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1. - L'EVOLUTION: DU CRETACE A L'HOLOCENE 

Ce chapître est consacré à l'étude des sondages effectués dans les 
différents milieux du domaine margino-littoral. Son but est de définir les 
divers crlvironnements sédimentaires, d'appréhender la stratigraphie 
accompagnée de la description Iithologiquc et de mettre en évidence les 
relations entre les ss5quenees s6dimentaires et les conditions de leurs 
milieux de dépûts. 

Nous avons analysé plusieurs logs et retenu les plus 
représentatifs de chaque milieu; les autres et les descriptions 
lithologiques sont en annexe. 

1. - Stratigraphie et nature des dép6ts 

1.1. - Le bassln de Khta 

Le bassin du delta du fleuve Volta, situé dans le Sud-Est du 

Ghana, couvre environ 2200 km2. Les recherches en eau potable dans le 
delta ont amené le Service de Oéologie du Ghana à exécuter des séries 
de sondages profonds (620 m au maximum) entre 1952 et 1961. Dcs 
sondages plus profonds effectués à Atiavi et A Anloga entre 1967 e t  
1968 pour la recherche du pétrole ont permis de reconnaître les 
formations sédimentaires les plus anciennes. L'ensemble des résultats de 
fvrages a été utilisé par Akpati (1975) pour interpréter la structure 
géologique du bassin de Kéta (fig.84). 

Nous avons simplifi6 les coupes stratigraphiques établies en 
regroupant les facies dominants et distingué les milieux probables dans 
lesquels les sédiments se sont déposés. Les milieux suivants sont 
traversés par les carottes: ( 1 )  fluviatile, (2) lagunaire, (3) littoral, (4) 
infratittoral. 

Les sondages K I  et K28 représentent tous les autres I«calis6s sur 
le cordon littoral. 

Forage Ki Khta (fig.85) 

Longueur de la carotte: 29 m 

Description lithologique 

0 - 6 m: sable moyen h grossier brun clair avec des débris de 
coquilles et des petits graviers; 

6 - 13 m: sable f in avec des fragments de bois, couleur jaune 
clair; 



Fig. 84 Carte de situation des carottes 



13 - 14 m: argile sableuse compacte; 

14 - 27 m: sable moyen assez homogène; 

27 - 29 m: sable fin avec des micas, debris de coquilles et 
bois. 

La carotte présente un niveau de sables moyens à fins, 
homométrique avec une intercalation d'argile compacte assez épaisse sur 
environ 1 m. II s'agirait d'une accumulation dans les conditions stables 
d'énergie assez élevée, interrompue par une periode relativement calme 
correspondant à un dépat fluviatile, d'énergie modérée. Elle traduit un 
milieu strictement littoral subactuel à actuel, trEs peu perturbé par la 
suite par l'action des cours d'eau. 

Forage K28 Blekusu (fig.86 annexc) 

Le forage préscnte une variation dans les faciès qu'on p e u t  
classer en trois gr»upes: 

. de la surface B 71 m. un  niveau assez épais surtout sableux, 
intercalé par deux niveaux de sédiments indiquant des passages B des 
conditions de dépôts plus calmes; il s'agit d'un milieu littoral e t  surtout 
infralittoral caractérisés par des dépots de graviers et de galets 
mélangés à des sables grossiers à trks grossiers; 

. ensuite de 71 à 145 m, les sédiments révèlent des conditions de 
dép8t correspondant au sommet à un milieu lagunaire avec 
prédominance de silts et vers la base à un milieu caractérisé par des 
sables grossiers et  galets d'une épaisseur d'environ 6 m,  témoins d'une 
érosion mécanique intense sur le continent; 

. enfin de 145 B 165 m, l'intercalation de faciès variés entre sable, 
argile et  calcaire dévoile une certaine instabilité du milieu lequel serait 
f luvio-marin.  

Les sondages suivants ont été effcctufs sur la bordure 
septentrionale de la lagune de Kéta. 

Forege K30 WHETA (fig.87 anncxe) 

Les faci&s rencontrés traduisent: 

. un milieu continental matérialisé par des apports fliiviatifcs 
essentieltement des argiles-sableuses recouvertes par un dépBt d e  
latérite plus récent; 



. un milieu marin, attesté par des sables grossiers: les conditions 
hydrodynamiques de dépBt ont été presque constantes; 

. les marnes-calcaires entre 52 et 107 m témoignent d'une 
importante action fluviatile; 

. à la base, la carotte révèle un milieu marin avec des calcaires 
très fossiliféres. 

I I  s'agit d'une sédimentation marinc (calcaire) à continentale; 
passant graduellement par des marnes calcaircs, ensuite par des argi les  
sableuses et enfin par des sables de plage (sables grossiers). L'ensemble 
est surmonié par des sables argileux fluviatiles. Les conditions de mise 
en place se révèlent régulières et constantes. 

Forage K31 Nolopi (fig.88 annexe) 

Cette carotte située h une vingtaine de km de la precédente 
présente des caractéristiques similaires. On enregistre une succession de 
milieux de dépôts différents. Les conditions à la base sont assez  
variables dans un milieu profond (calcaire avec glauconie) suivies 
d'alternances de sédimentation marine de 58 8 136 m. Les conditions 
hydrodynan~iques de d6p0t ont été constantes. 

Les coupes de K6ta et de Blckusu révélent dans sa partie 
supérieure des dépôts littoraux d'age Pléistocéne à récent. La carotte de 
Wheta située au nord de la lagune de Kéta montre un dépet de barrière 
sableuse probablement du Pléistocène-supérieur. Il est recouvert par un 
important dCpAt fluvio-colluvial composé essentiellement d'argile. Vers 
la base, les sédiments sont pliocénes. Ils sont mis en place dans des 
conditions d'énergie modérée à faible. Ils dominent des calcaires qui 
pourrait &tre attribués au Miocène. 

Les sondages pétroliers dans le delta ont atteint les gres du 
Dévonien. Nous présentons ci-dessous les descriptions lithologiques des 
forages. 

Forage d'Atfavi 

Il est situé en bordure du plateau de "terre de barre" au Nord- 
Ouest de la lagune de Kéta. 

Longueur de la carotte: 1570 m 

Description lithologique 

0 - 26 m: sable et gravier: (Pliocine à Holoekne) 



Discordance 

26 - IO1 m: argile marneuse vert clair à vcrt pris avec des 
calcaires très fossilifères vers la base; ( E O c  k  n  e  ) 

101 - 217 m: argiles gris sombre; ( P a l é o c k n e )  

217 - 284 m: argile-calcaire; ( M a a s t r i c h t i e n )  

Discordance 

284 - 866 m: grès, sable gris clair et des marnes gris sombre; 
( C a m p a n i e n )  

Discordance 

866 - 936 m: intrusions de dolérite; 

Discordance 

936 - 1539 m: grès; ( D b v o n i e n )  

Discordance 

1539 - 1570 m: roche cristalline 

Forage dVAnloga 

II est localisé sur Ic cordon prks du village dlAnloga 

Longueur de la carotte: 2131 m 

Description lithologique 

O - 70 m: sable et gravier; (Pllocéne B Holoc&ne) 

Discordance 

70 - 274 m: sable, argile et gravier, vers la base des argiles 
grises fossilifères, des calcaires intercalds de 

sable; (Miocène) 

Discordance 

274 - 492 m: calcaire gris-vert avec intercalations d'argiles; 
( EoePne)  

492 - 748 m: argiles intercalées avec des sables, des argiles 
bleu-grises occupent la base; ( Pa  l é  o c  é n e)  



748 - 796 m: argiles bleu-grises avec des calcaires; 
( M n n s t r i c h t i e n )  

Discordance 

796 - 1198 m: grés gris-blanc et schistcs micacés; 
( C a m p a n i e n )  

Discordance 

1198 - 1552 m: grès dominant, schistes micacés; ( A l b i e n )  

1552 - 2131 m: grès, généralement avec des grains grossiers 
intercalés de schistes. ( A p t  i e n )  

Les sondages pétroliers montrent des formations sédimentaires 
successives allant du DCvonien A l'Actuel (fig.89). 

La première unité dans le forage d'Atiavi, de la surface 26 m. 
composée de sables et graviers est attribuée B l'époque allant du 
Pliocène B l'Holocène. 11 s'agit de dbpdts corrélatifs de la surface fini- 
Tertiaire. Les sables sont généralement moyens & grossiers mélangés B 
de petils galets et graviers. Les grains de quartz sont subanguleux. On 
trouve des coquilles entières ou brisées de gastéropodes ou de 
lamellibranches. A Anloga, cette première unité est relativement plus 
importante et mesure environ 70 m d'épaisseur. La lithologie est 
composée de sables, limons et graviers. Les fragments de coquilles de 
lamellibranches sont abondants. La faune indique que les dépûts ont été 
mis en place dans un environnement marin. 

Le Miocène est absent dans Ic forage d'Atiavi; ceci serait lié au 
fait que la transgression n'était pas étendue B lotit le bassin: une lacune 
de sbdimentation. On le retrouve par contre dans celui d'Anloga. II a une 
épaisseur de 205 m environ, composé de sable et de gravicr en surface; 
au milieu de la couche, des calcaires, des argiles fossiliféres et des argiles 
avec de la glauconie; B la base, des sables grossiern et den, caiiloux dc 
quart7. La faune est constilufe de foraminii&res: Globigerina 
sp.,Glnborofalia menardii, Orbulinn sp. .  Nodosnria sp., Rotalia sp.; d e 
lamellibranche: Nuculana sp.; de gastéropodes: Natica sp., Oliva sp., 
Neptunea sp., des bchinides et des coraux. 

L'sge attribué A la deuxième unité dans le forage d'Atiavi est 
I'Emène. La Iithologie est composée surtout d'argiles marneuses qui font 
environ 75 m d'épaisseur. L'Eocène (troisiéme unité) dans la coupe 
dtAnloga est composée d'argile, de calcaires gris compacts entrecoupés 
de déflts argileux et des argiles gris vert contenant de la glauconie. 



Fig. 89 .- Stratigraphie du bassin de Kéta 



La faune est représentée par des foraminifEres. des ostriicodes et  des 
lamell ibranches.  

Le Paléocène, identique dans les deux forages, représente une 
unité composée de calcaires avec intercalation d'argiles. L'âge de cette 
unité, en se basant sur les caractéristiqites Iithologiques, serait celui des 
roches paléocènes décrites dans le bassin sédimentaire côtier du Togo 
par Slansky (1962). La faune est composée de: Ellipsopleurostomella sp., 
Ellipsoglandulinn sp.,  Uvigerina sp.. et des foraminifhres. 

Le Maastrichtien est défini par son contenu paléontologique 
essentiellement par A,frobilivina afra Reyment et Siphogenerina sp. L a  
lithologie est formée par des argiles et des sables peu consolidés. La  
faune est composée de céphalop<xle: Amntonire sp.; de foraminifgres: 
Lenticulina sp., Gumbelinn sp.,  Disrorbis sp. ,  Marginulina sp, et dcs 
ostracodes : Veenia sp. ,  Brochyrythere sp. 

Les grEs ferrugineux brun sombre et des sables moyens B 
grossiers constituent une autre unité d'ilge Campanien. Ils sont reconnus 
dans les deus forages. La faune marine est totalement absente dans c e t t e  
couche. Dans le forage dfAtiavi, la base est caractérisée par les intrusions 
de dalérite. 

L'Albien et I'Aptien n'ont pas été reconnus dans le forage d'Atiavi. 
Dans celui dtAnloga, lcAlbien est constitué par des argiles et des sables, 
des gr& et des sables grossiers, des graviers cimentés par de la silice. 

A Atiavi, le Dévonien est formé de grès, des argiles micacées. Ces 
roches sont semblables B celles du bassin de Sckondi. La faune n'est pas 
représentée dans cette unité. Ils reposent cn discordance sur les roches 
cristallines, les gneiss du Dahomeyen. 

Les sondages pétroliers ont mis en évidence des sédiments 
d'origine marine et continentale. Les sédiments marins sont plus é pai  s 
(796 m) sur la bordure sud du bassin, représentés dans la carotte 
d'Anloga, qu'a l'intérieur B Atiavi où ils font 2h;O m. La faille révélée par 
les forages a etc? datée entre le past-Albien et le pré-Campanien. Les 
formations post-dévoniennes B actuel ayant remblayé le bassin se sont 
mises en place au cours des r6pressions et des transgressions marines. 
Les formations du Crétacé continental représentées dans la carotte 
d'Anloga (Aptien et Albien) sont les premiers dépbts issus de la 
premic?re phase regressive. Elles sont contemporaines des sédiments de , 
I'Aptien, de I'Albien m&me du Cénonamien et du Turonien du bassin 
sédimentaire c8tier Togo-Bénin. Ces sédiments sont composes d ' u n e  
alternance de grEs et de schistes. Le comblement du bassin s'est 
poursuivi par des apports issus -- de la transgressi?n_ . marine . . . qui . .. .. a duré . . du 
Campanien B .. I'EocEne dans le Nord du bassin. Elle s'est étalée jusqu'au 

. 



Miocène dans le Sud, ce qui est attesté dans ta carotte d'Anloga. Leî 
sédiments sont des schistcs trés fossilifEres avec des petites 
intercalations de calcaire et de couches de grès. Entre le Piiocéne et le 
Pléistocène, la deuxième phase régressive était marquée par Ics 
accumulations de sables et de graviers. Les comblements su bactuel  s 
continentaux et marins, constituant le delta lagunaire. resultent des 
derniers mouvements eustatiques depuis 18000 ans BP. L'ensemble des 
sondages fait l'impasse sur les dkpf~ts du Quaternaire. 

Tableau 6. - La stratigraphie du bassin 

La stratigraphie du bassin de Kéta présente donc de grands 
ensembles li thologiques assez variables, souvent d'épaisseur 
coasidkrable. Ils sont en rapport avec Ics fluctuations du niveau marin 
du Mésozoïque et du Tertiaire. Ces unités sont composées d'argiles et de 
sables silto-argileux qui alternent avec des calcaires très fossiliféres et 
des argiles glauconieuses. Le Miocène est absent dans les couches 
septentrionales du bassin; il est représenté par des sables marins dans 
sa partie Sud. Le Plio-Quaternaire est constitué de l'ensemble sup6rieur 
d'environ 80 m d'épaisseor composé de sables grossiers ii moyens sur 
lesquels on trouve des dép6ts limonetix des vasiéres et des lagunes de 
I'Holoc&ne. L'ensemble est en discordance sur le Dévonien; l ' épaisseur  
totale du bassin atteint 4500 m. 

Sur la cbte atlantique dc l'Afrique, de la Mauritanie j u squ ' en  
Angola, i l  existe d'autres bassins qui ont connu une évolution presque 
similaire. Le bassin sédimentaire cBtier Bénin-Togo, décrit dans la 
première partie de ce travail, est caractérisé par les niveaux de  
phosphates et de calcaires. J I  est en discordance sur le socle Dahoméyen. 
Les faciès continentaux (fluvio-lacustres), composés de sables, de 
calcaires et de marnes, se sont déposés de I'Aptien au Turonien. A la 
même époque le bassin du Nigeria connaissaît une transgression marinc. 
Celle-ci a recouvert le bassin Togo-Bknin au Coniacien, avec des dép0ts 
de marnes et de calcaires, des lamellibranches, des ammonites et dcs 
foraminifères. Le Tertiaire est dans l'ensemble marin; le Paléocène est 
identifié par des dépbts argileux et marneux entrecoupés par de niveaux 
glauconieux et  phosphatés riches en Gfoborotalia. L'Eocène est de 
caractère régressif marque par des dépRts argilo-sableux et des niveaux 
phosphatés à la base. Celui de Tano, situé dans le Sud-Ouest du Ghana, se 
trouve dans le prolongement du bassin de COte d'ivoire. Celui-ci a fait 
l'objet de travaux parmi lesquels ceux de De Spengler et Delteil (1966), 
Le Bourdiec (1958) cités par différents auteurs dont Assemien et al. 
(1972), Tastet (1972). Martin (1977). 11 se trouve dans le m&me cadrc 
géographique que celui du Togo-Bénin, Orfice aux forages pétroliers, il 
comporte un niveau de sables, de conglomérats et de grès d'origine 
continentale d'une épaisseur de 470 m en discordance sur le socle. Ce 
même niveau, dans le bassin de Tano, a une épaisseur de 2000 m; 





on constate une inclinaison du bassin vers l'Est. Ces dép0tc continentaux 
sont transgressés par des couches d'une épaisseur de 2600 m dans le 
centre du bassin, d'age Albien-Aptien, d'origine marine. Les faciès sont 
des grés, des marnes et des argiles feuilletées. Entre I'Albien et le 
Crétacé supérieur, la série régressive. d'agc Cénomanien, est plus ou 
moins grossière forméc de conglomérats, de sables et d'argiles sableuses 
avec des calcaires. L'épaisseur varie entre 600 et 700 m. Les d é p a t s  
marins du S6nonien-Turonien sont des sables et des calcaires gréseux 
avec des faciks argileux et glauconieux plus ou moins sableux. Le 
Paléocéne est marin attesté par des foraminifkres. Dans l'Ouest d u  
bassin, il a une épaisseur de S rn composé de faci& argieux et 
glauconieux. L'Eocène est également épais de 500 m. les argi les  
sableuses, les bancs calcaires et les argiles glauconieuscs constituent les 
couches. L'Oligoc5ne correspond au soulèvement du socle lié à la 
poursuite de l'ouverture du rift, phénomène marqué par l'érosion 
probable des couches du Crétacé moyen. Aux environs d'Abidjan, le 
Miocène d'origine marine a 600 m d'épaisseur à Port-Bouët. II  repose en 
discordance sur le Cénomanien. L'ensemble est recouvert par les dépftts 
détritiques (sablo-argileux) corrélatif<: de la si~rface fini-Tertiaire. Dans 
le Nord-Ouest. s'étend le bassin StSnEgalo-Mauritanien. De la Casamancc à 
la Mauritanie, les niveaux d'age Eocénc affleurcnt & la c8tc. Ils sont 
formés d'argiles marneuses et de calcaires qui s'intercalent sur une 
épaisseur importante de 1 - 9  50 200 m; les calcaires & phosphates l e s  
recouvrent. L'Oligocène, absent par exemple dans le bassin de Cete 
d'Ivoire, est d'origine marine. 11 est formé par des calcaires qui 
atteignent 25 m d'épaisseur. Ils sont recouverts par des argiles et d e s  
sables avec des niveaux ligniteux. Le Miocène contient des calcaires 
détritiques, des marnes grises et argiles sableuses marines très 
fossilifères. Le Plioche est constitué par les sables et les argiles variés. 
Les dépôts récents atteignent 50 m d'épaisseur, fluvio-marins avec la 
présence de coquilles d'ostracodes et de foraminifères. Dans le bassin du 
Congo, les couches phosphatées représentent le Paléocène supérieur et 
1'Eocène inférieur. L'Oligocène est absent dans la série, par contre te 
Mioche est caractérisé par des niveaux de calcaires sableux. Le Plio- 
Pléistocène est continental avec des sables blancs, rouges et ocres. 
L'Eocène dans le bassin du Gabon est argileux: l'Oligocène cst absent et le 
Mioche est formé par des sables avec des foraminifères (Globororalia 
foshi).  Ils sont recouverts par des formations argileuses du PliocEnc. 

A travers ces descriptions stratigraphiques des bassins catiers de 
l'Atlantique Est, le mouvement épéirogénique suite B l'écartement du rift 
a eu des influences sur la cbte, ce qui explique l'absence de l'Oligocène 
dans les bassins sauf dans le bassin sénégalais au Nord-Ouest où  i l  était 
marqué par une phase transgressive. Cependant, le caracthc marin est 
reconnu dans les bassins; I'Eocène est partout marin. A partir du Mio- 
Pliocène, les faciès argilo-sableux recouvraient les formations du Crétacé. 



1.2. - Les formations Httorales 

Les cordons et le proche plateau continental du littoral du Togo et 
du Bénin ont fait l'objet de plusieurs travaux de carottage. Cependant, 
beaucoup d'échantillons recueillis sur les carottes du Togo n'ont pas été 
conservés. Nous avons travaillé à partir des I<)gs, dcs résultats 
granulométriques existants et sur nos données de recherche.. pour situer 
les sl'quences sl'dimentaires pendant le quaternaire rt5ccnt. 

1.2.1. - Sur le littoral du Togo 

1.2.1.1. - Les carottes de la lagune de Lomk 

Elles ont été réalisées en 1972 dans le cadre de l'assainissement 
(fig.90). Une soixantaine de forage (de 4 à 7 m de profondeur) a été 
exécutée en plusieurs sites, la plupart sur la lagune occidentale. Une 
vingtaine de carottes ont été décrites puis analysées. 

Carotte 1 (fig.91) 

Situation: le carottage a été effectuk sur la rive méridionale de la 
lagune-ouest à 2 0  m de la frontiEre Togo-Ghana. 

Altitude du niveau de l'eau: +2,25 (IGN) 

Niveau du fond: +l.95 

Hauteur de l'eau: 0,30 m 

Longueur de la carotte: 4.00 m 

Description l i  thologique 

De la surface vers la base, la succession lithologique se présente 
comme suit: 

1,95+ - 0,65+: argile et sable moyen à grossier avcc quelques 
coquillages; 

0,65+ - 1.25: sable silteux, Iégéremcnt argileux; 

1,25- - 2,05-: sable moyen à grossier. 

La sédimentation, à dominante sableuse partir de O,h5+, devient 
argileuse vers le sommet avcc des bancs sableux plus importants dans 
les premiers cinquante ccntim&tres. On pcut envisager un  dépbt 
correspondant à des conditions hydrodynamiques d'énergie élevée à la 
base; la partie médiane de la carotte montre une instabilité puis le 





niveau superieur évoque un milieu de dépAt calme. Les médianes des 
sables varient entre 0,90 et 0,350 mm. 

Coquillages 
Sables 

Argile 
Gravier 
Silt  
Niveau de l'eau 

Fig. 91 .. Coupe lithologique 

Carotte 2 (fig.92 annexe) 

Situation: elle se situe sur la rive meridionale du "lac" ouest B 450 
m de C l .  

Les sables dominants jusqu'k 0,24+ sont déposés dans des 
conditions de  turbulence élevée. Le sommet de la carotte atteste d e s  
conditions d16nergie modérée avec alternance de niveaux d'argiles 
sableuses et de silt. En surface, le dépOt colluvial issu de ruissellement 
de berge fait 0,15 m. Le diamètre médian (d50) des sables varie entre 
0,17 et 0,205 mm. 

Carotte 3 (fig.93 annexe) 

Situation: elle a été réalisée comme les précédentes sur la rive 
mkridionale a 300 m de la route bitumee reliant le centre hospitalier au 
centre ville. 

L,e sommet montre un milieu de conditions instables avec 
alternance de sable et argiles. Vers la base à partir du  0,06- on 
enregistre une domination de sable qui exprime un milieu de d6p6t agité 
à tr&s agite. 



Carotte 5 (fig.94) 

Situation: elle est située dans la lagune sur le profil 5 230 m de 
la rive sud. Le profil 5 est à 450 m de la frontiére Togo-Ghana. 

Altitude du niveau de I'eau: +2,29 

Niveau du fond: +2,01 

Hauteur de I'eau: 0,28 m 

Longueur de la carotte: 3.00 m 

Description lithologique 

2,01+ - 1,01+: argile silieuse Iégérement sableuse: 

1,01+ - 0,21+: argile et sable Iég&rement silteux; 

0,21+ - 0.99-: sable et argile. 

IGN - - - - - - -  

Fige 94 - Coupe litholoaique 

Les conditions hydrodynamiques sont instables avec alternance 
de sable, argile; predominance des argiles dans le sommet. 

Carotte 18 (fig.95 annexe) 

Situation: elle est située sur le Profil 5 à 100 m de la rive 
méridionale.  

La partie supérieure est à dominante argileuse. A partir de 1,45-, 
la couche est à dominante sableuse. Les sédiments sont deposes dans un 
milieu très turbulent. Les medianes varient entre 0.1 et 0,270 mm. 



Carotte 44 (fig.96 annexe) 

Situation: elle est localisée dans la lagune ouest B 150 m de la 
route bitumée. 

On note deux milieux bien distincts séparés par un niveau de 
coquillages. Le premier est a dominante argileuse; les conditions de 
dépôt sont d'6nergie faible modérée d'où des bancs sableux noyés dans 
les argiles. Le second montre un  milieu de conditions hydrodynamiques  
très élevées. 

Les carottes de la lagune est: 

Carotte 7 (fig.97) 

Situation: ce carottage a été effectue B 100 m B l'est de la route 
d'Atakpamé sur te rive nord. 

Fig. 97 - Coupe lithologique 

Altitude du niveau de I'eau: +2,72 

Niveau du fond: +2.18 

Hauteur de I'eau: 0.54 m 

Longueur de la carotte: 4.46 m 



Description Iithologic~ue 

2,18+ - 1,18+: sable; 

I l +  - 1.72-: sable légèrement arpilo-silleux; 

1.72- - 2,28-: sable. 

Cctte carotte est à dominante sabfei~se. Les médianes obtenus 
tarient entre 0.1 et 0.5 mm. Les conditions hydrodynamiques sont 
l'énergie élevée. 

Carottes 10, (11, 12 et 13 en annexe) 

Situation: elles sont situçcs sur la rive méridionale de la lagune 
)rientale entre la route dfAtakpamé et celle de l'Aéroport. La 
tratigraphie et la nature des dépôts sont identiques (fig.98 à 101). 

exemple: Carotte 10 (fig.98) 

Altitude du niveau de l'eau: +2.72 

Niveau du fond: +2,25 

Hauteur de l'eau: 0.47 m 

Longueur de la carotte: 4.50 m 

Fig. 98 - Coupe lithologique 



Description lithologiquc 

Les carottes sont constituées essenticllemnt dc sable*, 
homométriques. Le faciès montre un milieu très agité. Les médianes 
exprimées par la granulométrie varient entre 0,270 et 0,630 mm. 

Carotte 15 (fig. 102 annexe) 

Situation: elle est située sur la rive nord à 200 m à l'ouest de la 
route reliant le quartier Bé à l'aéroport. 

Le facies dominant est le sable. Les conditions de mise en place 
sont constantes, d'çncrgie élevée. Dans la partie médianc, elles sont 
légèrement mod6rées d'oh alternance de lits d'argile et de silt et 
d'épaisses couches de sables. 

Carotte 17 (fig. 103 annexe) 

Situation: il 500 m à l'est de la route d'Atakpamé sur la rive nord 

11 s'agit d'un milieu d'énergie instable, avec une succession de 
bancs sableux et argileux. A partir de 0,41-, le milieu est d'bnergic 
élevée d'où des sables (moyen à grossier) dont les médianes varient 
entre 0,19 et 0,850 mm. 

Les sondages effectues dans la lagune ouest présentent 
globalement deux milieux de dép6ts. Un milieu marin oh les conditions 
hydrodynamiques sont d'énergie élevée permettant uniquement la mise 
en place des sables moyens à grossiers, de médianes comprises entre 
0,250 et  0,500 mm. Ce sont probablement les rides sableuses de 
I'Holoc<?ne infkrieur 5500 ans BP (Tastet, 1981 ; Lang et Paradis, 1984). 
Le sommet des carottes montre un milieu calme un autre modérement 
agité; le faciès dominant est l'argile exprimant un milieu de décantation. 
L'intercalation de lits sableux, d'épaisseur centimétrique noyés dans les 
argiles, évoquerait des submersions marines dans le milieu de 
décantation. Les carottages effectués tout autour de la lagune est 
indiquent des bourrelets sableux de part et d'autre de la lagune. Les 
conditions de depôt sont strictement marines. On peut penser qu'elles 
ont été les premiers dépbts de la transgression de t'Holocène. II  est 
probable que sous ces sables existent des niveaux lagunaires sur 
lesquels sont venues transgresqer les barrcs nouakchotticnnes suivies de 
la progradation généralisée qui a permiq ensuite la fermeture des 
lagunes, favorisant ainsi une stdimentation plus calme et vaseuse. 



1.2.1.2. - Les carottes du  port de Lom6 

Une série de carottages a été réalisée en 1973 dans l'enceinte du 
port de Lomé en vue de la reconnaissance des fonds marins sur une 
distance de 900 m au maximum à partir de la ligne de cAtc. Trois profils 
de direction Nord-Sud ont été étudiés. 

Profil  I V  

Il est situé à 160 m du quai central. comportant huit forages 
distants de 50 B 100 m. Sept sont r6alisés sur le fond marin d'une 
longueur variable entre 21 et 30 m à des profondeurs différentes entre - 
11 et -3 m. Le dernier est établi sur le cordon à 25 m du rivage à + 4.09 
m d'altitude (fig.104 et 105). 

Les coupes géologiques ainsi obtenues $ partir des carottes, 
mettent en évidence des discontinuités s6dimentaires qui résultent de 
ruptures d'équilibre dues aux variations eustatiques qui sont bien 
connues dans la région. Dans ces carottes, il s'agit de sédiments d é p o s é s  
avant et après la transgression marine du Nouakchottien. Des sédiments 
holocénes actuels, des sables et des argiles silteuses alternent au- 
dessus d'un niveau argileux dont le sommet se situe entre -30 et -35 m. 
Les faciés à l'intérieur de chaque niveau paraissent assez homogénes; Ies 
Çpaisseurs sont importantes surtout pour les sables marins; néanmoins, 
il peut exister une variation granulométrique et un litage. Il est à n o t e r  
aussi la rareté de fossiles et le peu de coquilles dans les sédiments. 
Malgrt! le manquc d'informations sur les &ges r6els de cette 
stratigraphie, du fait de la morphologie dans la région, le niveau argileux 
se situant entre 35 et 40 m correspondrait à u n  bas niveau marin anté- 
Holoc&ne, certainement I'Ogolien. Un échantillon de tourbe prélevé dans 
un chenal lagunaire une trentaine de mètres de profondeur a donné un 
age de 23400 ans B.P. (Rabier et a1..1979). Au Sénégal, des coquilles 
littorales dragu6es à -49 m sont datées d'environ 25000 ans B.P. (Faure 
et  Elouard, 1967). 

On peut donc suggérer quatre phascs 3 partir des descriptions 
lithologiqucs: 

. phase A: correspond aux dçpbts fluviatiles de milieu 
d'inondation vers 24000 ans B.P. à -30, à -40 m. Le niveau marin baisse 
pour se situer & - I I 0  m vers 18000 - 19000 ans B.P. 

. phase B: aux déflts d'épandages sableux issus de IVrosion de 
I'arriére pays, creusement des vallées, pendant une période de climat 
sec. Ces épandages ont recouvert les séquences fluviatiles ogoliennes. 



. phase C: avec la transgression, ces epandages sont remaniés, 
érodés en partie et repoussés vers l'arrihre pays pour constituer d e s  
îles-barrikres. Celles-ci ont  favorise dcs dépfits lagunaires d'oir des siits 
et des argiles au-dessus des sables grossiers. 

. phase D: correspond à la stabilisation du niveau marin aprhs le 
Nouakchottien. La reprise des sables sur le plateau continental 
alimentait les barrières sableuses pour former des cordons internes. Ces 
apports sédimentaires marins ont été complétés par Ics apports 
fluviatiles qui ont contribué à la formation des cordons externes. 

Fig. 1 04 - Carte de localisation 





Profil D 

II est situé A l'emplacement actuel de la contre-jetee et comporte 
10 carottes sur une distance de 945 m. Les profondeurs varient entre - 
13 et -1 m (fig.lM et 107). 

Profil BLO 

II est situé à 300 m à l'Ouest de la contre-jetée dans l'actuel port 
de pêche. Deux forages ont éte effectués sur le fond marin, un sur 
l'estran, les deux autres dans le cordon(fig.108 et 109). 

Les carottes des profils D et RLO prçsentent des niveaux de faciès 
semblables. Les niveaux marins sont marques dans ces coupes par des 
anciennes plages ciment6es (le beach-rock) à des altitudes différentes à 
une distance de 120 m de la ligne de cûte actuelle. La carotte ST3 dans le 
profil D montre un niveau de beach-rock de 60 cm d'épaisseur à une 
altitude de -1.21 m reposant sur des sable.; moyens à grossiers. Les 
carottes du profil BLQ rév5lent également I'e~istence de dalles de beach- 
rock à 2,72 m sous t'eau à une distance de 90 m de la cRte. Des dalles 
affleurent sur l'estran à +0,77 m et sont reconnus sous 5.40 m de sable 
-0.35 m. Leur 6paisseur est de 70 cm. Ce beach-rock a étE identifié en 
sondage pénétrométriquc dans les cordons (Rossi 1988). La disposition 
fait remarquer les stabilisations du niveau marin pendant I'Hoioctne. Les 
datations au carbone 14 effectuees par Amieux et al. (1989) ont donné 
38Oû ans B.P. pour l'ancienne plage, ce qui correspond il un niveau mar in  
Idghrernent supérieur B l'actuel. Autres datations connues dans la région 
sont celles des grès de plage de Cotonou (Lang et Paradis, 1984). Ces 
anciennes plages, datees de 149û ans R.P. et 2039 ans B.P., ont et6 
formées plus tard car les cordons continuaient de prograder pendant q u e  
sur le littoral du Togo, la sédimentation littorale s'est arretée. 

1.2.1.3. - Les coupes gkologiques des cordons 

Les travaux de recherche de concentrations minérales ont eu 
pour cadre la plaine de la rivihre Sio, l'axe Nord-Sud au droit du village 
Baguida-plantation et celui de Porto-S6guro (BRGM, 1977). 

Les correlations stratigraphiques établies montrent l'organisation 
des diverses sequences sedimentaires dans les cordons (interne et 
externe) et dans la basse plaine de la rivitre Sio sur une épaisseur 
d'environ 20 m (fig.llO). 



Fig. 106 - Carte de 



Fig. 107 - Corr6lationt rtratigraphiquet det logt 



Fig. 108 - Cane de localisation des log$ (BLO) 
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Fig. 109 - Corrélations des iogs 



Cordon Sableux Externe 
10 m Cordon des sables jaunes 
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a Sable fin & nès fin Sable fin ? moyen argileux jaune 

Sable moyen à grossier Argue et sitt argileux 
Argile gris fonce Argile gris clair à ms noir 

: , t i  Sable moyen Argile tourbeuse 

Fig. 110 - Coupes sédimentaires des cordons 



Dans les cordons des "sables jaunes", au point de vue lithologique 
on observe une couche homogène sablo-argileuse (10 à 20% d'argile) de 
10 B 12 m d'épaisseur avec une variation texturale. De la surface vers la 
b a x ,  sur environ 2 m d'kpaisseur, le premier niveau sableux est 
composé de grains fins, couleur jaune-ocre, à brun-ocre; le deuxième est 
formt5 de sables grossiers couleur jaune b beige sur environ une dizaine 
de mètres. Le passage d'un niveau à l'autre se fait de faqon progressive. 
Les cordons externes sont marquks par une lithologie homogEne avec 
une variation texturale: ta couche de sables fins à moyens (3 à 4 m 
d'épaisseur) au sommet, celle de sables grossiers (5 à 6 m),  couleur j a u n e  
clair à la base. Le passage entre les niveaux sableux est également 
progressif. 11s reposent, tout comme les "sables jaunes", sur des s a b l e s  
fins à très fins plus ou moins argileux et compacts. Le contact est franc 
entre les sables des cordons et les sables fins argileux. I I  se situe à 10-  1 2  
m et pourrait signifier une siirface d'érosion marine dans les 
accumulations anterieures aux dt5pbts transgressifs post-nouakchottiens. 
Le caractère homogène des deux types de cordons révèle des sables 
homométriques, ~ddimentés  dans des conditions d'énergie assez 
constantes, regulikres et éIev6es. A la base, la fraction de sable fin et 
d'argile évoque un dép8t de milieu calme b tr6s faiblement agit6 (fluvio- 
lagunaire) .  

La coupe géologique de la plaine du Sio, située au Nord de 
Baguida-plantation, prksente une lithologie hétErog&ne. Elle se d i s t i n g u e  
par une succession de couches de dépet de remblai, d'une forte teneur 
en argile, d't5paisseur variable entre 8 ct 10 m. Dans leur partie 
superieure, les niveaux sont argileux et sableux b leur partie inférieure. 
I l  s'agit d'argile gris clair à gris noir avec de petites intercalations de 
tourbes et de coquilles, d'argile et de silt argileux verdatres. Les sables 
moyens B grossiers jaune à beige non argileux surmontent une c o u c h e  
de sable fin à très fin, micace argileux compact, d'une é p a i s s e u r  
d'environ une dizaine de rnètrcs. Lorsqu'on observe la disposition des 
couches et  la nature des sédiments, le passagc d'un niveau à un autre se 
fait de façon brutale. Les contacts francs traduisent la  variabilité de 
mode de dép6t. A la base, l'accumulation s'est effectuée dans un milieu 
calme à faiblement agité sur lequel s'est formé un cordon de sable 
grossier B moyen, mis en place dans des conditions d'énergie élevée, 
probablement lors de la submersion de la val!&. Ces dt5p6ts ont ét6 
ravinés par des chenaux fluvio-lagunaires comblés par des argiles et des 
silts argileux verdgtrcs d'un milieu de decantation de type lagunaire à 
marais. Au-dessus, les dépOts récents composés d'argile gris-clair à gris- 
noir de plaine de sédimentation sont remanies en surface par les eaux d e  
crue et par les eaux de drainage qui favorisent le depart des argiles et 
les accumulations des sables lessivés gris-blancs. 



Les niveaux apparaissent hom«gènes, mais des var ia t ions  
granulometriques peuvent &trc observées au sein des couches. Dans 
cette texture hétérogène massive, la proportion de la fraction fine (limon 
et argile) est tr5s importante (60 à 75%)) indiquant ainsi un d&p<St dans 
des conditions éncrg6tiqucs faibles dc plaine de dçcantation. L2a 
formation de sablc au sein des argiles traduit une phase transgressive 
recouvrant les vases lagunaires. Les chenaux mobiles l'ont oblitéré et l e  
comblement vaseux post6ricur favorise dcs pochcs de sable. 

La géométric des faciès sableux dcs cordons intcrnes et  externes 
témoigne d'un déptlt dans un environnement marin post -nouakchot t ien.  
La stratigraphie montre que les "sables jaunes" passent en dessous des 
sables du cordon externe. Lc cordon interne est délimité du cordon 
externe par un talus subvertical à pente forte. La diffkrence d'altitude 
entre les deux cordons est d'au moins un mètre. II s'agit en réalité d'une 
falaise marine holocène abandonnée marquant une légere hausse du 
niveau marin portée à 1 ou 2 m au-dessus du niveau actuel (un 
stationnement du niveau marin) suivant une phasc régressive qui a v u  
la mise en place du cordon interne. Les sables internes ocre-jaune à 
ocre-rouge (d'sge Holockne) ont été construits par la mer, isoiant les 
lagunes et fermant les vallées orientées grossièrcmcnt Nord-Sud 
(Guilcher, 1959; Lang et al., 1988). Ces sables, dans tout le golfe du 
Bénin, forment un cordon littoral. A u  point de vue granulométrie, ils s o n t  
bien classés. La fraction des argiles est faible; elles proviennent de la 
"terre de barre' Continental terminal, d'itne évolution pédogénétique 
a p r b  le déptlt. Les "sables jaunes" seraicnt dcs dépBts continentaux 
repris par la dérive littorale: leur mise en place est marine. I l  est bien 
évident qu'il n'y a pas eu l'influence dc la tectonique sur la morphologie 
de ces cordons. I I  s'agit d'une morphologie dc cretes parallèles reconnue 
dans tout le golfe du Bénin avec souvent la coalesccnce de cordons 
voisins liée à des processus de ruissellements, de splash et anthropiques. 

1.2.1.4. - Les carottes d u  cordon externe 

Les carottes de Kpémé-Gumukopc! ont été réalisées en 1984 dans 
le cadre de la recherche des alignements du beach-rock dans le cordon 
externe. Elles ont r6v6lé une homogénéité lithologique. Ainsi a v o n s - n o u s  
choisi d'étudier quatre carottes sur le profil F3 établi au pK40 à l'Est de 
Gumukopé (fig, i l  1). 

Caro t t e  F3-1 

Coordonnées: X = 338.7 ; Y = 686.7 ; Z = 4.62 m 

Longueur de la carotte: 14 m 

Description lithologique 



ICN - - - 

Fig. 1 1 1 - Carottes du cordon externe de Kpémé 
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A partir de la surface, elle préscnte la succession suivante: 

O - 7 m: sable moyen à grossier avec présence de galets à 
partir de 5,50 m; et de nombreux debris coquilliers; 

7 - 10 m: sable Tin gris blanc avec peu de débris coquilliers; 

10 - 14 m: argile et sable de couleur gris-sombre. 

Cette coupe traduit un environnement de dépat de type marin à 
dominante sableuse; les conditions hydrodynamiques sont constantes et 
élevées. Les galets constituent un indice de forte énergie, de la zone de 
déferlement. A la base, un milieu d'agitation faible ?i modérée, du type 
fluvio-lagunaire, la fraction argileuse représente 0 ?i 65%. 

Carotte F3-9 

Elle est située sur la dcuxikme flEchc dc sable 

Coordonnées: X = 338,6 ; Y = 686,9 : Z = 6.29 m 

Longueur de la carotte: 10,60 m 

Description lithologique 

O - 6,10 m: sable jaune-clair avec des débris coquilliers; 

6,10 - 7.00 m: niveau de sable consolidé, gréso-calcaire; 

'7.00 - 10.60 m: sable grossier et fin de couleur gris clair. 

Environnement de type marin, Ics conditions de dépRt sont dans 
l'ensemble élevées. A la base, les niveaux de sables grossiers alternent 
avec ceux de sables fins. Les grès-calcaires pourraient résulter d'un 
milieu de précipitation, de contact d'eau douce et d'eau marine, 
correspondant à une ancienne ptage. La partie supérieure est également 
du type marin. A fa surface, l'action éolienne est caractérisée par la 
formation de petites dunes stabilisees par la végétation. 

Carotte F3-15 

Elle est localis6e 40 m de la limite nord du cordon externe, ?i 

4.90 m d'altitude. 

Longueur de la carotte: 12,20 m 

Description lithologique 



0 - 5,W mm: sable moyen et grossier; 

5,80 - 7,30 m: accumulation de cailloux et de galets; 

7,30 - 8.40 m: sable: 

8,40 - 12.20 m: argile et sable. 

Les galets et les graviers se sont déposés dans des conditions 
hydrodynamiques elevees. Les dépAts de sables et de galets sont 
transgressifs sur un milieu relativement calme perturbe par des bancs 
de sables d'origine fluviatile dans une fraction argileuse dominante à 
70%. 

Csrottt F3-17 

Elle est en bordure du cordon externe dans une dépression à 3,60 
m d'altitude. 

La longueur de la carotte: 15 m 

Description lithologique 

0 - 8,OO m: sable; 

8.00 - 15,00 m: argile. 

On distingue deux environnements bien distincts: du type marin 
sableux de la surface jusqu'à une  profondeur de 8 m. puis un milieu 
fluvio-lagunaire avec une sédimentation essenticllement argileuse mise 
en place dans des conditions d'énergie trEs calmes. 

L'analyse granulométrique indique nettement un faciks sableux 
dominant dans la partie superieure des carottes. Les sédiments sont bien 
tries, bien classes, ce qui justifie une continuitb dans les conditions 
mécaniques de dépAt. Les médianes varient entre 0.08 et 0,625 mm, 
globalement des sables fins et moyens. A leur partie inférieure, les 
sables fins en bancs décimétriques alternent avec des niveaux argileux 
attestant un milieu de conditions modérees, fluvio-lagunaire. Les 
résultats morphoscopiques sur 12 échantillons ont montre l'absence d e s  
grains arrondis. Les grains émoussés représentent 60% dans la plupart 
des échantillons dtudiés. Les minéraux rencontrbs sont l'amphibole (3 ? 
12%). I'andalousite (2 à 15%). le grenat (4 à 29%) et la limonite (5  ih 59%). 

Des sondages beaucoup plus profonds, 30 m, (52, 801, BG2, BO3 e n  
annexe), réalises autour du wharf de Kpémé ont mis en evidence les 
argiles lagunaires. anté-Holoc&ne, correspondant un niveau marin vers 
-25 à -30. 



La stratigraphie est la même que celle des carottes du proPi1 D. 
Dans l'ensemble, il s'agit de mouvements transgressifs de sables sur les 
niveaux argileux de lagune pendant l'Holocène. 

1.2.2. - Sur  le littoral d u  Bknln 

L'étude sur la dynamiquc sédimentaire actuelle et les st?quences 
néogènes et quaternaires de ce littoral a traité les données des carottes 
profondes de 40 214 m. effectuées sur les cordons littoraux (Oyédé, 
1991). Nous nous proposons de donner les caractçristiques et les 
environnements sédimentaires reconnus. 

Carotte de Vedoko (fig. 1 12) 

Situation: sur les "sables jaunes", au sud-ouest du "lac" Nokoué 

Coordonnees: X = 432,2 ; Y = 705,0 ; Z = 2 m environ 

Longueur de la carotte: 4 4 2  m 

Description lithologique 

De la surface vers la base, la lithologic se présente de la façon 
suivante : 

0 - 6.00 m: sable jaune, puis brun avec des taches de couleur 
jaune vif; 

6.00 - 7.50 m: sable jaune avec des granules de quartz de 2 à 
6 mm de diamètre; 

7.50 - 14,00 m: sable jaune devenant berge vers 13 14 m; 

14.00 - 15,50 m: argile silteusc brune avec des mouchetures 
de matières organiques noires; 

15,50 - 16.00 m: argile sableiise brun clair; 

16.00 - 24,50 m: sable beige; 

24.50 - 25.00 m: argile silteuse verdatre; apparition de 
debris organiques; 

25.00 - 29.50 m: matiEre organique mélangée à de l'argile 
noire; 

29,50 - 41.00 m: sable assez homogène de couleur gris clair; 



Fig. 1 12 - Coupe lithologique 

Fig. 114 - Coupe lithologique 

Vèdoko 

Fig. 113 
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