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Le golfe du Bénin fait partie intégrante de la marge passive de la 
plaque africaine, caractérisé par une stabilité tectonique reltitive, un 
plateau continental étroit et un relief continental peu élevé. II est 
constitué de deux grands ensembles distincts, reconnus par leurs 
environnements géologiques (fig.2). 

A I'Est de Prampram, l'ensemble de la 7one côtiere de topographie 
basse, homogéne, est formé de cordons sableux continus. de plaine 
littorale à lagunes et vasiéres (quaternaires à actuels). Le tracé de la côte 
est rectiligne sur de grands secteurs. Les formations sédimentaires  
côtières, du Tertiaire, de largeur très variable entre 30 km à l'Ouest et 
150 km au maximun B l'Est sont en discordance sur le complexe 
structural ancien formt? de roches trEs dures. 

A l'ouest de Prampram, le craton ouest-africain directement au 
contact de la mer avec des dénivelés plus significatifs forme une cote It 
falaise. Le tracé de cette partie est marqué par des points durs et des 
st?ries de dt?crochements. II ddtermine dans I'arriére pays un relief 
d'altitude moyenne. Le socle stable trtts ancien, affecté par l'ouverture 
de l'Atlantique à l'ère mésozciique (Jurassique, Crétacé), est recouvert  
par un faible manteau d'altération dans sa partie occidentale. 

L'ensembie des unités a fait l'objet de nombreuses études 
géologiques assez approfondies et de travaux de sondages (Slansky, 
1959; Harris, 1963; Houessou, 1974; Akpati, 1975; Bessoles, 1977; 
Houessou et al., 1978; Bessoles et Trompette, 1980; Johnson, 1987; 
Oyédé, 1991). 

1. LES FORMATIONS DlJ CRATON OUEST-AFRICAIN 
ET BE LA CHAINE PANAFRICAINE 

Localisées dans I'arriere pays au Nord des formations plio- 
quaternaires et sur la bordure cOtiére de la partie occidentale du golfe 
du Bénin, les formations sont constituées de roches dures du craton 
ouest-africain appartenant It la dorsale de Man ou de Léo (Eburnben), 
véritable socle trés ancien de la chaîne panafricaine et du bassin des 
Volta. 

La partie sud di1 craton ouest-africain se situe à l'ouest des 
formations sédimentaires horizontales du Protérozoïque superieur et 
Paléozo'lque du bassin des Volta qui la recouvrent et la chaîne des monts 
du Togo. Elle est limitée au Sud par l'océan Atlantique sauf It trois 
endroits oil elle est bordée par les bassins côtiers de Sekondi, d'El Mina, 
d'Accra. Au Nord, elle est dominée par les formations du Protérozoïque 
supérieur du bassin de Taoudéni et à t'Ouest par les "Rokélides". Elle 
comporte les formations cristallines et cristallophylliennes les plus 



anciennes;les granites prCcambriens du cycle 6burnCen (2400 & 1500 
M.A.) non repris par la thermoicctonique panafricaine Ils forment le 
soubassement de certains pays de la zone ouest-africaine (fig.3). 

0 Formations ~os t~~s l00 to tques  
Chains hercyntenne avec reliques 
calddonisnns et pan.alocaine a Chevauchement 

Bassins oaICoroiquas 
Chsines pan.efricaines @ 0assvn Plisth sur sa bordure 

Bassins pr6csmbrionaup4riaur a  SOC^. PIUS vrsitr que 1700 M A .  ( ZO& 6tudi6a 

Fig. 2 - Le golfe du Bénin dans son cadre structurai ouest-afiicain 
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La chaîne panafricaine appclee la chaîne des Dahoméy i des 
constitue la partie orientale du cadre de cette étude. EIle borde dans sa 
partie sud en forme concave les formations sedimentaircs et les dépats 
quaternaires B actuels et se trouve en bordure Sud-Ouest d u  craton 
(fig.4). EIle appartient au cycle panafricain des Dahoméyides d'gge 600 à 
500 M.A. et traverse le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigéria. Elle est 
orient6e SSW-NNE et s'étend au-delà de 12' Nord sur 900 km, du golfe 
du B6nin au sud du fleuve Niger. Elle est contigüe au bassin des Volta et 
constitue la zone charnière entre le craton ouest-africain et le craton du 
Congo. 

Le bassin des Volta situé dans le Sud-Est de la dorsale de Man a 
grossiérement la forme d'une "demi-poire", jouxtant la chaîne des 
Dahoméyides sur presque toute sa longueur. Orient6 SSW-NNE, il s'étire 
sur 800 km et sa largeur atteint 40 km dans sa partie septentrionale et 
plus de 260 km dans sa partie méridionale. Il repose en discordance sur 
les roches métamorphiques precambriennes du socle (fig.5). A une 
cinquantaine de kilomètres au Nord d'Accra, il disparaît sous le Buem. 
Le bassin des Volta n'atteint donc pas le golfe du Bénin. 

1. - Les rigions de socle 

1.1. - Morphologie des unttds structurales 

Le relief du craton ouest-africain est de type pénéplaine en pente 
douce vers le Sud-Sud-Est, d'altitude variable sur de longues distances. 
Le paysage monotone est domine sur sa partie orientale par le rebord 
grCseux du bassin des Volta, de dénivellation variable entre 50 et 200 m 
en moyenne. On distingue de nombreuses collines (des batholites) d e 
hauteur comprise entre 50 et 3ûû m et de formes très variables. Par 
contre dans la zone côtière, on note une sErie de collines massives à 
Cape-Coast, B Dixcove, B Winnéba et B Krokobite oh la colline Dampa est à 
350 rn d'altitude. Elles constituent le secteur élevé qui surplombe ['Océan 
Atlantique par des flancs B tres forte pente et par des falaises de 20 à 3 5 
m de dénivellation. A Senya Béreku, Bird (1985) indique trois collines 
bien individualisées dont les rebords des flancs ont respectivement 30 
m, 15 m ct 6 m de commandement. Le relief le long de la cBte se 
présente en série de pointes et de rentrants, u n  tracé découpé, 
vraisemblablement guidé par la structure (litholagie. faille). Tout le long 
de la frange cBtière du Ghana, des petits bassins sédimentaires 
pat6ozo'ique et mtsozoïque (de Sékondi-Takoradi, de Komenda-El Mina, 
de Salt-Pond et d'Accra) s'intercalent entre Ics affleurements rocheux. 



Fig. 4 - Cadre structural de la chaine panafricaine 



Flg. 5 - Le bassin des kolta dans son cadre structural 



Sur la cûte d'Accra et de Sekondi, I'drosion engendre de véritables 
falaises vives de 5 B 15 m de hauteur. 

Sch6matiquement la chaîne des Dahoméyides se compose d 'Ouest  
en Est de trois unités de relief: 

. une zone de collines et de plaines intercalaires grossihement 
orientée SW-NE avec des altitudes qui varient entre 300 et 400 m; 

. une zone assez haute approchant localement 800 m. limitée 
l'Ouest et à l'Est par un escarpement trEs abrupt. Le relief est massif, 
tri% disséqué par de nombreuses petites riviéres; son axe g6néraI est 
Sud-Ouest-Nord-Est. Plusieurs alignements de collines dans sa p a r t i e  
méridionale forment les monts Togo et I'Akwapim Range au Ghana. Ils 
constituent du point de vue relief l'armature de la chatne; 

. une surface d'aplanissement occupe la majeure partie du Togo et 
du Bénin et s'etend vers l'Est au Nigéria. Son altitude genérale est tres 
variable, entre 35 et 1 0  m. Elle est parsemke de quelques inselbergs et 
des collines dont les altitudes varient entre 500 et 980 m pour le Mt 
Agou; etles sont plus ou moins massives, alignées dans le sens Sud-Ouest 
- Nord-Est. La surface plonge dans sa partie méridionale sous les 
formations mio-pliodnes en grande partie détritiques. 

Sur le plan de la morphologie, les régions de socle sont de vieilles 
surfaces multiconvexes resultant des conditions climatiques différentes 
de t'Actuel. Le craton ouest-africain constitué de roches précambriennes 
du Birrimien et la chaîne panafricaine sont deux surfaces relativement 
plates, monotones, avec des escarpements vigoureux, des inselbergs et  
des couvertures sédimentaires. Le volume montagneux de direction SW- 
NE forme un relief tabulaire de 600-800 m d'altitude. 

On peut distinguer deux surfaces d'aplanissement emboîtees: une 
oligo-miocène et une fini-tertiaire à pente faible qui tronquent les 
roches précambriennes mktamorphiques des Dahomeyides et  d u  
Birrimien B l'altitude moyenne de 100 - 150 m. Les accumulations 
atluviales B pente faible (les glacis) et les reliefs de résistance résiduels 
d'altitude moyenne de 200 m (inselbergs ou buttes cuirassées) 
individualisc!~ au cours de l'abaissement général de la surface 
constituent les 6léments majeurs de la morphologie. Ces inselbergs dans 
la grande majorit6 des cas s'alignent parall&lement aux d i rec t ions  
structurales SSW-NNE (Leveque, 1969). Sur la penéplaine bénino- 
togolaise, des collines de roches basiques dominent dans le p a y s a g e  
notamment le Mont Agou (9% m), Haïto (644 m), Djabatore (614 m), le 
massif Kabyé (780 m) et également les multiples batholites et dômes de 
la région de Savè au Bénin. Le socle est caractkrist? par des collines 



granitiques telles que celles de Capc-Coast, de Krokobite, de Dixcove et 
de Winnéba au ahana de hauteur variable entre 350 et 450 m. 

Les surfaces d'aplanissement polygéniques résultent des actions 
de l'érosion lors des périodes plus arides que l'Actuel aux dépens des 
formations alterées lors des pCriodcs plus humides que l'Actuel. 
Quelques surfaces cuirassees (cuirasse pédologique) stabilisent cet 
ancien niveau sous la forme de colline dc roches altérées aux versants 
disséqués par les ruissellements cc>ncentrés. Sur la surface du versant ,  
on distingue des éboulis de cuirasse en transit et aux débouchés des 
ravins des c8nes d'éboulis. Les collines sont parfois entourées de glacis 
de dénudation qui précèdent les 7,ones de colluvions. 

La morphologie est caractérisée par l'érosion régressive. Elle se 
déclenche avec la rupture de niveau de base ou l'abaissement de seuils 
locaux et se produit dans le bas glacis par des entailles linéaires sous 
forme de ravines. Les processus morphologiques sont moins 
caractéristiques dans la partie Sud-Ouest du craton du fait d'un couver t  
vég6tal important entre Oomoa et Takoradi. La région est bien arrosée; i l  
tombe en moyenne 1300 mm d'eau par an. L'ablation s'organise par des 
incisions dans les formations superficielles; sur les flancs de collines 
cûtieres, elles atteignent rapidement la roche en place B cause de la forte 
pente.  

Le Buem et I'Atacora, d'une quinzaine de kilomktres de largeur, 
constituent la zone de relief de type tabulaire B l'altitude de 800 m. lis 
sont caractérisés par des alignements de barres de quartzite qui forment 
sur la façade occidentale un escarpement trks important, d'environ 300 
m de commandement et par d'étroites et larges dépressions établies 
dans des schistes. II s'agit d'une morphologie de relief appalachien avec  
une clvolution de dissection par les cours d'eau isolant des collines plus 
ou moins rapprochées. Les escarpements de quartzite sont marqués p a r  
des pentes variables passant de subverticale vers le sommet à 60% dans 
la partie moyenne, puis B 25% dans la partie inférieure. Ils se raccordent 
au glacis de 3 à 5%. Plus au Sud au pied du relief, le modelé se distingue 
par les dép8ts Iocalis6s en importants cBnes de déjection ou en épandage 
d'accumulation ou de transit sous la forme de glacis en pente très faible. 
Entre la +néplaine gneissiqiie et I'Atacora, i l  s'agit d'une morphologie de 
contact. 

D'une façon gt'nérale, les processus d'altération sur les socles et la 
chaîne de I'Atacora engendrent des formations superficielles de faibles 
épaisseurs riches en matériaux trEs fins. Elles sont plus développées 
l'ouest ob la pluviométrie est la plus importante dans l'ensemble de la 
zone. Sur les barres de quartzites qui constituent l'armature de la chaîne, 
l'action mécanique se révkle dominante sur l'altération. Les pénéplaines 
produisent plus d'argiles que dc sables transp<trtés par plusieurs cours 



d'eau qui traversent les socles de pente généralement faible (0,4 à 0.7 
pour mille). Sur la p6ntSplaine éburntSenne en territoire ghanéen, les 
riviéres cBtières notamment le Pra, te Nakwa, le Kakun, I'Amisa, I'Ayensu 
etc ... drainent de petits bassins versants; le réseau de drainage à l'Est de 
la chaîne est constitué du Mono et ses affluents, du Sio, du Haho, du 
Couîfo, de I'Outmé, de I'Ogun, de l ' O r  du Yéwa qui traversent le socle 
puis les formations sédimentaires c(lti6res avant de se jeter en mer 
(fig.6). 

1.2. - GCologie et  tectonique 

Les unités structurales ont fait l'objet de plusieurs investigations 
géologiques depuis les travaux pionniers de Chautard (1907), Chudeau 
(1910,1911), Lacroix (191 1 )  et de Kitson (1918,1928) jusqu'aux derniers 
travaux de differents chercheurs. La synthèse de ces recherches est 
l'oeuvre de Bessoles (1977) puis de Bessoles et Trompettes (1980). Les 
travaux récents parmi lesquets ceux dlAffaton (1975, 1987) et de 
Ilavsky (i972), Mcnot et Seddoh (1977). Simpara (1978) apportcnt u n  
certain nombre de résultats importants. 

La géologie du craton ouest-africain, sur lequel porte de t r é s  
nombreuses recherches, comporte les formations cristallophylliennes les 
plus anciennes: les granites en majorité (les granitcjides éburnéens 2200-  
1500 MA), les roches basiques métavolcaniques du Birrimien, tes 
schistes du Tarkwal'en, des gabbros et des roches métamorphiques. 

Deux phases orogéniques ont 6té à la base de la dorsale de Man 
ou de Léo: IfArchten des formations libériennes (3000-2500 MA), le plus 
ancien et I'Eburnéen des formations birrimiennes (2400-1500 MA). Le  
cycle Libérien est complexe selon les auteurs cités par Bessoles (1977). 
Plusieurs groupements lithologiques ont des 8ges assez diffkrents. 
Cependant, il est convenu de considérer la période 3000-2500 MA, 
comme celle de l'orogénie au cours de laquelle toutes les roches 
existantes avant cette période ont E t t  transformées. Le cycle orogénique 
éburnéen ou birrimien a donné naissance aux formations riches en 
minéraux dont principalement o r ,  exploité depuis le XVe siècle. Ce cycle 
a remanie ou rajeuni tes formations lib6riennes surtout dans la partie 
orientale de la dotsale de Man. Le secteur B l'Est de la longitude 2' Ouest, 
qui rentre dans le cadre de cctte étude, est essentiellement constitué de 
formations éburnéennes. Cependant, l'examen des résultats de 
recherches géologiques montre que plusieurs témoins du cycle libérien 
se retrouvent dans l'espace birrimien. Les granites de la colline de Cape- 
Coast sont diffkrenciés par des roches d'age plus ancien et indétermine. 
II est admis donc que si les granites sont d'gge Eburneen, autour de 2 0 0 0  
MA, e s  intrusions sont sans doute d'age libérien. 



1 2; 0; 2; 
Ftg. 6 - te réseau de drainage 

1- Pra 4- ~ o n o  
2- Densu 5- Ouetne 
3- Volta 6- Ogun 

Les géologues s'accordent sur deux sous groupes du Birrimien: 
d'une part, le birrimien inferieur composé: essentiellement de schistes de 
couleur grise ou noire, de phyllades, de tufs et de laves; le 
mBtamorphisme a touché ces groupes lithologiques pour donner parfois 
des gneiss. On y recense aussi des grauwackes. Les ilges, la stratification 
ne semblent pas @Ire trEs bien connus des sp6cialistes; d'autre part, te 
birrimien supérieur est constitué 8 majorité de roches feldspathiques, 
amphiboliques et volcano-sedimentaires formant des collines; les roches 
granitiques peu diff6rencié:es résultent d'une phase intense d'activité 
orogénique et s'érigent en grands batholites notamment ceux de Cape- 
Coast, quoique mélangés B d'autres types de roches, de Winnkba et de 
Dixcove. 

Autour de Winnéba, on trouve des amphibolites B grain très 
grossier. A Dixcove, de petits massifs sont constitués de granite, de 
granodiorite et de diorite. Des dykes de roches porphyriques et 
pegmatites recoupent le granite mais ils sont peu abondants. La p ré sence  
de roches basiques et ultrabasiques est observke au cap des Trois 
Pointes et B Winn6ba. Des formations sedimentaires paléozofques et 
rnésozoïques s'intercalent entre les roches birrimiennes. I l  s'agit 
essentieflement des gr& du Dbvonien entre Sekondi-Takoradi, Komenda, 
El Mina et ceux du Jurassique continental de Salt-Pond (Dei, 1972; 
Mascle, 1977; Bird, 1985). Ces formations géologiques affleurent sur la 
cûte en modelé de falaises et de plateformes d'abrasion marine. 



La chaTne panafricaine, unité dcs Dahoméyides, est constituée de 
trois sous groupes (Affaton,1975) (fig.7). 

D'abord, le  sous groupe structural de Tiélé (le Buem), charrié sur 
le bassin des Volta. 

II  comprend des grés, des quart7ites. des grès-quartzites, d e s  
silexites, des conglomérats, des schistes et des roches ferrugineuses bien 
développées à Bandjéli. Les r6sultats de Robertson (1925) concernent la 
partie méridionale du TiéIé, oh il dégage les grands groupes 
lithologiques: les roches sédimentaires (grEs, grés-quartzites), un 
complexe volcanique dans la région de Kpandu et Aktosso composé 
essentiellement de basalte, de rhyolite ct les roches intrusives (les 
serpentines). Les travaux de Junner (1940) ont abouti à quatre g r o u p e s  
dont les schistes calcareux et ferrugineux, des grès feldspathiques. des 
mudstones et un groupe volcanique. Cudjoc (1971) a subdivisé en trois 
formations le Tiélé: le supérieur a 550 m d'épaisseur, constitué de  grès, 
de schistes; le moyen est composé de grEs feldspathiques et de grès 
quartzites et l'inférieur, épais de 6% m, est formé de grès et de 
silstones. 

D'après Affaton (1975), le Tiélé comprend quatre ensembles 
sédimentaires ou volcano-sédimentaires. On y retrouve des "shales", des 
grès quartzites, des grés feldspathiques. Tout comme les auteurs 
précédents, i l  identifie dans cette partie nord de I'iinité, dans la zone 
moyenne epaisse d'environ 100 m. des roches volcaniques. Les roches 
intrusives sont des dolérites et serpentinites massives schistifiées. Pour 
Simpara (1978), la région de Rassar au Togo est localisée sur le Buem 
dont les structures simples, subméridiennes se développent sur plus de 
40 km de profondeur. I I  distingue un synclinal déversé vers l'ouest 
encadré de deux "anticlinorium" et la 7.one chevauchée par 1'Atacora. L e  
Buem serait plus jeune que les séries constituant les monts Togo. 

Ensuite, le sous groupe de IIAtacora, en discordance sur le 
Dahoméyen'. 

II est cheval sur le Ghana par I'Akwapim et sur le Topo par l e s  
Monts Togo. On y distingue deux groupes lithologiques importants: les 
schistes et les quartziten. L'Akwapim assez épais de 900 1200 m est 
une ancienne série sédimentaire composée de quartzites, de grès- 
quartzites, de schistes et de micaschistes. II est indiqué la présence de 
conglomérats B galets de quartz; également des roches basiques à 
ultrabasiques qui constituent des maxsifs qui se présentent en de 
petits pointements. Selon Aicard (1957), I'Atacora, essentiellement 
quartzitique. forme l'armature de la chatne: deux autres faciès sont 



Fig. 7 - Coupe morphostructurale du bassin des Volta et de la chaîne 
panafricaine (d'apres Aïfaton, 1975) 



X X Z Ï  

X z *  X 

X X X X  

Formations rnésotoïques b quaternaires. Le bassin de Kandi 1-1 comprend en outre un ensemble inf&rieur. d l p e  palt$ozoique 
correspondant A la molasse post-panafricaine. 

Complexe vo1cano-~t$dimemaire moiassique 

1-1 Formations constituant le bassin Ces Volta 

, Uniré structurale du Buem 

1 7 1  Uci!B structurale de 1' Alacora 

"Schistes de Beits" Com3rexes nétasédimentaires ou = rneiavolcaniques attribuds au Pacafricain 
Uni!& internes des Dahomeyides avec les graniloides a panafricains et les oranttes uitimes iter!iaires) 
j C0~ornp:exe éburnden de la dorsale de Léo-t.fan 

Fig. 8 - Unit4 structurale des Dahom4yides (la plaine du Ynin) 



identifiés, des schistes à séricitc etlou à chlorite et des rnicaschistcs. Au 
Bénin, les quartzites constituent les 9110e de l'unité morphologique de 
I'Atacora; il s'agit surtout de quart7.ites ti biotite et muscovite, les 
micaschistes étant peu abondants. Un massif granitique recoupe les 
quartzites de IiAtacora. Le sous groupe de I'Atacora est charrié sur celui 
du Buem, voire au sud directement sur le socle birrimien. 

Enfin, le sous groupe de la plaine du Benin 

II couvre une grande partie du Togo et du Bénin et vers le Sud 
une petite partie du Ghana, au Nord-Est d'Accra. Vers l'Est, elle se 
developpe largement au Nigeria (fig.8). Il  a été défini d'gge Panafricain, 
600 à 500 M.A. comme une pén6plaine gneissique comportant des 
intrusions granitiques et une succession de massifs basiques ou 
ultrabasiques. La pénéplaine est constituée de gneiss alcalins ou calco- 
alcalins avec notamment des gneiss à biotite, à deux micas, & amphibole, 
à grenat avec des intercalations de leptinites et d'amphibolites. Ces 
gneiss sont recoupés par des fiions de quartz. Cette plaine qui continue 
vers l'Est, d'aprts Grant (1969) in Bessoles (1980) constitue le socle d u 
Nigéria, Plusieurs cours d'eau coulent sur ce substratum dont l e s  
principaux sont le Mono, I1OuémC, le Couffo alimentent la zone littorale 
de sédiments provenants des bassins versants. En bordure du socle de la 
plaine d'Accra, on note la présence des roches du Dévonien appelées 
Accraïan, notamment des grts dont l'épaisseur est de l'ordre de 70Q-800 
m (Harris, 1963) et des schistes micaces entre Accra et Prampram d a n s  
lesquels se forme la piaieforme d'abrasion marine. 

Le craton ouest-africain a connu, lors de l'ouverture de 
l'Atlantique, le dernier mouvement tectonique de grande portée du 
Jurassique au Crétacé pendant le Mésozoïque. Ainsi, les c6tes 
occidentales d'Afrique situées sur la face arrière de la plaque africaine 
relativement stable, font-elles partie des c0tes de "bord traînant" ( 1  n m a n  
et Nordstrtim, 1971). Cependant au cours des orcrgentses, les roches 
birrimiennes sont plissées et isoclinales, les pendages supérieurs à Hi0. 
La direction moyenne des plis est Nord-Est, mais lacalement ils peuvent 
s'orienter vers le Nord ou l'Est. Des failles transverses de direction NW- 
SE sont fréquentes. Parfois on note la présence de synclinaux perchés, 
fortement deformés par le plissement et la fracturation. En général, l e  
Birrimien apparaît en une série très fracturée et plissée avec 
chevauchements et plis failles. 

Le mtftamorphisme est généralement d'une faible intensi te .  
Junner (1940) indique que le métamorphisme de contact des granites de 
Cape-Coast et de Winntfba est thermodynamique et hydrothermale. La 
présence de nombreuses roches basiques et ultrabasiques, plus ou moins 
métamorphisées, témoigne de manifestations volcaniques fissurales. 



La chaîne panafricaine résulte d'un cycle orogénique a v e c  
sédimentation, métamorphisme et granitisation. Le metamorphisme ct ia 
tectonique ont trEs peu influencé le Buem. Les zones occidentales 
montrent d'amples structures synclinoriales et anticlinoriales (Simpara, 
1978). Vers l'Est, la tectonique est marquée par l'apparition d'une 
structure chevauchante entre diverses unités. L'Akwapim, un ensemble 
au métamorphisme faible mais variable, est discordant sur un socle 
granito-gneissique. Les plissemenls sont peu importants, orientés NNE- 
SSW avec de rares plis renversés et quelques failles chevauchantes. Le 
contact avec le Buem est marqué par des failles jalonnées parfois de 
massifs de roches basiques à ultrabasiques. L'A tacora est 
essentiellement quartzitique au sommet et schisteuse A la base. Son 
contact avec le Dahoméyen serait tectonique. 

Elle est caractérisée par Ics plis isoclinaux, les chevauchements 
accompagn6s d'un léger métamorphisme. L'Akwapim est en discordance 
sur la plaine au Ghana; le contact entre les deux unités est matérialisé 
par une faille. Quant à l'unité de la plaine du Bénin, les nombreuses 
intrusions granitiques sont des témoins de metamorphisme et de 
manifestations volcaniques fissurales. Affaton (1975) a demontré q u e  
l'unité structurale du Benin est charriée sur IfAtacorien longtemps 
considéré comme une couverture gréseuse discordante sur le socle 
Dahoméyen. Elle a subi deux métamorphismes et des phases de 
plissement. Par contre, l'unité de 1'Atacora connatt trois phases de 
plissement; les deux premiers sont importants engendrant des plis 
isoclinaux et des chevauchements accompagnés de mét amor  phi sme  
épizonal. L'Atacora est charrie sur le Tiélé par des contacts anormaux. 

2. - Le bassin des Volta 

2.1. - Morphalogie d'un bassin composite 

Le bassin des Volta B t'altitude de 250-300 m, jouxtant la cha îne  
des Dahoméyides, forme la couverture de la bordure Sud-Est du craton. 
II est orienté SSW-NNE avec sa partie centrale assez large de 200 km. De 
topographie génCrale d'amphithealre, i l  se présente en un plateau dont 
les penteci convergent vers le centre. 11 est bord6 par un talus de 
dénivellation variable atteignant localement 200 B 300 m sur le craton. 
Sa partie centrale, essentiellement sur le territoire du Ohana, est plate, 
de pente faible. L'altitude decroit progressivement vers la confluence 
Afram - Volta oil elle atteint 30 m. Elle est inclinée vers le Sud-Est, 
drainée par la Volta et ses affluents dont I'Oti. I'Afrem, I'Obosum. 
L'épaisseur totale des sédiments est infbrieure B 1000 m. A la faveur du 
barrage d'Akossombo, un grand plan d'eau artificiel s'étire sur des 
dizaines de km2. D'une façon génerale, le bassin de la Volta se préscnte 
comme une large depression synclinale dans le socle. 



Fig. 9 - Reliefs de cuesta en bordure du bassin des Volta 
1 -  Swle cristallin Rirrimicn 4 Ruem 
2- 4taror-a 5- Cuesta 
-3- Bassin des Volta 6- Plaine des 1)ahoméyidt.s 

7- Rassin sédimentaire ratier 



Il est limité par des cuestas, caractérisées par l'alternance de 
roches greseuses dures, massives encadrant une formation plus tendre 
argilo-greseuse (fig.9). Au Nord, sur le territoire du Togo. il est appelé le 
plateau de Bombouaka-Dapaon qui est une double cuesta de 1% m 
environ de commandement. Le sommet se situe à 500 m d'altitude à 
Panabako. Ce relief continue sur le territoire ghanéen oh il prend le nom 
de Gambaga; son front est massif, d'environ 300 m de dénivellation 
tourné vers le NW et déviant vers l'Ouest les Volta Blanche et Rouge - 

(riviéres constquentes) qui descendent du socle birrimien en territoire 
Burkinabé. La Volta blanche et la Volta noire traversent le massif de 
Damongo au Nord et les 'Highlands" méridionaux au picd desquels se 
forment les cours suerieurs du Pra: Otin et Birrim. Le massif de 
Damongo constitue les plateaux bordiers occidentaux d'une dénivellation 
de 250 m. Situ6 entre 8"30' et 10' de latitude Nord, i l  culmine entre 550 
et 600 m d'altitude. L,es 'Highlands* méridionaux dénommés plateau de 
Kwahu, d'une longueur de 300 rn, atteignent 450 m d'altitude avec un 
front de 250 $ 500 m de d6nivellation. Ils sont délimités par des rebords 
abrupts tournés vers le socle (direction SW) et vers le centre du bassin 
(direction NE); le rebord NE est limité par une faille de direction NW-SE. 
Les autres plateaux raccordent cn pente douce et régulière avec la 
surface d'accumulation où on distingue le réseau méandriforme des 
cours d'eau. 

2.2. - GCofogie et tectonique du bassin des Volta 

Les travaux géologiques sur le bassin des Volta sont à l'actif de 
Affaton (1987). D'une superficie de 145 700 km2. il est chevauche à l'Est 
par le Buem-Atacora et discordant sur le socle Birrimien. Ce sont d e s  
formations paltozoïques d'environ 800 à Y00 mètres d16paisseur. Les 
travaux pionniers distinguent deux unites lithostratigraphiques: l e  
voltaïen inftrieur d'environ 450 m et le voltaien supérieur de 350 m. 
Dans ces formations, on note la présence des grés quartzites massifs avec 
intercalation de shales et pélites de 1Oû m d'6paisseur; des grès 
finement Iités. feldspathiques ou ferrugineux, micacés, à galets et ripple- 
marks; à la base, des shales à fines intercalations de calcaire. Dans le 
centre du bassin, c'est un faciès grossier de grès et conglomérats 
d'origine détritique qui domine. Les épaisseurs des couches géologiques 
identifiées sont trbs variables allant de 50 à 5 0  m B I'extr6mité Nord du 
h q s i n .  Au Togo, la formation gréseuse supérieure de Panabako, massifs, 
d'épaisseur variable entre 100 et 250 mritres est compos6e de grés fins à 
moyens, feldspathiques et kaoliniques. Elle repose sut une formation 
argilo-gréseuse mediane constituée de gr& fin argileux, feldspathiques 
et des silstones de 50 i+ 200 m d'6paisseur. La formation inférieure est 
constituée de grés et grés-quartzite, feldspathiques, ferrugineux et de 
galets. Au Ghana, ce sont les grès grossiers de I'Obosum qui affleurent; à 



la base, le conglomérat pcut atteindre 60 m d'épaisseur avec dcs galets 
de granite, de quartzite décimétriques et arrondis. 11 a une structure 
synclinale; son flanc oriental est dominé par les Dahoméyides. II est 
drainé par la Volta et ses principaux affluents qui entraînent vers la 
zone catihre les stdiments essentiellement sableux qui rentrent dans la 
dynamique sédimentaire de la cçite du golfe du Bénin. 

La tectonique, liée à I'orogenése panafricaine, entraîne une forme 
dissymétrique du bassin car la partie orientale est intensément plisske 
formant la marge occidentale des Dahoméyides. Le plissement et le 
métamorphisme se distinguent de façon progressive vers l'est. Le rebord 
interne du plateau du massif de Kwahu détermine un escarpement d e  
ligne de faille de regard NE, de direction NW-SE. Les séries sédimentaires  
présentent entre eux des discordances de ravinement; c'est ainsi que le 
super-groupe de Tamalé est en discordance (angulaire ou ravinement) 
sur le super-groupe de Pendjari. Pour Affaton (1987) il s'agit, d'aprks les 
caractéristiques structurales, d'un bassin composite: un bassin inférieur 
correspondant B une marge passive, antépanafricain et un bassin 
supérieur de type péricratonique comble par les matériaux de 
démolition de I'orogenése panafricaine. 

II. - LES BASSINS SEDIMENTAIRES COTIERS 

Cinq bassins sédimentaires d'tlge et de geométrie différents  
s'intercalent entre les formations de roches dures de I'Eburnéen et de 
I'Orogenése Panafricaine le long du golfe du Bénin. 11 s'agit: 

. du bassin de Sekondi-Takoradi, du bassin d'El Mina, du bassin 
d'Accra d'age Paléozoïque 

. du bassin de Kéta, d'tlges Paléozoïque et Quaternaire 

. du bassin &dimentaire cbtier, d'tlge Tertiaire. 

Les bassins de Sekondi, Takoradi et d'El Mina rdgularisent le tracé 
de la bordure méridionale de la dorsale de Man; ceux d'Accra et du 
plateau de "terre de barreN bordent la chaîne des Dahoméyides (fig.10). 

1. - Les bassins palliozoYques et m6sozoYques 

Ce sont de petites dépressions du craton remplies de dép0ts 
sédimentaires pendant le Paléozoïque. Elles sont mises cn place avant 
l'ouverture de ia marge continentale de l'Atlantique. Dans la 
chronostratigraphie regionale, ces dépçits sont appclks "Accra'fen" e t  
"Sekondian*. Ils sont d'ilge Dévonien, constitués de formations fossilif&res 
en partie des grbs essentiellement en discordance sur le socle. I l s  
affleurent tout le long de la cbte à Tano, à Sekondi-Takoradi, à El Mina- 
Komenda-Salt Pond et & Accra, en véritables falaises vives. Dans le 



bassin de Kkta, les grès sont reconnus en sondage entre 800 et 1 5 0  m 
de profondeur. La présence dans ces bassins de formations dévoniennes 
marque, au Palkozoïque, l'existence d'une longue dépression orientée 
grossièrement Ouest-Est qui, probablement, correspondait B une zone de 
fracture. Dans les bassins de Sekondi-Takoradi, d'El Mina, d'Accra, il est 
signalé l'existence de dolérites en filons d'âge Triasique-Jurassique. Ces 
masses plutoniques se retrouvent le long de la cBte ouest-africaine, en 
Côte d'Ivoire, au Libéria et en Sierra Leone. Elles sont associées B la 
tectonique de fracturation et aux activités du magma qui 
accompagnaient les phases de l'ouverture de l'Afrique de 1'Amkrique du 
Sud. D'aprks Mensah (1973) et Annan-Yorke (1987) cités par Affaton 
(1987), les "Sekondian" constitués de couches du Dévonien et du 
Carbonifère inférieur et Accraïan sont des unités Iithostratigraphiques 
reconnues dans les formations du bassin de Parana au Brésil. 

Fig. 10 - Bassins sedimentaires paleozoïques en bordure des socles 
1 - Soc le hi rri m icn ,i- DclU de Id Volta 
L- Socle dcihornc)en 4- Bassins p~léozoïqucs 

t...c sçhdma stratigraphiquc Etabli partir des puits p é t r o l i e r s  
révelc qu'il s'agit d'un bassin d'cffondrcmcnt infra Albien. la  phase dc 
la mise en place de I'cscarpemcnt a été suivie d'un rcinblaicmcnt allant 
du Crétacé au Quaternaire. Plusieurs auteurs ont montré la corrélation 
cntrc les bassins paiéo7.oiqucs ci Ic bassin des Volta, Junncr et Hirst  
(1966) el Affaton (1987) se sont basés sur la similitudc lithologique 
entre ics couchcs dc I'Obosum et la partie inférieur du Sckondian et 
Accra'ian pour suggkrcr dcs âgcs Dé\,onien à Carbonifère Inférieur et 
Silurien au Voltaïen. Selon Bar (1977), les bassins de Sekondi ci d'Accra 
scraicnt dcs apophyses transgrcssives d'une partie du bassin des Volta 
notarnmcnt Ics couchcs de I'Obosum, qui seraicnt séparées à ia  suite d'un 
bombcmcnt. D'après Mcnsah (1973). Ics Sckondian ct Accra'ian sont 



rapprochés des couches de I'Obosum parce qu'ils reposent en discordance 
majeure sur le socle Rirrimien, TarkwaYen et Dahoméyen. Plusieurs 
hypothbses fondées sur les similitudes lithostratigraphiques, l'analogie, 
et la palynologie donnent des %ges différents au groupe de I'Obosum, 
rendant difficile la corrélation entre les bassins cetiers et le bassin des 
Vol ta. 

Le bassin de Kéta a fait l'objet de travaux de forages dans les 
années 60 pour la recherche de l'eau potable et du pétrole. Les données 
de forage et les résultats des anomalies de gravité ont permis la 
connaissance de la structure et les phases de fluctuations du niveau 
marin dans le bassin. Les indices sismiques sur ie proche plateau 
continental ont révélt l'extension du bassin (Akpati, 1975). L'existence 
des stdiments marins du Miocéne démontre les invasions marines dans 
le bassin, posterieures aux roches dévoniennes. Les formations du 
Crétacé, du Paléocène et de I'EocEne sont réptrées dans la stratigraphie. 
Les grandes lignes de failles, celles de Fenyi Yakoe et d'Adina, de 
direction SW-NE, ont été déterminées par la sismique; elles 
s'apparentent B la fracture dc la Romanche. Les donntes de forage 
p6troliers indiquent que le bassin est incline vers le sud; la structure est 
contrblée par les failles engendrant une structure en escalier. La 
sismique permet de reconnaftre cette méme structure dans les 
stdiments off-shore. 

En outre, il est caractérisé par des cycles de remblaiement post  
Dévonien il l'Actuel. Les grés, en discordance fondamentale sur les gneiss 
du Dahoméyen, dans le forage d'Atiavi, ont une epaisseur de 600 m. 
Dans le bassin d'Accra, ils ont 873 m d'tpaisseur. Akpati (1975) pense 
que les sédiments postérieurs au Dévonien se sont déposts au cours de 
troiP phases de remblaiement; une premiEre phase constituée de 
sédiments continentaux de 2730 m d'tpaisseur reconnus dans le forage 
de Dzita; une deuxiéme phase, par des stdiments trés fossiliféres du 
Miocbne limités dans la partie Sud du bassin, reconnus uniquement dans 
le forage d'Anloga et la derniEre est marquée par I'accumuJation de 
sables et de graviers lors du retrait du niveau marin. D'aprks la 
stratigraphie, les évènements n'ont pas uniformément affecté l'ensemble 
du bassin; I'effondrement concerne la partie Sud du bassin, la 
transgression marine du Miocbne n'a pas atteint les environs du forage 
dtAtiavi. Cette discontinuité dans les st?diments peut être expliquée soit 
par la tectonique, soit par l'érosion. Cette derniEre cause nous semble 
plausible dans ta mesure O&, B la fin du Miocéne, la transgression marine 
a atteint 4 km B Ilinterieur des terres. Deux hypothEses semblent 
expliquer l'effondrement du bassin; d'une part, l'isostasie: tes résultats 
d'étude sismique indiquent que les sédiments sont relativement moins 
denses pour justifier un affaissement; d'autre part, il s'agit d'un 
effondrement lié B la minceur de l'écorce terrestre ou h un effondrement 
épeirogénique du plaleau continental. Cet effondrement est en rappor t  



avec les grandes fractures qiii ont marqué plus tard la séparation e n t r e  
l'Afrique et l'Amérique. II nous semble qu'a l'origine, la dépression 
fermée accusait des pentes fortes. A la suite de la séparation vers la f i n  
du Jurassique ou debut du Crétacé, la topographie etait suffisamment 
inclinée à tel point que les sédiments du Sec<indaire et d u  Tertiaire 
s'accumulaient et s'épaississaient sur le proche plateau continental. Le 
bassin paléozoYque de Kéta constitue le soubassement d'un épandage d c  
dép6t fluvio-lagunaire du Nouakchottien à l'Actuel constituant le delta 
de la Volta. 

2. - Le bassin ~Cdimentaire tertiaire 

L'ouverture de l'Atlantique Sud au Jurassique, Crétacé infér ieur  
moyen a été suivie vers ta fin du Mésozoïque par l'affaissement du 
bassin qui a commencé par se remplir probablement i) partir du Crétacé 
moyen et supérieur. Dans le golfe du Bénin, ce remplissage d'épaisseur 
variable entre le delta du Niger et celui de la Volta s'est fait à des 
périodes differentes. II  a été mis en évidence de I'Aptien, de I'Albien, du 
Cénomanien et du Turonien. II repose directement sur le socle 
Dahoméyen. Le bassin s6dimentairc cbtier tertiaire du golfe du Bénin a 
la forme d'un "croissant" qui s'étend du Ohana jusqu'au Nigeria. Sa 
largeur varie de 10 B 25 km à l'Ouest, 120 km au Nord de Cotonou et 60 
2 70 km au Nord de Lagos . il est en discordance sur l'unité s t ructura le  
de la plaine du Benin (Bessoles et Trompette, 1980). 11 se présente dans 
une structure monoclinale à trEs faible pcndage (moins de 3%) en 
direction du Sud-Sud-Est. Sa formation supérieure. le continental 
terminal (post- Eoctne) est une couverture détritique argilo-sabteuse, 
localement cimentée en grts ferrugineux d'épaisseur variable, atteignant 
souvent une centaine de m6tres. II repose en discordance sur les 
sédiments crétacés et tertiaires. 11 correspond en réali té aux dép6  t s 
corrélatifs, issus de l'élaboration des différentes surfaces 
d'aplanissement, en épandage par ruissellement diffus sous un climat 
subaride, sauf pres des axes de drainage ob on trouve des terrasses de 
galets (fig. 1 i ) .  

2.1. - Morphologle 

Le bassin stidimentaire c6ticr couvre le Sud-Est du Ohana, 
entièrement le Sud du Togo et du Bénin et s'étend sur la partie Sud- 
Ouest du Nigéria. Dans l'ensemble, il constitue un ensemble de plateaux 
dont la pente générale est Iég6rement inclinée vers le Sud. Entre le Togo 
et 1e Bénin, il est traversé presque en diagonale par la dépression de la 
Lama. On retrouve son prolongement dans l'Ouest du Nigéria. I I  est 
dbcoupe en une série de plateaux dont les altitudes culminent it 90 m B 
Tsévie, 160 m à ComE, 240 m B Abomey; séparés par de larges vallées 
des principaux cours d'eau de direction NNW-SSE: la Volta, le Sio, le Lili, 
le Haho, le Mono, le Couffo, I'Ouémé, le Yéwa et I'Ogun. Ils collectent 



Fig. I l  - Le bassin sédimentaire côtier (d'hge Tertiaire) 
1- llnite structurale du I)ahoméyen 
2- Bassin sédimentaire 

l'essentiel de leur débit sur le socle. Les vall6es sont creusées 
dans la "terre de barre" et le Continental terminal; leur talweg est 
constitud de dép0ts argilo-limoneux et sableux constamment remaniés.  
La "terre de barren est un melange homogEne d'argile kaolinique et de 
sable quartzeux en grande partie allochtone, couronnant les plateaux du 
Continental terminal d'flge post-Eoc&ne et anté-Quaternaire avec lequel 
elle est souvefit confondue (Houessou et Lang, 1978). 

Il domine tout le long de sa bordure septentrionale le socle 
granito-gneissique par un  rebord de dénivellation variable, pouvant 
atteindre 100 m dans la région d'Abomey. A u  Sud, par la paléofalaise 
marine, il surplombe les formations de la zone lagunaire comportant les 
plans d'eau de Kéta, Togoville, Ahémé, Nokout, Lagos, les zones de 
vasikre, les marécages et les barrières sableuses subactuelles B actuelles 
du IittoraI. 

L'analyse topographique fait distinguer trois groupes de plateaux: 

. le premier groupe est compose de plateaux situés au Nord du 
delta de la Volta et ceux situés sur la rive droite du Haho; 

. le deuxihme groupe concerne les plateaux au Nord de la 
dépression centrale de la Lama; 

. le troisiEme groupe s'apparente aux plateaux du sud. 
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Fig. 12 - Les plateaux de "terre de barre" et le delta de la \ olta au 

Sud- Est du Ghana 
1-Socle dahomé)en 2-  Plateaux 3- Iagunc3 c i  rardons 



2.1.1. - Les plateaux h l 'ouest de la rlvfkre Haho 

Les plateaux, sur les territoires du Ghana et du Togo, sont séparés 
par le fleuve Volta, la rivière Sio ct Ica vallées des petites rivières q u i  
alimentaient directement la lagune de Kéta. Ils surplombent la zone 
deltafque de 10 à 15 m de dénivellation. Les plateaux d'Agbossome et 
d'Afife au Nord de la lagune de K6ta se distinguent par leurs rebords 
très abrupts de 15 B 20 m. Sur la rive droite de la Volta, ils dominent la 
lagune Songaw avec des altitudes entre 5 et 10 m ct se terminent vers 
l'ouest en petits plateaux entre de larges vallées qui raccordent avec les 
collines de gneiss bordant la c6te au niveau de la localité de Old Ningo 
(fig. 12). 

Entre la vallée de la rivihre Aka et le Sio, au Nord de Dénu et de l a  
lagune de Lomé, s'étire le plateau Ségbé-Agouév6-Noépe. De direction 
NNW - SSE, i l  a une altitude de 45 m aux environs de Ndpé  et 
d'Agouévé, 35 m à Segbé, 10 m à Lomé. II est subdivisé en de petits 
plateaux separés par les grands axes de circulation des eaux vers les 
vallées d'Aka et du Sio. I l  domine d'une faible hauteur le complexe 
cristallin dans le Nord et la lagune de Lomé par la paléofaiaise de 10 à 
12 m de dénivellation. Le plateau de Tsévie est h l'altitude de 90 m; sa 
pente topographique desccnd r6gulitrement en direction du socle. 

2.1.2. - Les plateaux eu Nord de la Lama 

Le réseau hydrographique fait distinguer d'ouest en Est: 

. le plateau de Fongbé, étroit, allongé de direction Nord-Sud, est 
situé entre les riviéres Lili et Haho; 

. le plateau de Kouve est à 155 m, point culminant du bassin 
sédimentaire au Togo, plus large que le précédent, il est limité à l'Est par 
la large vallée du Mono; 

. le plateau d'Aplahoué (au Bénin) est à 153 m d'altitude; 

. le plateau d'Abomey-Bohicon entre I'Ouémé et le Couffo, culmine 
B 245 m: 

. le plateau de Zagnanado, relativement étroit est & 90 m 
d'altitude: 

. le plateau de Kétou s'étire vers l'Est jusqu'à la riviEre Yéwa, au 
Nigéria: 

. le plateau de Badagry-Lagos est délimité par la rivière Ogun qui 
alimente la lagune de Lagos: son altitude varie entre 90 et 80 m. 



2.1.3. - Les plateaux d u  Sud 

. le plateau de Kpogamé-Hahotoé entre lc Sio ct le Haho contient 
dans ces formations sous-jacentes les phosphates. Sa topographie est 
extremement perturbée par l'exploitation dc ces minerais. 11 domine sur 
son pourtour méridionale le lac Togo de 10 B 20 m dc dénivellation; 

. le grand plateau de Vogan-Attit~gon-Tog(>\~ille, est u n  
assemblage de petits plateaux séparés par de petits cours d'eau; celui 
d1Afagnan séparé de celui d'Anfoin par une rivière. il est limité B l'Est 
par la large basse vallée du Mono: 

. le plateau de Comé se distingue par son rebord en pente douce 
sur la vailée du Mono par contre, trés abrupte sur ie lac Ah6m6; s o n  
altitude varie entre 30 et 50 m du Sud vers Ic 'Nord; 

. le plateau dlAHada-Ouagbo respectivement à 90 m et 145 m, 
tr&s étendu dans l'axe SW-NE, est entaillé sur sa frange méridionale par 
de petites rivières; 

. le plateau de Porto-Novo-Sakété prolonge vers le Nigéria et 
rejoint les plateaux de Badagry et de Lagos. 

Les plateaux du Sud marquent un contact abrupt sur la 
dépression de la Lama; vers le Sud les altitudes décroissent 
r6gulièrement. Lc rebord sur la plaine littorale est bien marqué. 

D'une façon générale, les altitudes sont inférieures B celles des 
plateaux du Nord. Les sols de ces plateaux sont sablo-argileux, de 
couleur brun-rouge. De véritables cuirasses et des formations de 
gravillons se retrouvent sur des étendues en plusieurs endroits. 

La depression de la Lama, d'une largeur de 25 km est orient& 
WSW-ENE. Elle est plus marquée dans la topographie au Bénin q u ' a u  
Togo où elle se rétrécit progressivement. Les altitudes varient entre 20 
et 60 m. Cette zone basse, dans un substrat argileux, est marécageuse; 
l'eau y stagne en saison des pluies et la rend inaccessible. Elle comporte 
des sols de culture très étendus, propices à l'agriculture de part e t  
d'autre de la vallée du Mono. Elle constitue une amorce de dépress ion  
périphérique résultant probablement d'une dissection pl io-quaternaire;  
un relief de  contact entre le socle et le sédimentaire (fig.13). 

La morphotogie du bassin sédimentaire cStier de "terre de barren 
est guidée par l'action érosive des cours d'eau qui l'ont entaillé et d e s  
ruisse)lemcnts de surface qui décapent et sapent les rebords. Ces actions 
tres variées attaquent le Continental terminal et la "tcrrc de barreR e n  
surface. 



11 s'agit de modelé de plateaux tabulaires relativement ondulés 
mis en vigueur par le déblayage récent des cours d'eau installés dans de 
profondes rtas étendues jusqu'à la limite de socle. Ces découpages dans 
le sédimentaire c8tier sont contemporains à la derniére régression 
marine du Nouakchottien. Le fond des chenaux orientés NNW-SSE 

\ 
essentiellement constitué des sables cst recouvert d'un épandage 
d'apports fluviaux récents. Les dénivellations vers Tsévié et Kouvé sont 
variables mais importantes entre les sommets de plateaux et les fonds 
des valiées; (vallée du Haho et du Lili entre Tsévié et Rouvé, la vallée de 
1'Aka B l'Est pres de la frontiére avec le ahana). Ailleurs le passage est 

\ 
progressif surtout entre les plateaux au Sud de la dépression de la Lama. 

La dépression, une forme caractéristiqite du sedimentaire, a un 
fond plat dans les argiles noires humides. Elle est trés large surtout e n t r e  
le Haho et le Mono. Due à l'érosion, elle est délimitée par des rebords 
abrupts façonnés dans le Continental terminal au Sud et le Maastrichtien 
au Mord. Ces formes sont remarquables entre Allada et Abomey. La 
bordure nord des plateaux forme un relief de pseudo-cuesta dominant la 
plaine bénino-togolaise d'une quinzaine de m&tre, contraignant le réseau 
hydrographique à creuser une dépression péripherique marécageuse 
inondée périodiquement par les eaux de pluie ou des lacs. Le rebord Sud 
est une paléofalaise marine contemporaine à la derniére transgression 
marine. Ces grandes entailles aux rebords bien marques (15 B 20 m) 
s'ouvrent sur une plaine littorale de lagune, de marécage (zones 
humides) et de cordons de sable. 

Sur les sommets des plateaux, la platitude engendre un mauvais 
drainage; il s'imprime des talwegs ramifiés qui ne sont pas drainés. 
Certaines surfaces sont caractérisées par des dépressions circulaires 
fermées ou de cuvettes de forme elliptique dont le diamEtre varie entre 
100 et 300 m. Le passage est généralement progressif entre le rebord et 
le centre de la cuvette. L'origine de ces dernières formes serait liée a u x  
affaissements dans les formations argilo-sableuses du Continental 
terminal. Le fond est constitué d'argiles blanches trés épaisses 
recouvertes par des apports de versants. Elles jouent le r8le de bassin de 
réception des eaux en circulation sur le plateau. On peut distinguer aussi 
des ravins sur les rebords de plateaux, engendres par les eaux 
d'écoulement concentrk qui permettent un épandage de bancs de sable 
épisodiquement remanies. 

2.2. - GCologie et tectonique 

Depuis le travail pionnier de Slansky (1959) sur la géologie du 
bassin sédimentaire, d'autres études ou travaux récents de géologie 
sédimentaire, de géophysique r6aiises dans plusieurs cadres ont apporté 
des précisions et des compléments (Houessou, 1974; Akpati,1975; 



Houessou et Lang, 1978; Lang et al., 1982; Jonhson, 1987). D'après les 
travaux de Slansky (1959) et les analogies géomorphologiques dans le 
golfe, les subdivisions stratigraphiques de la frange terrestre du bassin 
sédimentaire, large de 25 km 120 km, sont communes au Ghana, Togo, 
Bénin et au Nigéria. 

On distingue: 

- Le Maastrichtien: B Bopa, son épaisseur atteint 340 m; $ la 
verticale de Cotonou il mesure 800 m. I l  represente des sables recoupCs 
par des niveaux de marnes, de lignites, de calcaires gréseux. Son contenu 
biologique indique des mollusques, des laméllibranches, des ammonites ,  
des foraminifères et des ostracdes. 11 affleure sur les plateaux de Kétou, 
Zagnanado et Abomey. 

- Le Tertiaire marin se compose de: 

. Paléocène inférieur; i l  comporte la partie superieure les 
calcaires B Togocy amus; des faciès trés variables argileux, sableux et 
marneux B microfaune rare et peu caract6rislique. 

. Paléocène supérieur; son épaisseur B Hettin Sotta est 100 m. Les 
faciès sont plus homogbnes que les formations inférieures. II  posséde un 
niveau glauconieux et phosphaté de quelques dizaines de eentimétres 
d'épaisseur, puis une série argilo-marneuse, finement feuilletée, 
caractérisée par la presence de palygorskite. Ils affleurent dans la 
dépression de la Lama. 

. Eocène inférieur (Yprésien); c'cst une formation argifo-marneuse 
recoupée de plusieurs niveaux phosphatés ou glauconieux. Cette 
formation est souvent précédee d'un petit niveau de sables glauconieux, 
situe au centre du bassin. Ces sables ont fait l'objet d'une datation 
isotopique qui leur confère un repère stratigraphique entre l e s  
formations éocénes et paléocEnes (Akpiti et al., 1985). Mais pour Johnson 
(1987), ces sables glauconieux sont B inclure dans I1Eoc&ne inférieur; ta 
limite PaltocCne-Eocène correspond plutAt au niveau glauconieux situé 
juste au dessus des calcaires paléocènes de Tabligbo (Togo) et d'onigbolo 
(Bénin). 

. Eocène Moyen (lutétien); il a une épaisseur de 10 m à 
Akoumapé, 170 m B Attitogon. 11 débute par une formation argilo- 
marneuse B nombreux lits gypseux peu épais (15 ii 80 cm). La partie 
supérieure de cet étage est essentiellement marneuse avec quelques 
niveaux calcaires. 

- Le Continental terminal au sens strict est compris entre la 
discordance sur les niveaux précédents et l'Actuel. 11 est post-Eocéne 
d'âge imprécis toutefois anté-Quaternaire. Sa partie supérieure 



correspond à la "terre dc barre". 11 s'agit des formations 
conglomératiques et argilo-marneuses (H<~uessou et Lang, 1979). 11 
recouvre les plateaux du sud, du Togo et une partie de ceux d'Abomey et 
de Kétou. 

Selon Lang et al. (1982), il débute avec une strrie de galets 
interprètée comme résultat d'une rupture d'équilibre due a u x  
phénomènes climatiques, voire tectoniques (Lang et al., 1986). Cette 
rupture se traduit par une importante phase d'érosion qui décape les 
formations antérieures. On assiste ensuite à une sédimentation argilo- 
sableuse parfois conglomdratique, rdsultat des remaniements d'altérites 
à Kaolinite, formée en milieu tropical humide. A divers niveaux, 
s'individualisent des faciès grésifiés indurés, d'origine diagénétique, dont 
l'extension latérale est plus ou moins grande. Ces dépûts, sans aucun 
doute mio-pliocènes, se sont mis en place dans un milieu continental p a r  
épandage issus de ruissellement en nappe ou diffus. 

- La "terre de barreu est un remaniement des dépots du Pliocène 
continental au Quaternaire, un melange homogène, d'argile rouge et de 
sable quartzeux fin B moyen qui couronne le Continental terminal des 
plateaux. Pour Houessou et Lang (1979). c'est un sidérolithique 
provenant du démantèlement des sols latéritiques c'est-&-dire un 
ensemble de formations sablo-argileuses présentant des caractères 
sédimentologiques et évoquant un ruissellement en nappe da à d e s  
pluies saisonnières. Elle s'est élabor6e dans des conditions subaériennes 
tropicales avec une humiditb importante puisque les consolidations 
ferrugineuses sont sporadiques. 

Les faciès rencontrés sont: 

. Ics conglomérats ferrugineux (galcts de quartz cimentés par des 
grains de quartz et des oxydcs de fer); 

. les lits de graviers non cimentés qui font l'objet d'intenses 
activités d'extraction et qui séparent genéralement les formations du 
Tertiaire; 

. les grès ferrugineux, forrnks de grains de quartz enrobés d a n s  
une matrice ferrugineuse; 

. les sables, sous formes de lentilles avec peu d'argile; 

. les argiles de couleur plus ou moins bariolée; 

. les formations ferrugineuses, formees de cuirasses de nappe ou 
de masses gravillonnaires plus ou moins remaniées, observées sur la 
botdure Nord du bassin, sont transportées sur de courte distance avant 
d'être pris en bloc cuirasse grâce au cirncnt ferrugineux et argileux. 



La sédimentation est intervenue aprEs une subsidence 
considérable du soubassement océanique au Crétacé. Lang el al. (1986) 
l'attribuent B I'Oligochne. Les premiers travaux sur ces dfpOts (Slansky, 
1959) ont montré qu'il s'agit d'un bassin sédimentaire côtier de 
structure monoclinale & tres faible pendape (moins de 3%) de direction 
Sud-Est. 

Cet ensemble est compartimenté par un réseau de failles, 
accidents tectoniques tr&s peu visibles. Slansky (1959) a mis en évidence 
deux famiiies de failles dont les plus importantes sont les faitles de 
Lokassa et de Sehoué de direction NNE-SSW, de 100 m de rejet, d'sge 
post-Lutétien et antérieur au Continental terminal. L'autre, d'orientation 
ENE-WSW, abaisse d'une quarantaine de m&tres le compartiment nord. 
D'autres auteurs (Motorolla, 1977; Lang et Paradis, 1977) ont montré des 
failles miscs en kvidence notamment par la géophysique et ont fait part 
des linéaments probables ou hypothétiques qui contrôlent la structure 
du bassin. 

Le soulévement du bassin à la fin de l'Oligocène a entraîné sa 
fracturation. Les failles, déterminées par la géophysique, encadrent les 
grands ensembles du bassin et sa limite méridionale. Cette structure 
antéquaternaire a guidé l'évolution morphologique du bassin durant le 
Quaternaire à l'Actuel. Les grands cours d'eau sont dans l'axe 
des failles majeures. Les lagunes Ahtfmé, Togo, le delta de I'Ouémé se 
comblent par les dépôts alluviaux et occupent les dépressi ons 
tectoniques du Tertiaire antérieures au Continental terminal. 

III. - Le plateau cantfnental 

La marge continentale qui est le soubassement des formations 
sédimentaires (du Crétacé au Récent) dans le golfe du Bénin est le 
prolongement du craton ouest-africain et de la chaîne panafricaine. Son 
origine remonte au Mésozciique, B l'ouverture de l'Atlantique Sud 
(Crétacé inférieurlmoyen). Elle est en rapport avec les lintfaments 
panafricains qui précisent les contours d'une marge de type traînant. 

En fait, Mascle et al., (198R) ont reconstitué les processus 
d'ouverture de ['Atlantique en quatre phascs (fig.14): 

1 - ia fracturation du craton ou la séparation des cratons actuels 
(ouest-africain et brésilien) par divergence oblique en séries de 
cisaillements etait accompagnée de la formation de rossés 
d'effondrement, de rift; le mouvement est datée de 130 M.A., donc du 
Crétacé inférieur; 
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Fia. 14 - Phases dVé\olution de ilou\erture du craton au clésozoique 

2 - B I'Aptien (110 M.A.), I'élargisscment de l'ouverture devra i t  
&ire marquée par la formation de petits bassins comblés d'épais dkp8ts 
continentaux séparant les horsts; 

3 - a la fin de I'Albien, entre 100 et 80 M.A., le craton brésilien 
s'est séparé totalement du craton ouest-africain: cette dynamique 
structurale entraînait la jonction des bassins océaniques (situés au sud 
de la Cote d'Ivoire, du Togo, du Bénin et au Nord-Est du Bksil) et la 
déformation des couches sédimentaires; 

4 - au Turonien-Coniacien (80 - 30 M.A.), le bassin océanique de 
l'Atlantique s'est formé dans toute sa globalité; les contours des marges 
se sont précisés. 

La marge est caractérisée par l'existence du prolongement des 
bassins ctltiers. D'après les données atratigraphiques obtenues sur les 
forages off-shore, les couches d'épaisseur considérable sont similaires B 
celles des bassins terrestres. Ia pente continentale correapond B u n 
accident du substratum appelé la fracture de la Romanche qui détermine 
les bassins sédimentaires océaniques. 

Plusieurs fractures dont les plus importantes: la Romanche, le 
Chain, paralleles entre elles, sont masq~rfcs par une épaisse couche 
sédimentaire. Elles délimitent le socle océanique (fig.15 et16). 



cisaillements du rift médio- atlantique (in Vartin, 1977) 
8 ,  

1- Iriile d'Accra 2- l< rident majeur de (:&e dvl,oim 
3- k rarture de St Paul 4- 1 racture du"Romanîhen 
5- 1 rartum du "Chain" 6- tossé de la Rénoué 

Fig. 16 - Relations entre les fractures et les failks hypothetiques 
sur le continent (d'après Fail, Alf, Hastings et Bacon) 

I -  Socles (Binimien, Ilahomt5)en) 2- Bassin sédimentaire 



Peu de travaux de géophysique marine, de sismique réflexion, de 
bathymétrie, de sédimentologie ont été faits sur cette marge pour situer 
son évolution. Les données utiles sont obtenucs dans le cadre des 
campagnes océanographiques dans l'Atlantique Sud (Mascle, 1976; 
Martin, 1977). Son évolution plia-quaternaire est liée aux variations du 
niveau de la mer post-glaciaire, attestée par la gt5omorphologie des cBtes 
et  les processus sédimentaires actucls. 

1. - Morphologie 

La forme géométrique du plateau continental, guidée par 
l'influence des fractures post-Crétacé qui le jalonnent, présente une 
plate-forme aplatie au Ghana où sa largeur maximale au large du cap d e s  
Trois Pointes et Komenda est d'environ 90 km. Du delta de la Volta vers 
l'Est son extension est de 30 35 km (Mascle, 1976). 

Le plateau continental togolais a une largeur moyenne de 23 km, 
délimité par l'isobathe 100 métres. L'isobathe 10 mEtres est trés proche 
du rivage, fréquemment moins de 200 m. I I  est étroit par rapport au 
plateau continental du Nord-Ouest de l'Afrique Occidentale qui a u n e  
largeur de 220 km en face de Conakry (Ouinée) où la plate formc atteint 
sa plus grande largeur. 

La topographie est relativement plane, uniforme, découpée par 
des valltes comblées de sédiments et faiblement inclinée. La rupture du 
plateau intervient une profondeur d'eau moyenne de 100  m. Ce 
plateau continental est aussi relativement profond: 50% de sa 
bathymétrie a plas de 50 m de profondeur. A l'estuaire de la Volta 
s'étend un delta sous marin identifié jusqu'h la courbe des 100 m. 

Le plateau continental est séparé des fonds abyssaux par la ' 
fracture de la Romanche en relation avec la ride océanique appelée "Ride 
de C6te d'ivoire-Ghanau. C'est un grand accident, d'une pente de 8 à lu", 
de direction ENE-WSW, qui s'enfonce de pres de 2000 m5tres vers 
ilouest, se  raccordant probablement avec la fracture de Saint Paul. Il est1 
en relation avec la faille d*Accra. 1 La fracture de la Romanche serai? 
prolongée par la faille de Fenyi Yakoe localisée dans le delta de la Volta, 
délimitant le bassin sédimentaire cftticr du socle dahoméyen (fig. 18). En 
fait, ces relations restent encore des hypothéses (Akpati,1975; 
Martin.1977). Au large du Togo et du Bénin, sa prolongation est m a l  
connue. 11 est caractérisé par deux talus (Rossi, comm. pers.) qui 
separent des surfaces relativement plates. 11s colncident avec l'existence 
des bancs de beach rock. 

L'observation des coupes de profils sismiques montre qu'il s'agit 
d'une morphologie de plaine Itgèremcnt basculée. Peu de données 



existent sur la morphologie de détail. Les travaux de Cudjve et Khan 
(1972) sur le plateau continental du Ghana ont montré t'existence de 
nombreux affleurements rocheux, probablement des affleurements d e  
socle mais on ne peut exclure la présence de beach-rock, témoins des 
variations de lignes de rivage décrits par Martin (1977) sur le plateau 
ivoirien. Cette marge est entaillée de nombreuses valltFes sous marines 
probablement d'origine érosive. Elles sont remplies par des dépûts d'âge 
Miocène. 

2. - Geologie et teetonlque 

La géologie de la marge continentale s'apparente à celle de la 
partie terrestre en bordure. Elle est compostFe de roches précambriennes,  
des sédiments du Paléozotque des petits bassins cbtiers, des sédiments 
du Tertiaire des bassins des zones littorales basses et sableuses. La 
couverture de ces dép8ts du Mésozo'ique formt?e de sédiments est 
connue par des travaux de sismique reflexion (Mascle, 1976; Martin, 
1977). La surface du plateau continental comporte un 6pandage de 
sédiments subactuels & actuels et des dép8ts récents de type deltaïque. 

La stratigraphie est connue grâce aux forages off-shore; les 
successions des formations sont comparables à celles dcs bassins cûtiers. 
Les épaisseurs sont variables tout comme sur la partie terrestre; l'un 
des forages aurait atteint le paléozoïque par 3296 m de profondeur 
apr&s avoir traversé environ 400 m de dépôt d u  Crétacé inférieur. Sur le 
plateau togolais deux forages ont atteint respectivement les grés du 
Crétacé infdrieur par 1330 m de profondeur; l'autre le socle sous 2920 m 
de sédiments. 

D'aprés Mascle (1976), l'étude sismique fait constater que le 
bassin sédimentaire togolais se poursuit au niveau de la plate forme 
continentale; Ies couches sont épaisses sur le glacis continental; sur la 
pente supérieure, la couverture sddimentaire s'amincit puis comble une 
dépression importante limitée au Sud par une structure de socle. Cette 
disposition semble &tre la m&me sur le plateau bdninois, sinon un 
épaississement des couches en direction de l'Est. De grandes fractures 
établies pendant l'ouverture de l'Atlantique ont sectionnt? la chaîne des 
Dahomdyides et le craton ouest-africain. C'est la fracture de la Romanche 
qui au Sud du Bdnin, du Togo et du Ohana, vient sectionner les 
Dahoméyides. Plusieurs auteurs dont Hayes ( 1971). Mascle ( 1977). 
Sibuet et Masele (1978) ont précisé le tracé de la fracture de la 
Romanche; celle-ci passe à l'Ouest de Lomé pour prendre en écharpe le 
bassin méso-cdnozoïque du Togo-Bénin. 



Conelusion 

Le complexe géologique et tectonique qui environne le littoral est 
constitué de trois grands bassins versants: le premier est essentiellement 
constitué de formations de roches anciennes d'ilge Birrimien, lesquelles 
sont peu favorables B la fourniture des alluvions grossiers; le deuxième 
est formé de gr&, source privilégiée de sédiments grossiers; le troisième 
est établi dans les formations de l'orogenèse panafricaine, riches e n  
minéraux fragiles. Cette synthèse a montré que les terrains de 
soubassement fournissent trés peu de sédiments B la zone côtière. Le 
bassin des Volta constitue la principale source des sédiments qui 
rentrent dans le mécanisme de constitution des formations littorales 
décrites dans la deuxi5me partie. Ltt!troitesse du  plateau continental fait 
que ['action de la houle y est importante el le marnage faible, façonnant 
les cordons sableux et le delta; ce qui fait la différence avec le plateau 
continental guinéen, large avec un marnage important et des houles de 
regime faible sur une cote où les estuaires ouverts et les zones de 
vasi&tes sont très dt?veloppés. L'effondrement post-dévonien qui 
caractérise le bassin de Kéta a 6norm6ment influencé la sédimentation 
continentale. Le tracé de la cote du golfe du Bénin est strictement guide5 
par un réseau d'accidents à la limite continentale de la marge du type 
atlantique en rapport avec les grandes fractures dont celle de la 
Romanche. 


