprend des
espèces yprésiennes d e gastéropodes et de lamellibranches :
— Gastéropodes: Eovasum senegalense TESSIER, Gisortia breüis Dow., Heligmotenia molli Douv, etc...,
— Lamellibranches : Cardita sererina, Lucina thebaïca, Ostrea
multicostata, Meretrix niti\dula, etc...
Cette série connait. comme le Crétacé, un diastrophisme qui
dessine un réseau d e failles provoquant soit des affaissements (region
de Rufisque), soit des exhaussements (horst de N'Dias, de Pout a
Popenguine ; remontée de D a k a r ; surrection de la region de Thiès).
L'exhaussement de Dakar expliquerait en partie la predestination de
son état péninsulaire, qui ne serait pas du uniquement a la formation
d'un tombolo.
C) L'EocÈNE MOYEN. — L'Eocène moyen correspond au Lutétien inférieur, caractérisé par les Echinolampas, et au Lutétien
supérieur caractérisé par les Nümmulites. F. JACQUET ne rangeait
dans le Lutétien que les formations a Nümmulites.
C'est a Saint-Louis que pour la première fois, en 1902, le Lutétien a été reconnu par VASSEUR. Sous une couche de sable de
200 m., on trouve le Lutétien supérieur, entre 200 et 310 m., puis le
Lutétien inférieur, entre 310 et 427 m. Dans une coupe de Saint-
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Louis a Barkedji (1), a 220 km. a l'Est-Sud-Est, on vöit ce Lutétien
inférieur s'amenuiser et disparaïtrè vers 130 km, alors que.le.Lütétien supérieur se 'continue aussi puissant.
On rencontre Ie Lutétien inférieur, qui n'affleure pas, dans les
puits du Cayor, du Baol, du Djoloff et du Sine-Saloum. L a . m e r a
Echinolampas a laissé des depots plus puissants dans I'Ouest du
Cayor et du Baol que dans le Djoloff et le Sine-Saloum.
Le Lutétien supérieur debute a. I'Ouest par un conglomérat
riehe en Discocyclines puis déborde largement les limites du precedent. II est caractérisé par les calcaires a Nummulites qui alternent
avec des marnes. Il présente d'une facon générale trois niveaux
(FuRON), soit de bas en haut :
— une zone a Nummulites irregularis, subirregularis, distans et
tchihatcheffi ;
'
— une zone a Nummulites heeri-murchisoni (et Pauropygus meunieri LAMB.);

— une zone a Nummulites
gizehensis var. Vasseuri, avec sa
forme mégasphérique N. curüispira.
« L'Eocène moyen, plus transgressif que les autres étages de
l'Eocène, semble être le seul qui soit représenté dans la vallée du
Senegal en amont de Podor oü il repose directement sur les formations du Maestrichtien » (P. ELOUARD). Il affleure en divers endroits,
par suite d'entailles dans. les formations du Continental terminal par
le fleuve Senegal et ses affluents, entre Bakel et Boghé, ainsi que
dans la depression du lac de Guiers. Il forme en outre plusieurs
seuils de gres quartzites ou de calcaires fossilifères (Koundel, etc...).
Sa puissance est estimée a 60-80 m.
Le Lutétien supérieur marque la fin du régime marin et cela
semble s'accompagner d'importants depots de phosphate de chaux
Phosphates exploités a Taïba, et, il y a quelques années, a LamLam).
Viennent ensuite les sables argileux et les gres du Tertiaire
continental.
D) LE TERTIAIRE CONTINENTAL (Eocène supérieur. Oligocène,
Miocene et Pliocene).
Après le Lutétien il y a une emersion généralisée, et le bassin
sedimentaire séuépalo-mauritanien est recouvert dans son ensemble
par une série détritique plus ou moins épaisse (20 metres en bordure,
une centaine de metres dans le Ferlo), faite de gres argileux grossiers hétérogènes. C'est le Continental Terminal, résultat « d une
longue période d'érosion et de destruction des sols et des massifs
anciens ».
0

Cf.

TESSIKR
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A l'Oligocène persistent au moins deux golfes marins : celui
de Dakar oü l'on trouve des traces sous forme de calcaires a petites
Nummulites et a Lépidocyclines, notamment Lepidocycïina
marginata; et celui de la region de Ziguinchor, dans l'Ouest de la Casamance (sondages récents).
A u Néogène (Mio-pliocène) se produisent les manifestations volcaniques de Dakar, Ie démantèlement des latéritoïdes phosphates et
Ie début de la formation de la latérite ferrugineüse.
LES VoLCANS. — L'activité tectonique accentue les fra'ctures
éocènes et a provoqué probablement les épanchements basaltiques
de Dakar. « Il y a peu de laves mais beaucoup de produits pyroclastiques : citons les ankaratrites et basanites du Cap Manuel, de
Goree, des iles des Madeleines, ankaratrite de Ouobine, tufs a blocs
de l'Anse -Bernard, de Bel-Air, de Toubab Diallao, etc... », et
F. TESSIER ajoute, par ailleurs: « la morphologie ne permet pas de
retrouver. la structure des appareils éruptifs ». Ces manifestations
volcaniques sont postérieures a l'Oligocène et antérieures aux coulees issues des Mamelles que l'on classe au Quaternaire. Les géologues se prononceraient pour Ie Miocène. Les tufs sous l'Institut
Pasteur et a l'Anse Bernard renferment des calcaires a Lépidocyclines.
L E S LATÉRITOÏDES

PHOSPHATES ET

LEUR

DÉMANTÈLEMENT. —

Le

phosphate de chaux s'est formé au Secondaire. Un premier depot',
mince, se situe entre les deux étages du Paléocèrie et de l'Eocène
inférieur. Un second épisode de phosphatisation a lieu au Lutétien
inférieur, sur une zone de hauts fonds a l'Est du 17° degré méridien.
Enfin de nouvelles conditions dé formation de phosphates de chaux
se réalisent vers l'extrême sommet de l'Eocène moyen (Nummulites
phosphatisées), lors du retrait de la mer, dans deü lagunes qui
subsistent.
•
•
On trouve, dans ces phosphates de chaux, des graviers latéritiques provenant des cuirasses de l'époque. Mais eux-mêmes ayant
emerge a certains moments, ont été latéritisés. Et comme la roche
altérée était riche en phosphore, le produit bauxitique qui en résulte
est une bauxite particuliere dénommée latéritoïde phosphate ou
encore phosphate d'alumine.
A la fin du. Miocène, par suite d'un climat ;sub-désertique,„ a
precipitations courtes et viplentes, ces latéritoïdes phosphates ont* été
désagrégés, ravinés, étalés.
' " LA LATÉRITE FERRUGINEÜSE. — Sur le Continental' terminal a
lieu, a la fin du Pliocene, la formation de la latérite gréso-ferrugineuse. génératrice d e la cuirasse ferrugineüse.
F. TESSIER ne manque pas de dire qu'il faut bien distinguer
cette latérite ferrugineüse, d'une part, des phosphates d'alumine du
Lutétien, et, d'autre part, du produit du démantèlement miocène
de ces derniers.
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'La bibliographic du Quaterriaire sénégalais est p a u v r e / S i g n a lons les travaux de J. TRICART, F. TESSIER et P . ELOUARD.
' '
Dans une n o t e . a 1'Académie des Sciences (31 mai 1954),
J. TRICART et J. DUBOIS établissent la stratigraphie de ce Quaternaire
avec un essai de datation. Elle commence par la carapace ferrugineuse qui recouvre le Continental terminal, puis se continue par des
dunès röuges, puis jaunes, celles-ci précédées et suivies de formations de plages marines. Elle se termine, enfin, par des recurrences
éoliennes récentes. .
,

Carapace ferrugineuse
La carapace ferrugineuse a commence a s'élabórër vers la fin
du Pliocene. Elle recouvre le Continental terminal d'une f agon plus
continue dans le.Nord, ou elle domine le Senegal en terrasse, entre
Richard-Toll et Dagana, que dans le Sud. A- l'Ouest, entre -le
plateau néogène et'la mer, elle èst absente ou disloqüée.'.' — ' •
Dans sa notice explicative sur la Feuille Dakar-est, F. TESSIER
écrit (p. 43) : « II est difficile de parler partout de « zone de depart ».
Si en certains points on a un passage de la roche mere a la latérite.
plus fréquemment il y "a superposition directe de la carapace au bed
rock ». Et il cite l'exemple de la carapace ferrugineuse de T o u b a b
Diallao qui, toüjours identique, passe au-dessus de la faille qui met
en contact des tufs volcaniques et les gres argileux'. J. TRICART égalément constate que cette cuirassë est en partie allogene : « Le "long
du Senegal; elle contient des concretions parfois remaniées et usees,
cimentées ou non, des graviérs de quartz; de jaspes et autres roches
résistantes. C'est une forme d'épandage cölluviale ou^alluvlaler
suivant les endroits.».
. _
..'....,.,.
La,genese de la latérite est mal connue dans ses détails, a Péutêtre, en ce qui concerne la latérite ferrugineuse, 'peut-bn adniettrè.
au début (Pliocene sup.) un climat humide et chaud (formation) dëvënant ensuite sensiblement plus sec (concrétionnement, épandages et
cuirassement) au Paléolithiquè inférieur »,(F,. TESSIER).

— 54 —
Cette cuirasse a été entaillée, avant les formations dunaires, par
l'érosion fluviatilé, a la suite d'une regression et de l'établissement
d'un climat suffisamment huTnide (vallées Ferlo-Guiers, Sine,
Saloum, Gambie).

Dunes rouges
Des sables dunaires roses se superposent a la cuirasse dans Ie
Ferlo atteignant Ie Sirie-Saloum' et couvrent le'Cayor airisi qüe Ie
pays autour du pseudo-delta. Leur épaisseur est parfois de 40 et
50 m.
Cet «ancien erg, avec gouds alignés du NNE au S S O a . l ' O u e s t ,
puis tournant a.l'ENE-OSO dans Ie Ferlo et vers P ö d o r » correspond
a. une importante phase éolienne qui se produit lors d'une regression
marine, au moment oü Ie climat devient saharien. C'est la première
période sèche désertique pour laquelle J. TRICART et J. rDuBOIS
proposent Ie Préeemien comme datation (Paléolitnique-moyen). •
La formation, sur ces dunes, d'un sol a légere accumulation
fërrugineuse les a fait appeler « dunes rouges ». Cela correspond,
sans doute- a un climat plus humide.,
C'est pendant la période sèche qu'ont débuté les eruptions volcaniques des Mamelies « puisqu'on a signalé dans un sondage de la
têté de la Presqu'ile un passage dé sable entre deux couches basaltiques », et c'est aussi a cette époque que « Ie tombolo de la presqu'ile s'édifie grace a l'apport sableux éolien, qui fourhit les matériaux, et aüx courants, marins d'alizé qui batissent par flèchès
successives ». (F. TESSIER).
' , . , , •

'

Transgression ouljienne

" " -,r

Après cette période dünaire, une transgression ouljienne envahit
ce qui sera plus tard •'Ie delta, pénètre en golfes dans les dunes
rouges (1), et forme, entre les cotes + 2 et + 5 une plage marine
Eemienne « tres constante depuis Ie Sud de Saint-Louis" jusqu'aux
environs de Nouakchott au moins », laissant une faune tres riche
en Area senilis, avec une cinquantaine d'autres espèces.
C'est sans doute a ce moment qu'il faut placer la remontée de
la mer, que signale F. TESSIER dans la region de Bargny et qui
donne une terrasse de 20-25 m. (calcaires lithophagés du plateau de
Bargny).
' . - ' > ' ; .
( x ) .lusqtie dans la region de Bojjhé.
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Dunes jaunes
Après un regain d'humidité au Paléolithique supérieur (rubéfaction des dunes et des coulées des Mamelies, formations lacustres"
de F. JACQUET — region de Louga, de Pire etc...), se forment, avec
une nouvelle phase d'aridité,, de petites dunes, de couleur jaune, les
<( dunes jaunes », alimentées par Ie remaniement des précédentes,
que Ie fleuve a entaillées.
Ces nouvelles dunes, situées a l'époque de la regression grimaldienne, occupent les gouds de Terg préeemien, ainsi que la region
littorale oü se forme Ie modelé définitif des Niayes, entre Dakar et
Saint-Louis.

Transgression dunkerquienne
Une transgression Dunkerquienne (1), post-grimaldienne, d'époque néolithique, forme une nouvelle et basse plage marine dont « la
cote +1 et + 1,5 apparait a Sor, au marigot des Maringouins » et qui,
« proche du littoral actuel (0,5 a 3 km) est formée d'Arca Senilis,
rongées par les cliones, brisées et ferrugineuses » (reprise de coquilles
ayant séjourné sous l'eau).
Cette transgression correspond a un écoulement abondant du
Senegal. Il y a alors lieu de signaler deux faits :
1°) la formation de l'essentiel du delta ;
2°) les levées alluviales du Senegal jusqu'en amont de Bakel, —
repercussion du relèvement du niveau marin.
Dans la region du delta, il y a lieu de distinguer trois zones :
a) la partie oriëntale oü les levées alluviales forment un lacis
continu, ne laissant entre elles que de petites cuvettes ; e e s t la zone
occupée par Ie easier rizicole de Richard-Toll ;
t») Ie centre oü ces levées alluviales existent seulement sur Ie
bord du fleuve et de ses principaux défluents, enserrant de grandes
cuvettes tres basses ;
c) Ie Sud, enfin, oü elles sont inexistantes, du fait que la mer
s'est retirée avant que les alluvions n'atteignent cette zone.
Dans la region de Dakar, F. TESSIER signale un certain nombre
d'incursions marines (« épisodes distincts ou restes d'une transgression
unique suivie d'une regression progressive } ») qui feraient suite a
-,e)le que nous avons signalée plus hav/ :
— lumachelle a « Ostrea crassi? tma » dans la region de Pantior
(base + 8 ?) ;
(l) .lusqu'a Dagana.
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— alluvions a coquilles marines, dans des depressions a fond
plat (cote max. + 3) ;
— plages soulevées a coquilles dè Dakar (Anse Bernard, Fann,
Goree) (cote moyenne de + 2-3 m.).
Après la transgression Dunkerquienne, le littoral, oü se font des
apports d'ilménite, prend sa forme actuelle, et, sur le continent, se
fixent les dunes. Le climat est plus humide que l'actuel, aussi s'installe une vegetation subguinéenne. La forêt de Bandia. par exemple,
en serait une relique, d'après L. TROCHAIN. Et l'homme, dont la presence remonterak au Paléolithique inférieur (Fann), selon nos connaissances actuelles, laisse, au Néolithique, dés traces de plus en plus
fréquentes de son industrie.

'
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Phosphate de chaux '
Le phosphate de chaux se trouve dans l'Ouest du Senegal,
notamment dans la region de Thiès. Pour la première fois, 1'exploitation eut lieu a Lam-Lam en 1945. Actuellement c'est a Tai'ba, ou
le gisement représente 50 Mt d e minerai marchand. En avril 1957 a
été constituée la Compagnie Sénégalaise des Phosphates de Taïba.
Le rythme de production doit passer de 600.000 t. en 1960 a 1 Mt en
1962. L'exploitation fortement mécanisée se fait a ciel ouvert a l'aide
de deux draglines, excavatrices de grand modèle dont la plus
importante fait 1.350 tonnes. Ce phosphate est particulièrement
interessant pour la fabrication de superphosphates, d'acide phosphorique, d'engrais complexes, puisque sa teneur de 82-84 % de tricalcique est supérieure a la moyenne mondiale, qui est 75 %.
*
* *
Il y a au Senegal plusieurs niveaux de phosphate de chaux, a
1'Eocêne inférieur et moyen. Les principaux se situefit:
a) a la base de l'Eocène inférieur, au-dessus du Paléocène. Un
depot mince et continu a été reconnu a la Pointe Sarène et repéré
au Sud-Est de M'Bour et a Sébikotane ;
*
b) au Lutétien inférieur. Sur 1'emplacement de hauts fonds
marins, a l'endroit de la cuesta de Thiès et de la depression de la
Somone-Tanma, des phosphates de chaux se sont deposes sous
forme de lentilles. Mais ils ont subi des alterations qui les ont transformés en phosphates d'alumine (latéritoïdes phosphates), de sorte
que Fextraction du phosphate de chaux devient un sous-produit de
l'exploitation du phosphate d'alumine;
c) au Lutétien supérieur et post-lutétien. Formation de phosphate dans des lagunes de faible profondeur, après le retrait de la ,
mer (phosphates de Taïba). On a le type a texture pulvérulente de '
Lam-Lam, et le type rocheux de Guéoul, qui sont, sans doute, deux
facies différents d'un même niyeau. Ce dernier a uhe grande extension géographiaue, car on le retrouve dans les regions de Guéoul,
Mékhé, Thiès, Kaolack.
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Phosphate d'alumine
Les phosphates d'alumine ou latéritoïdes phosphates sont, écrit
F. TESSIER « de véritables. bauxites phosphatées (qui) constituent un
minerai double d'aluminium et de phosphore », et il ajoute :
« ailleurs, dans lé. rnondcj, ce t sont, des curiosités minéralogiques,
mais ici les tonnages existant sur Ie plateau de Thiès sont énormes ».
En effet « toute la surface du plateau de Thiès est couverte
d'une cuirasse de latéritoïdes, parfois épaisse d'une vingtaine de
metres, qui recoupe en biseau les formations de 1'Eocène inférieur
(sommet du groupe de Thiès) aux dépens desquelles elle s'est

formée ». (G.

ARNAUD

1945).

La latérisation partielle dè couches phosphatées. de l'Eocène
inf. et moyen, explique l'origine du gisement, a la suite d'émersions
successives et de variations climatiques (L. CAPDECOMME, F. TESSIER).
Les gisements de phosphate d'alumine sont exploités aux environs du village de Pallo par la Compagnie Pechiney qui, dès 1942,
orierita ses travaux de recherches vers Ie Senegal, ét qui commenca
,1'extraction en 1949, a cièl ouvert. Les réserves dépassent 100 Mt
titrant dè 25 a 30 % de P 2 O 5 avec moins de 7 % de silice combine
(DEFOSSEZ 1960). Én 1959 ont été produites 95.341 t. Ces phosphates
sont utilises pour les industries d'aluminium et du phosphore, aihsi
que pour les engrais (marque Phospal, contraction des termes Phosphates et Pallo).

Galcaires a ei ment et a chaux
CALCAIRES A CIMENT. — L'exploitation porte surtout sur Ie Lutétien supérieur de la region proche de Bargny. « L'essentiel du matériau consiste en une alternance de bancs calcaires et de lits marneux:
Ie calcaire titre jusqu'a 80 '% de CO 3 Ca et la marne 50 % » . . . On
obtient quatre categories de produits :
— Portland H.R.I. (Haute Resistance Initiale) ;
— C.P.A. « Cap-Vert » (normalisation 250-315), Ie plus couramment vendu ;
— deux categories de ciment a maconner ». (F. TESSIER).
Dèpuis 1948 la SOCOCIM (Société Quest Africaine des Cirnents)
exploite une cimenterie située entre Rufisque et Bargny. Des réserves
importantes (pour 80 ans) assurent une production qui, en 1959, a
été de 160.000 t., mais qui compte atteindre rapidement 200.000 t.,
correspondant a 350.000 t. de minerai et 5.000 t. de gypse.
CALCAIRES A CHAUX. — Un four a chaux prés de Bargny utilise
Ie calcaire.
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Vers Ie Sud (Fadial) des coquillages sont égalerhent utilises pour
la fabrication locale de chaux.

•

Ilménite et zircon

Sur les cotes du Senegal existent des sables noirs « assez riches
parfois en ilménite et zircon pour être exploitables, notamment prés
de Rufisque (Bargny), entre Joal et l'embouchure du Saloum et a
l'embouchure de la Casamance (Diogué) ». (ARNAUD G. 1945). L'exploitation en est f aite actuellement a une dizaine de kilometres au
Nord de l'embouchure du Saloum, a. Djifère (presqu'ile de Sangomar),par la Société Gaziello et Cie. Il se confirme également des
gisements importants entre Dakar et Louga, tandis qu'aucun gisement n'a été décélé dans la region de Saint-Louis.
(( Après ramassage, le tout venant contient 20 a 25 % de quartz
40 a 60 % d'ilménite, 15 a 40 % environ de zircon » (TESSIER). En
1959 la production d'ilménite a été de 29.884 tonnes ; celle de zircon

de 8.669,800 tonnes.
*
**
L'ilménite est un oxyde naturel de fer et de titane (Ti, Fe) 2 O 3 ,
On en tire le titane, corps simple métallique (Ti), de couleur foncée;
tres utile pour les alliages légers. Densité 4,5. Point de fusion:
1.660° C.
Le zircon est un silicate de zirconium (Zr SiO 4 ), et le rutile un
oxyde naturel de titane (TiO 2 ).

*
* *~
Ces sables noirs proviendraient d'après G. ARNAUD, des schistes
cristallins de la Province Atlantique (*), se seraient concentres dans
les formations sableuses anciennes avant de se déposer sur les plages
actuelles. F. TESSIER pense que la mise en place est peut-être plus
récente, étant donné qu'on peut « observer de nos jours une grande
richesse en ilménite des sables entraïnés par le Senegal, vers Matam
notamment ». Cette mise en place pourrait être liée a une hydrographie quaternaire.

(1) G. ARNAUD divise la série de base de 1'A.O.F, en plusieurs provinces minières:
— Province centrale ou Province é b u r n é e n n e ; Province oriëntale ou P r o vince Saharienne et Province Occidentale ou Province Atlantique. La
Province Atlantique e n g l o b e : la region de Man (Cote d'Ivoire), le Liberia,
le Sierra Leone, la majeure partie de la Guinee, le Senegal oriental
(sauf l'e'st extreme) et la Mauritanië occidentale.
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On observe actuellement des gisements anciens, en place;, sous
forme de couches superposées, intercalées dans la masse des forma-;
tions littorales anciennes, et des apports saisonniers, a la suite des
grandes marées d'hivernage. Cet apport peut résulter du remaniement des gisements anciens du cordon littoral. TESSIER signale que
l'existence de sable a ilménite a été constate par 6 m. de fond au
large de la pointe de Sangomar.
Principaux indices miniers et pétroliers
Ont été décelés :
— dans la region de Kédougou, par la Compagnie Sénégalaise des
mines, divers gisements de minerai de fer,
— au nord de Kédougou (Tonkoto), par le BRGM (Bureau de
Recherches Géologiques et Minières), des indices de plomb.
Est prospectée :
— la region comprise dans le triangle Kédougou-Kayes-Keniéba,
par le Commissariat a l'Energie Atomique, pour la rechercher de
substances utiles a l'énergie atomique.
*
* *
En ce qui concerne le pétrole, «les recherches étant entrees
dans leur phase active daris la quasi totalité du sedimentaire utile au
Senegal, on peut signaler comme possible la mise en evidence au
cours des deux années a venir de gisements d'hydrocarbures liquides o u g a z e u x » (ÖEFOSSEZ, 1960).
Trois sociétés travaillent actuellement sur permis de recherches:
I — La S.A.P. (Société Africaine des Pétroles), créée en 1955 ;
permis de recherches de 10.000 m2 dans la partie ouest du bassin
sénégalais, region de Dakar.'En 1959. deux autres permis de recherches lui ont été attribués : Saint-Louis (1.000 km2) et Richard-Toll
(4.000).
« La S.A.P. a plus particulièrement déployé son activité sur
la zone faillée de Rufisque au courant de l'année 1959...
« Des indices interessants ont été recueillis... et des essais de
débit de gaz annydre allant jusqu'a 14.000 m3/heure ont été faits
au sondage DN2, tandis que sur le sondage DN4 une couchie productrice d'huile donne actuellement un débit de 2m3/heure...
« De plus, la S.A.P. va implanter un autre forage a Cayar
destine a recouper les niveaux mis en evidence a DN2 et DN 4.
« Q u a n t a l'examen de T anticlinal du Cap-Vert, les activités
de la S.A.P. se sont bornées a l'exécution de deux forages CV. 3
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et CV. 4 dont l'un, CV. 3, a mis en evidence entre 1.403 et 1.414
metres une couche de gres qui a débité du gaz combustible mais
malheureusement accompagné d'une grosse proportion d'eau salée.
Les travaux sont abandonnés dans ce secteur » (ÖEFOSSEZ).
2 — La S.P.S. (Société des Pétroles du Senegal (x) créée èn 1956 ;
permis de Kaolack-Ziguinchor, couvrant 40.000 km2.
« La flexure du bassin sedimentaire sénégnlais sur la ligne
Kannéne-N'Dofane a été courant 1959 l'objët des principales activités de la S.P.S. Mais les forages effectués n'ont pas révélé l'existence de gisement et les rares indices signalés sont peu encourageants. L'intérêt de la recherche s'est accru vers l'Est du permis
S.P.S., a la fermeture des horizons sableux a eau salée rencontres
sous Ie Maestrichtien dans les sondages effectués au cours de 1959
{Linguère, Gassane, Diourbel, N'Dofane) » (DEFOSSEZ).
/
3 — La C O P E T A O (Compagnie des Pétroles Total Afrique Occidentale), filiale de la Compagnie Francaise des Pétroles* récemment
créée ; titulaire d'un permis d e 17.000 km2 en Casamance dont
6.500 km2 en mer (permis de Kolda).
« Les recherches pétrolifères porteront non seulement sur les
assises secondaires du crétacé, comme dans Ie reste du bassin sedimentaire mais aussi, sur Ie primaire sous-jacent facilement accessible dans l'est du permis » (DEFOSSEZ).

ï 1 ) Voir, en annexe, pages 67 et sq., un condense sur les travaux de la S.P.S.
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SOCIETE DES PÉTROLES DU SENEGAL (M
(S.P.S.)

La Société des Pétroles du Senegal (S.P.S.) a été créée Ie 27 juillet
1956 et s'est substituée a la Société Frangaise des Pétroles B.P. (SF.BP)
pour l'exercice des droits relatifs au permis accordé Ie 4 mai 1956 a
cette derniere Société, au Senegal, et- s'étendant au Nord et au Sud
de la Gambie.
Outre ce permis initial la S.P.S. explore depuis mars 1960 Ie permis
de Koungheul (Est-Sénégal, au Nord de la Gambie).
Enfin, la S.P.S. a demandé un permis en mer (offshore) en face de
l'embouchure du Saloum.
La S.P.S. est une Société anonyme dont les actionnaires sont:
d'une part,
— la BP Exploration C° (30 %) et la Société Francais des Pétroles
BP (20 %),
d'autre part,
— Ie bureau de Recherches de Pétrole (20 %) et les Sociétés de
financement : FINAREP (10 %)• COFIREP (10 %) et REP" FRANCE (10 %).
Depuis Ie début de l'année 1957 jusqu'en juillet 1960 il a été dépensé
— en trois ans et demi — plus de trois milliards de francs C.F.A. en
travaux d'exploration sur l'ensemble des permis.
TRAVAUX EXECUTES PAR LA S.P.S.
DU DEBUT DE L'ANNEE 1957 A JUILLET 1960
a) Geologie de surface.
Un premier examen approfondi de la documentation existante a
permis de faire Ie point des connaissances acquises au début de 1957
dans Ie bassin sedimentaire du Senegal.

(*) Nous devons ce précis sur la recherche pétrolière a l'obligeance de la S.P.S.
Nous en remercions bien vivement Ie directeur, M. R. GUILHAUDIS.
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En commun avec la S.A.P., une mission géologique était chargée,
en 1957, d'étudier la stratigraphie des terrains affleurant aux iles du
Cap Vert et permettait d'examiner, entre autres, Taction des venues
volcaniques sur les depots sédimentaires.
En 1958-1959, une deuxième mission géologique, en commun avec la
Compagnie Francaise des Pétroles (C.F.P.), a travaillé au Soudan et en
Guinee oü affleurent les terrains infra-cambriens et primaires. Les
travaux de cette mission ont permis de préciser la stratigraphie de ces
séries encore mal connues et largement representees aux confins du
Soudan, du Senegal et de la Guinee.
En 1960, une mission destinée a préciser la série dite du
« Falémien »• qui s'étend de Mauritanië en Guinee, a travaillé jusqu'en
mai en collaboration avec la C.O.P.E.T.A.O. (Compagnie des Pétroles
Total d'Afrique Occidentale), filiale exploration, au Senegal, de la
Compagnie Francaise des Pétroles.
Une nouvelle mission géologique S.P.S. est prévue pour octobre 1960.
Tous ces travaux géologiques de surface sont destines a préciser la
nature des terrains situés en profondeur sous le bassin sedimentaire
du Senegal et des territories limitrophes. .
b) Géophysique.
Les travaux de géophysique ont également débuté en 1957, année
pendant laquelle deux équipes gravimétriques ont travaillé dans la
partie nord du permis ét une équipe sismique reflexion en Casamance
(partie sud du permis). , /
En 1958 et 1959, la S.P.S. a déployé une activité géophysique importante avec trois équipes sismiques (deux en refraction et une en
reflexion) travaillant sur l'ensemble du permis.
Il a ainsi été possible de préciser les grandes lignes structurales du
Bassin du Senegal et de définir des emplacements de sondages.
D'octobre 1959 a juillet 1960 les études géophysiques se sont poursuivies en sismique reflexion *avec une seule équipe. Ces travaux ont eu
principalement pour but d'étudier l'anomalie de Medina Sabak qui
s'étend au Nord et au Sud de Balingo (passage du fleuve Gambie par la
Transgambienne), anomalie qui intéresse la Gambie et le Senegal.
Une campagne de prospection aéro-magnétique a complete, au
printemps 1960, l'étude déja entreprise partiellement en 1956-1957 et
concernant Failure structurale du socle eh Casamance. en Gambie et
dans le permis" de Khoungheul.
Il est prévu a partir d'octobre 1960 de continuer les travaux de
sismique reflexion avec une ou deux équipes.
c) Sondages.
Un premier sondage a été execute sur la structure de Balandine,
en Casamance (dans la partie sud du permis). Il a atteint la profondeur
de 4.103 m. et a été arrêté dans le Crétacé Inférieur. Quelques faibles
indices d'huile ont été rencontres dans les formations détritiques du
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Crétacé inférieur, mais ces formations, trop consolidées, ne peuvent
malheureusement pas constituer un réservoir.
Dans la partie nord du permis, deux sondages géologiques peu
prof onds ont été executes en bordure est de la remontée du bassin sedimentaire du Senegal (Linguère et Gassane). Le sondage de Gassane a
touche le socle, constitué par du granite, a la cote de 726 m. Il a montré
sous le Tertiaire et sous les sables a eau douce du Maestrichtien, des
séries détritiques du Crétacé gorgées d'eau salée.
Un sondage, a moyenne profondeur, a été implanté a Kolobane, a
l'Est de Diourbel- pour explorer la série stratigraphique dans la partie
médiane du permis Senegal nord. Il a été arrêté, en aoüt 1959, a la profondeur de 2.560 m. après être entre dans le socle métamorphique.
Deux autres sondages, Diourbel et N'Dofane, ont été places de
f agon a explorer la zone d'approfondissement du Bassin sedimentaire
Crétacé du Senegal. Ils ont montré la presence d'une importante sérje
de depots détritiques d'age Crétacé et gorges d'eau salée. Le sondage'de
N'Dofane a été arrêté a la cote de 3.547 m. en février 1960 dans une
intrusion basaltique tandis que le sondage de Diourbel a touche le socle
(représenté par une intrusion de diorites) a la cote de 4.103 m. Ce
sondage a été arrêté a 4.152 m.
En Casamance, deux autres sondages (a 1.000 m. et a 2.550 m.) ont
été executes dans le but de préciser une structure au Nord de Balandine et d'explorer le Crétacé supérieur. Aucun indice n'a été rencontre
dans ces sondages.
Durant le premier semestre • 1960, 4 sondages peu prof onds (600 a
1.000 m.) ont été executes dans le Permis est de Khoungheul. Ce sont
dans l'ordre, Linguère (945 in.), Dioumanan (624 m.),'Korkol (628 m.)
et N'Diodori (909 m.). L'interprétation des résultats de ces sondages est
en cours, et l'exploration du permis de Khoungheul se poursuivra en
novembre 1960.
Durant le second semestre 1960, deux sondages, a 1.500 - 1.800 m. a
l'Ouest du permis Senegal sont prévus, l'un a Sagata, l'autre a Karang ;
ils sont destines a étudier les variations de facies du Crétacé supérieur.
Une étude identique est en cours en Gambie par l'Association
BP-BRP pour laquelle la S.P.S. est operateur.

GLOSS Al RE

GLOSS A l RE
AKWAPIMTEN

— Nom tiré de l'Akwapim Range (Ghana) et
donné a des formations précambriennes quartziteuses constituant une même série concordante
sous Ie Birrimien.

AMMONITES

— Embranchement des Mollusques. Classe des
Céphalopódes. Les Ammonites ont la coquille
roulée en spirale et divisée en loges. Certaines
sont déroulées ou enroulées secondairement en
hélice. Ce sont d'excellents fossiles caractéristiques. Toute la stratigraphie du Secondaire est
fondée sur des zones d'Ammonites.
Leur nom est tiré du latin Ammonis cornu, a
cause de leur ressemblance avec les .comes de
bélier dont les artistes de l'Antiquité ornaient
Ie front d'Amon.

ATACORIEN

— ,Nom tiré de l'Atacora (Dahomey).

BIRRIMIEN

— Nom tiré de Birrim, cours d'eau du Ghana.

BASSIN DE SUBSIDENCE

— Region affaissée, «lieu d'élection pour l'accumulation des sediments qui, suivant Ie cas, pourront être lacustres ou marins... Mais cette sedimentation subsidente, caractérisée par son
épaisseur et la monotonie de ses facies... ne
donnera jamais lieu a des transformations
métamorphiques. » (L. MORET).

CONCORDANCE ET
DISCORDANCE

^

— « Lorsque les couches de terrain sont régulièrement disposées en séries parallèles les unes
sur les autres, on dit qu'il y a concordance de
stratification. Et iceci implique la continuité de
la sedimentation et la persistance des conditions diverses qui lui ont donné lieu.
Mais il arrive que la suite des couches ne soit
pas continue et que les couches supérieures
d'un ensemble soient appliquées sur la surface
corrodée des couchés inferieures. On dit alors
qu'il y a discordance... Une discordance implique done foreérnent Pexistence d'une discontin u e de sedimentation, doné d'une lacune stratigraphique.... Une lacune n'implique pas force-
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ment des mouvements tectoniques- accompagnés d'émersion ; on connaït en effet des lacunes dites sedimentaires dues a l'absence de
sedimentation a un moment donné, soit a
1'abrasion des couches existantes » (L. MORET).
CONGLOMERATE.

— Roche formée de débris grossiers, réunis pai
un ciment calcaire ou siliceüx. On a une brèche.
lorsque. les elements sont anguleux (pas de
transport par l'eau). On a un poudingue, quand
les elements sont arrondis (transport par l'eau
ou trituration par les vagües — transgression
done possible).

CUIRASSE
FERRUGINEUSE

— Formation superficielle de croütes concrétionnées et cimentées, plus ou moins ferrugineuses.
Ce dallage résulte du transport alluvial ou
colluvial de gravillons ferrugineux, latéritiques
mêmes, qui est en discordance sur la roche
sous-jacente, et dont la recimentation n'a eu
lieu qu'après.

DIASTROPHISME

— Dislocation de l'écorce terrestre par suite de
mouvements tectoniques.

i

DUNKERQUIEN

Voir Temps Géologiques (Quaternaire).

ECHINIDES

Classe de l'embranchement des Echinodêrmes.
Ce sont des Oursins, dont le test globuleux est
fait de pieces calcaires disposées en trois rangées régulières. Diverses alterations les font
répartir en trois groupes : Oursins réguliers
(symétrie rayonnée), semi-réguliers, irréguliers
(symétrie bilaterale» disposition en étoile (aster)
des fuseaux ambulacraires).
Espèces signalees dans le texte : Physaster
inflatus DESOR, Stegaster Mairei LAMBERT, —
Tessieria senegalensis COLLIGNON, — Echinolampas {ce dernier ainsi nommé. a cause de sa
ressemblance avec une lampe romaine).

EEMIEN

Formation marine définie aux Pays-Bas du
nom de la rivière Eem, correspondant a l'interglaciaire Riss-Würm. On dit Mer d'Eem ou
mer Eemiénne.

ELUTRIATION

Décantation de vases.

ELÜVION

Elements libérés sur place. S'opposent
alluvions qui résultent d'un transport.

FACIHS

C'est l'aspect du terrain. II ƒ a des facies littoraux, coralliens, lagunaires, profonds, lacustres,
désertiques. Des depots 'peuvent être du' même

aux
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age et ne pas présenter Ie même facies- selon
les conditions géographiques, biologiques etc...
qui ont preside a'leur formation.
FALÉMIEN

Nom tiré de la Falémé, cours d'eau du Senegal.

FORAMINIFÈRES

Voir Nummulites.

GASTÉROPODES

Classe' de Tembranchement des Mollusques.
Gros organe charnu de reptation ; coquille univalve enroulée.
Espèces citées dans Ie texte :
Eovasum senegalense TESSIER.
Gisortia. brevis Douv.
....
Heligmotenia molli Douv.
UHeligmotenia molli (nóm propose par DouVILLE) représente a peu prés la forme de l'Heligmoténia d'Egypte, mais avec, en plus, trois
plis columellaires.

HURONIEN

*Ce mot, qui vient de Huron (lac Huron, Amér.
du Nord) désigne des formations de granites et
de gneiss du Précambrien. La Chaïne Huronienne est la dernière en date de ce Précambrien.

HERCYNIEN

La Chaine Hercynienne (mot tiré du Harz
Allemagne) s'est formée au milieu du Carbonifère.

LATÉRITE

Produit de decomposition de toutes les roches.
Mélange d'oxydes hydrates d'aluminium, de
fer- de manganese, de titane, de phosphore par
elimination des alcalis, des alcalino- terreux et
de la silice. Certaines structures latéritiques
sont attribuées a des actions termitiques C1).
« O n distingue :
— les vraies latérites formées par decomposition sur place des roches, sans apport ni
transport ;
— les latéritoïdes formés par decomposition
sur place des roches ,contenant originellement peu de constituants latéritiques :
gres, alluvions, calcaires e t c , mais des
apports de . constituants latéritiques en
solution:; . , . . - • .

(*) La latérite du Cap Manuel a Dakar et ses termitieres fossiles. Note de
- . F. TESSIER ii l'Ac. des Sc. 8 juin 1959.

: ,
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— les latéritites formées par érosion mécanique des latérites et des latéritoïdes suivie
de transport, d'alluvionnement et de recimentation » (G. ARNAUD).

Dans tous les cas, on trouve une zone de concretion qui se subdivise en une carapace tendre, poreuse, tres hydratée- a la base, et une
cuirasse dure, compacte, plus ferrugineuse,
moins hydratée au sommet.
« La carapace présente la propriété, interessante, pour la construction des maisons et des
routes, d'etre tendre et facile a travailler en
carrière et de devenir irréversiblement dure et
non plastique par déshydratation a l'air » (G.
ARNAUD).

LAMELLIBRANCHES.
'

' •

— Classe de 1'embranchement des Mollusques.
Coquille bivalve et brancnies en lamelles. Les
Lamellibranches sont parmi les fossiles les plus
répandus,
Espèces citées dans Ie texte :
— Ostrea multicostata (cótes fines et nombreuses) ;
— O. friryi ;'
— O. meunieri ;
— Cardita sererina ;
— Cardita beaumonti;
— Lucina thebaïca ;
— Meretrix
nitidula;
— Area senelis ;
— Roudaireia drui ;
;
•— Venericardia beaumonti Ö/ARCHIAC.

MÉTAMORPHISME

— Transformation de roches préexistantes, éruptives ou sedimentaires pouvant resulter soit de
Taction d'un magna ighé- soit d : actions dynamiques (dynamométamorphisme). Il se produit de
nouveaux groupements minéraux ou de noüvelles structures..

NUMMULITES

— Embranchement des Rhizopodes. Classe des
Foraminifères (comprenant les Fusulines au
Permo-Carbonifère, les Orbitolines au Crétacé,
" les Alveolines, les Orbitoïdes et les Nummulites
au Tertiaire).
Vues de l'extérieur, les Nummulites ressemr
blent a de petites pieces de-monnaies (latin :
nummus). Test complexe, spiralé et subdivise
en loges. Apparaissent au Crétacé supérieur,
deviennent tres abondantes pendant.rEoc.ène,
disparaissent au cours de l'Oligocène; ••".'"' .'••

'
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Au Senegal, la p l u p a r t de ces formes a t t e i g n e n t
une taille plus petite que leurs analogues d'Europe (grande taille).
OULJIEN

— Etage défini au Maroc p a r M. GIGOUT ( C R , Ac.
Sc. 1949. t. 229, p. ©51).
L'Oulja est une gouttière littorale, large de
1 km. en moyenne.

SUBSIDENCE

— Voir Bassin de subsidence.

TARKWAIEN

— Non tiré d e Tarkwa, localité du Ghana.

TOMBOLO

— Cordon littoral reliant une ïle a la cóte, xransformant done cette ile en presqu'ile.

TRANSGRESSION
'ET REGRESSION)

— Transgression. — Submersion d'une t e r r e p a r
la mer. U n e couche est transgressive lorsqu'elle
s'étend sur u n s u b s t r a t u m dont elle est séparée
par une lacune importante. Cela suppose soit
l'affaissement progressif d u continent (isostasie), soit l'élévation du n i v e a u m a r i n (eustatisme.) La couche transgressive débute souvent
p a r un conglomérat.
Regression. — C'est le p h é n o m è n e inverse. La
contrée a b a n d o n n é e p a r la m e r est incorporée
au domaine continental. L'érosion r e p r e n d .
« Tantöt 1'ancien fond m a r i n vient d i r e c t e m e n t
au contact de l'atmosphère, la regression
a m è n e alors la formation d'une lacune d a n s la
sedimentation, tantöt il s'etablit a sa surface
des nappes d'eau douce ou saumatre. U n e phase
d e genese de roches d'origine lacustre ou lagunaire, parfois m ê m e aérienne, peut ainsi faire
suite a u n e période de formation de vases océan i q u e s » (JOLEAUD et ALIMEN).

T U F VOLCANIQUE
VENUES MAGMATIQUES
INTRUSIVES

— Produits de projections volcaniques, lapilli ou
cendres> stratifies par l'eau (L. M.)
Le m a g m a est l'ensemble des roches visqueuses
ou en fusion (mélanges hétérogènes d e substances m i n é r a l e s et d e substances volatiles) situées
sous l'écorce t e r r e s t r e . Les roches é r u p t i v e s
r e s u l t a n t de la montée du magma, m o n t é e dont
on ignore les causes exactes.
Les roches éruptives, roches ignées ou endogènes (parce que liées a la profondeur) sont aussi
appelées intrusives parce qu'elles d o n n e n t l l m pression qu'elles v i e n n e n t d'ailleurs et s'instaïlent comme des i n t r u s e s a u milieu des a u t r e s
roches.
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— Esquisse préliminaire de la geologie du Senegal.
CR. Ac. Sc. 1917, CLXIV, p. 184.
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Occidentale.
CR. som. des séances Soc. Géol. Fr. 1917,
n° 9., p 122.
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— Sur la geologie du Senegal et des regions
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Buli. Soc. .Géol. Fr. 4» série. T. XVI, 1917,
pp. 103-108.
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CR. som. des séances de la Soc. Géol. Fr.
1917, n" 3, p. 48.

1918 HUBERT H.
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Bull. Com. Et. Hist, et Sc. de l'A.O.F. 1918.

1918 HUBERT H.
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CR. Ac. Sc. t. CLXVII ,1918, pp. 167-170.
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1919 HUBERT H.
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' CR. Ac. Sc. t. CLXVII. 1918, pp. 646-649.
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12 p. carte h. t. Paris, Larose.
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CR. Ac. des Sc., 27 janv. 1936.
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CR. Ac. Sc., 3 aoüt 1936.
— L'Eocène et les phosphates dans la V'allee du
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CR. Ac. Sc, 7 déc. 1936.

1936 JACQUET F.,
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d'une carte au 1/1000000
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• 33 p. dactylographiées. B u r e a u T.P. Senegal.

1938 JACQUET F.

— Sur l'hydrologie profonde du Djolof et du SineSaloum.
Buil. Serv. Mines A O F Dakar, 1938, n° 1,
pp. 12-18, 4 fig., 2 pi.
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JACQUET F.,
NICKLES M.

Notice explicative sur la feuille Dakar-O. Carte
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29 p., biblio, 1943.
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JVotice explicative
sur la carte Dakar-E.
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1 notice, 34 p., 1943.
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dans
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Bull. I F A N Dakar, 1947, t. IX, pp. 170-328,
35 fig., 2 cartes.
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KILIAN C ,
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Carte
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Afrique.
C R . Ac. Sc. Paris, 8 avril 1946, t. 222, pp.
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,
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KILIAN C.

Du Précambrien
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C R . Ac. Sc. Paris, 3 fév. 1947; t. 224, p. 350.

1939

de LAPPARENT J.

L'Arenisation
pretropicale
et prédésertique
en
AOF et au Sahara.
C R . Ac. Sc. Paris, 26 juin 1939, t. 209,
pp. 7-9.

1959 LATRILHE E.

— Contribution
a l'étude des Phosphates
alumineux de la region de Thiès.
in Buil. du Service de Geologie et de Prospection Miniere, 1959, n° 25.
Essai géologique du
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J.O. Senegal, Dakar, n° 172, 16 avril, pp.
197-202, 1904. .
' :. .
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LAURENT.
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LECLERC J.

1939

LEGOUX
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CH.

Structure
et reliefde
VAfrique
Occidentale.
Les Etudes Rhodaniennes, Lyon 1940, Vol.
20, n° 3-4, pp. 149-172, 2 cartes, 5 pi.
.La « Vieille Plate-Forme » ouest-africaine,
coupures de la série, de base. ~
C R . Soc. Géol. Fr. Paris, 6 m a r s 1939, fase.
5, pp. 59-61.
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Esquisse geologique de VAfrique Occidentale
Frangaise.
Bull. Serv. Mines AOF, Dakar, 1939, n° 4,
134 p., 1 carte h. t.

1940 LEGOUX

Itinéraire de Dakar a Douala.
Publi. Bureau Et. géol. min. col. Paris, 1940,
n° 15, pp. 13-24, 1 carte.

P.
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et H. HUBERT.

Notes sur la geologie de Dakar.
Bull. Com. Et. Hist, et Sc. AOF, t. IX, n° 2,
p. 185.
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Quelques remarques sur le 'quaternaire de
VAfrique tropicale et equatoriale.
in « Journal de la Soc. des Africanistes»,
1935, t. V, fasc. II, pp. 175-180.
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Robulus incisus n. sp. phylum caractéristique
en Afrique a la limite Crétacé-Eocène.
Rev. Inst. Frangaise du Pétrole et Ann.
Comb. Liq., vol. 6, pp. 91-100, 3 pi., 1951.
L'érosion éolienne dans le Nord du Senegal et
du Soudan Frangais.
Bull. agr. Congo Beige, Bruxelles, juin
1949, n» 2, pp. 1309-1316.
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et AUBERT G.
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— Notes sur les phosphates du Senegal.
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sept., p. 314-317, 1930.
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L.

— Notice exvlicative de la carte geologique d'ensemble de I'A.O.F.
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n° 16.

1949 MAUNY R.

Sur la.préhistoire de la presqu'ile du Cap-Vert.
Etudes sénégalaises IFAN, Dakar, n' 1,
1949.
,

1953 MAUNY R.

Bibliographic vréhistorique de I'A.O.F., a partir de 1940.
Bull. IFAN, Dakar, t. 15, n» 2, pp. 863-865,
1953.
Du Cambrien en Afrique.
C.R. Ac, Sc. Paris, 8 avril 1946, t. 222, pp
904-905;

1946 MENCHIKO'FF N.,
FURON B..,
KlLIAN C.
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Le Naturaliste, Paris, n° 471, p. 233, 1906.
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— Roches phosphatées
du
Bas-Sénégal.
Buil. Mus. Hist. Nat. P a r i s t. 4, pp. 111113, 1898.
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MEUNIER

St.

— Contribution
a la geologie du
Bas-Sénégal.
C R . Ac. Sc. Paris, 28 fév., t. 126, p. 666-669,
1898.

1904

MEUNIER
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— Contribution
a la connaissance des
formations
. lutétiennes
au Senegal.
C R . Ac. Sc. Paris, 4 janv., t. 138, pp. 62-63,
1904.
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— Sur la vuissance de la formation
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d Saint-Louis du Senegal.
C R . A c . Sc. P a r i s 25 janv. t. 138 pp. 227228, 1904.'
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MEUNIER
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— Extension de la formation nummulitique
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Buil. S.G.F. P a r i s (4), t. 5, pp. 111-112
(réponse E. HAUG, p. 163, 290),

1905.
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MEUNIER

St.

— Observations
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Le Naturaliste, Paris, t. 28, n° 474, p. 269 ;
n° 475, p. 281,. 9 fig., 1906.
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MEUNIER
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— Nouvelles
observations
sur la geologie du
Senegal.
Buil. Mus. Hist. Nat. Paris, t. 14, pp. 409' 413, 1908.
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MONOD T H .

— Sur la decouverte
du Paléolithique
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Dakar.
Buil. Gom: Et. Hist. Sc. A.O.F., Dakar, p.
518, 1938.
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— Note sur les couches a
Lépidocyclines.
Et. Sénégalaises IFAN, Dakar, 1949, n° 1,
pp. 57-61, 2 fig., bibl.
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— Decouverte
d'une tortue fossile dans
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1950. t. I, p. 216, 1 pi. h. t.

1950

NICKLES

— Mollusques testacés marins de la cóte occidentale d'Afrique.
\
269 p., 464 fig., Paris, Lechevalier.
*

M.
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— Une synthese du Précambrien
ouest-africain.
RICHARD-MOLARD J.
Bull. IFAN, Dakar, avril 1950, t. XII, n° 2,
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TESSIER.
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1905 PÉRON A.

— Au sujet de l'existence du Crétacé supérieur au
Senegal.
Buil. S.G.F. Paris (4), 5 avril, pp. 166-169.

1950 RENAUD L.

— Senegal.

• in Rapport annuel 1949 du Serv. Géol. AOF.
Dir. Mines AOF. Dakar, 1950.
1951 RENAUD L.

— Senegal, Mauritanië.
in Rapport an. 1950, Serv. Géol.' AOF. Dir.
Mines A.O.F., Dakar, 1951.

1958

— Le Précambrien du sud-ouest de la Mauritanië
et du Senegal Oriental.
Université de Clermont-Ferrand, 1958.
These, 158 p., XI fig.

RENAUD

L.

1949 RICHARDMOLARD J.

1949 RICHARDMOLARD J.
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ROQUES M.,
NICKLES M.

.1948

ROQUES

1948

ROQUES

— Afrique Occidentale Frangaise.
•'
Berger-Levrault, Paris, 1949, 239 p., 15 croquis, 21 ph. h. t., bibl.
— La Presqu'üe du Cap Vert. Introduction.
Etudes Sénégalaises, IFAN, Dakar, n° 1,
pp. 9-21, 1949.
— Sur la situation stratigraphique des quartzites
de' Bakel (Senegal).
CR. Ac. Sc. Paris, 17 juin 1946, t. 222, pp.
1452-1454.

M.

— Presentation d'un mémoire sur le «Précambrien de l'Afrique Occidentale Francaise ».
CR. XVIIP Congr. Géol. Int., Londres, 1948,
Part. XIV, Proceedings of the Association
des Serv. Geol. Afr., p. 184.

M.

— Le Précambrien de l'Afrique Occ. Francaise.
Buil. Soc. Géol. Fr. Paris, 1948, 5e série,
t. XVIII, fase. 8-9, op. 589-628, 5 fig., 3 tabl.
bibl.
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Geologie de V'A.O.F.
Encycl. col. mar. Paris, 1949. AOF, t. I, pp.
197-204, 1 carte, bibl.

1949 ROQUES M.

1948 SAGATZKY J.

1948

— Une grande ligne de sevaration
stratigraphique
.dans les séries intermediates
plissées du SudEst
Sénégalais.
C R . Ac. S c , P a r i s 20 sept. 1948, t. 227, pp.
596-598.
Senegal.
in Rapport an. 1948 du S. Géol. A.O.F. Dir.
Mines, Dakar. 1948.

SAGATZKY J.

1945 Sandford K. S.

The Geology of .French West
Africa.
Geog- Journal, Londres, mars-avril
vol. CV, n° 3-4, pp. 130-133.

1945,

1940

SCAETTA H.

Limites boréales de- la latéritisation
actuelle en
Afrique
Occidentale.
C R . Ac. Sc. Paris, 2 déc. 1940, t. 212, pp'.
129-130.

1949

SORNAY J.
TESSIER F.

Ammonites
nouvelles
du Maestrichtien
du
Senegal.
Buil. Soc. Géol. Fr. Paris, 1949, 5e série,
t. XIX, fase. 1-2-3, pp. 245-249, 1 p i , 1 fig.

1952 SZUMOWSKI G.

1946

TESSIER F.

GORODISKI A .
1946

TESSIER F.

1948 TESSIER F.

— Gisement paléolithiaue
de
Bargny-Ouest.
Bull. IFAN, Dakar, t. 14, n° 4, PD. 12281267, 20 fig.; b i b l . ; oct. 1952.
• Contribution
a l'étude du Lutétien du Senegal.
C R . Ac. Sc. Paris, 11 fév. 1946, t. 222 pp.
400-402.
• Sur l'existence
d'un niveau maestrichtien
au
Senegal.
C R . Ac. Sc. Paris, 25 fév. 1946, t. 222, pp.
505-506.
—

Senegal.

in Rap. an. 1946 du S. Géol. de l'A.O.F. Dir.
Mines AOF, D a k a r 1948.
1949

1950

TESSIER F.

TESSIER F.

he Paléocène au Senegal.
C. R. Soc. Géol'. Fr., P a r i s
fase. 11, pp. 227-229.

13 juin 1949,

Age des phosphates et des latéritoïdes
phosphates de - l'Ouest
du plateau
de
Thiès
(Senegal).
C. R. Ac. S c , Paris, 6 m a r s 1950, t. 230,
pp. 981-983.
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1952 TESSIER F.

— Contribution
a la stratigraphie
et a la paleontologie de la partie Ouest du Senegal (Crétacé et
Tertiaire).
T. I. et II, buil. Dir. Mines A.O.F., Dakar,
1952, n° 14.

1959 TESSIER F.

— La latérite du Cap Manuel a Dakar et 'ses termitières
fossiles.
C R . Ac. des Sc. Paris, 8 j u i n 1959.

1954 TRICART G.
et DUBOIS J.

— Esquisse de stratigraphie
du quaternaire
Senegal et de la Mauritanië du Sud.
C. R. Ac. Sc. 31 mai 1954.

du

1956 TRICART J.

Aspects géomorphologiques
du Delta du Senegal.
Rëv. de Géomorphologie Dynamique, n° 4,
pp. 145-176.

1906

Exploration dans Ie Ferlo (1904-1905).
Suppl. Bull. Com. Afr. Renseignements Col.
n o s 9, 10, 11, 12 ; n ó 9, pp. 269-285 ; n° 10,
pp. 325-332 ; n° 11, pp. 338-359 ; n° 12, pp.
396-403 ; 1906.

VALLIER.

1902 VASSEUR G.

Sur

1925 V I S S E L.

Pseudowavellite
et Millisite dans les minerais
phosphates dits latéritoïdes blancs de la region de Thiès
(Senegal).
C. R. Ac. Sc. Paris, 24 m a r s 1952 t. 234,
pp. 1377-1378.

1949 V I S S E

Note pétrographique
sur Ie phosphate de chaux
de Lam-Lam
(A.O.F.)
C. R. Som. S.G.F., P a r i s 27 juin, pp. 251-253
1949.

L.

la découverte
du terrain
nummulitiqüe
dans un sondage execute a Saint-Louis
du
Senegal.
C. R. Ac. Sc. Paris. 6 janv., t. 134, p. 60-63,
1902.

1959 VOGT J.

Aspects de l'évolution
géomorphologique
récente de l'Ouest
Africain.
Annales d e Géographie n° 367, pp. 193-206.

1949 YVETOT M.

Trois notes relatives aux cótes de VA.O.F.
. Bull. Com. local Océanogr. Dakar, pp. 24-26,
1 fig. 1949.

NOTE. — Pour une bibliographie plus complete sur l'Afrique Occidentale, Ie
lecteur voudra bien se reporter a la Bibliographie de L. MARVIER (Bull, de
la Direction des Mines, D a k a r 1953, n ° 16).

CARTES GEOLOGIQUES

— Carte au 1/6.000.0006 : Afrique Occidentale et Togo. L.
Bulletin de la Direction des Mines, n° 16, Dakar 1953.

MARVIER,

— Feuille de la carte au 1/2.000.0006 : Senegal (en cours d'impression).
— Feuilles au 1/1.000.O008 Dakar-Quest. Notice explicative. F. JAC/
QUET, M. NICKLES, Dakar 1943.
6
au 1/200.000 Dakar-Est. Notice explicative F. TESSIER,
Dakar 1954.
au l/200.000e Thiès-Ouest. Notice explicative F. TESSIER,
Dakar 1954.
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