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RESUME 

La presqu’île du Cap Vert, la pointe la plus occidentale de l’Afrique se situe dans la partie 

sénégalaise du bassin sénégalo-mauritanien. A partir des points d’affleurements, trois grandes 
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catégories de roches sont rencontrées : des roches sédimentaires, des roches volcaniques et des 

roches volcano-sédimentaires. 

Les roches sédimentaires d’âge méso-cénozoïque sont essentiellement des calcaires, des marnes, 

des marno-calcaires, des argiles silteuses, des argiles et des sables. 

Les roches volcaniques et volcano-sédimentaires sont principalement des basanites, des dolérites, 

des tufs et des cinérites. Elles se sont manifestées au tertiaire et au quaternaire. 

Les roches sédimentaires se présentent sous formes de strates souvent inclinées à des degrés 

variables. Les roches volcaniques se présentent sous deux aspects : massives ou prismées 

Les phénomènes tectoniques sont caractéristiques avec une dominance des structures cassantes 

telles que : les failles, des fractures les joints et les diaclases. Les structures ductiles y sont rares. 

Mots clés : Bassin Sénégalo-mauritanien, Cap-vert, lithologie, tectonique, faille
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INTRODUCTION 

a) Problématique de l’étude 

 

La presqu’île du Cap vert fait partie d’un vaste ensemble géologique, le bassin sénégalo-

mauritanien. Ce bassin a fait l’objet d’importants travaux (thèses, rapports, mémoires et projets 

etc.) qui vont de l’inventaire paléontologique et pétrologique aux levés cartographiques et essais 

d’établissement d’échelle stratigraphique des formations géologiques, en passant par la 

sédimentologie et le volcanisme. 

De nombreuses études tectoniques ont étaient aussi réalisées notamment celles de : Jung (1934), 

Gorodiski (1949), Tessier (1952), Liger (1979), Bellion et Guiraud (1979 et 1984), Bellion (1980 

et 1987), Faye (1983), Priol (1985), Lompo (1987) et Mpassi (2004). 

Malgré ses études il en manque toujours des données détaillées sur les structures des différentes 

formations géologiques de la presqu’île. 

b) Objectifs 

L’objet de notre étude est de : 

 associer notre étude aux travaux académiques antérieurs menés dans le secteur ; 

 identifier et d’écrire les différentes formations géologiques de la presqu’île du Cap Vert ; 

 contribuer à l’étude structurale des différentes formations géologiques. 

c) Méthode d'étude et matériel de travail 

Nous avons procédé à l’identification des différentes formations et à un inventaire général des 

structures les affectant, ceux, à partir des observations de terrain. La description des formations 

menée sur le terrain est complétée à partir de la  bibliographie. 

Les structures sont définies par un certain nombre de paramètres tels que : la direction, le pendage 

et si possible le sens de déplacement. 

Nous avons procédé à l'analyse statistique des directions de fracture pour chaque affleurement, 

pour déterminer les directions principales des structures. 

Pour mener à bien cette phase de terrain, nous avons eu besoin d'un équipement de base constitué 

d'un marteau qui nous a permis de prélever des échantillons de roches ; d’un GPS (Global 

Positioning System) pour le positionnement des points d'observation et d'une boussole qui nous a 

permis de mesurer les directions et les pendages des structures observées et une caméra photo pour 

prendre des illustrations. 

Afin nous avons utilisé des logiciels tels que : Arcgis pour géoréférencer les cartes et ploter les 

points d’observation ; Paint et Power point pour le traitement et l’assemblage des photos ; Surfer 

pour faire des colonnes lithologiques ; Excel et Stéréonet pour le traitement des données 

structurales. 
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CHAPITRE I : PRESENTATION GENERALE DE LA ZONE D’ETUDE 

II.1 Contexte géographique 

II.1.1 Localisation 

La presqu’île du Cap Vert, pointe occidentale du Sénégal et de l’Afrique (Fig. 1a, b), atteint vers 

l’ouest la longitude 17°30 à la latitude 15° nord. La presqu’île est limitée, sur une soixantaine de 

kilomètre à l’Est par la falaise calcaro-marneuse de Thiès. 

 

Figure 1a : Localisation géographique et géologie de la presqu’île du Cap Vert dans la partie 

occidentale du bassin Sénégalo-mauritanien (Elouard et al., 1976, modifié). 
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Figure 1b : Localisation géographique de la presqu’île du Cap Vert et position des sites visités. 

II.1.2 Climat 

Le climat de la région est du type soudano-sahélien, caractérisé par l’alternance de deux grandes 

saisons annuelles : Une saison sèche (d’octobre à juin) et une saison humide (de juin à septembre). 

La moyenne pluviométrique annuelle est de 469 mm 

La température varie entre 17° et 25°C de décembre à avril et de 27° à 30 °C de mai à novembre 

avec une moyenne annuelle de 24.9 °C.  

II.1.3 Géomorphologie de la presqu’île du Cap vert 

Dans l’ensemble les reliefs sont peu accidentés avec des altitudes maximales de 105 m au volcan 

des Mamelles et de 127 m au massif de Ndiass. Le modelé général, ondulé, résulte d’un 

ensablement superficiel. 

La morphologie de la presqu’île se caractérise schématiquement par deux horsts séparés par un 

graben  (Fig. 1a): 

- la tête de la presqu’île à l’ouest 

- le massif de Ndias à l’est, 

- Le graben de Bargny-Rufisque. 
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Les sables dunaires sont d’origine continentale et non marine. Ils relient le continent et la 

presqu’île. 

Les horsts, compartiments soulevés sont séparés du graben (compartiment effondré) par des failles 

normales d’effondrement. 

La tête de la presqu’île est constituée de blocs sédimentaires soulevés associés à des faciès 

volcaniques. 

II.2 Contexte géologique 

  

La presqu’île du Cap Vert fait partie d’un vaste ensemble géologique : Le bassin sénégalo-

mauritanien (Fig.2). 

II.2.1 L’historique du bassin 

Au Jurassique, à la suite de la séparation de l’Afrique et de l’Amérique du Nord, s’est formé le 

plus vaste (340 000 km
2 

 de superficie) des bassins de marge passive de la côte atlantique 

africaine : c’est le bassin sénégalo-mauritanien. Le bassin est largement ouvert sur l'Atlantique 

avec une façade côtière longue d’environ 1400 km depuis le Cap Blanc au nord de la Mauritanie 

jusqu'au Cap Roxo au sud-est de la Guinée-Bissau (Bellion & Guiraud, 1982). Il couvre les trois 

quarts de la superficie du Sénégal (fig. 2).  

 

Figure 2 : Le bassin sénégalo-mauritanien dans son cadre régional (d’après Ponsard et al, 1988, 

modifié) 
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II.2.2 La structure du bassin 

Selon les travaux de De Spengler et al, (1966), le bassin a une structure d’ensemble simple. Les 

terrains de remplissage mésozoïques et cénozoïques forment un vaste monoclinal à faible pendage 

ouest (fig. 3). Ils reposent en discordance sur le substratum constitué au Nord par la Dorsale 

Réguibat (Mauritanie), à l’Est par les Mauritanides, au Sud par le bassin paléozoïque de Bové 

(Guinée Bissau). Il est largement ouvert sur l’Océan Atlantique à l’Ouest (figure 2 et 3). Les 

données des forages pétroliers et de la géophysique montrent l’accentuation du pendage du 

substratum à partir de Kolobane vers l’Ouest, mettant en évidence deux domaines structuraux 

séparés par une zone de flexure (figures 3).  

 Le premier domaine à l’Est du méridien 15° 30’ W, a un remplissage sédimentaire d’âge 

crétacé supérieur et cénozoïque. Les sédiments sont épais de quelques centaines de mètres au 

maximum et surmontent un socle faiblement incliné, métamorphique et granitique.  

 La zone de flexure entre 15° 30’ W et 16° 30°’ W se caractérise par le plongement progressif 

du socle vers l’Ouest. Elle est affectée par divers accidents de même direction. L’épaisseur de 

la couverture sédimentaire s’accroît vers l’Ouest pour dépasser 4 000 m à Diourbel. Elle 

comprend des terrains de plus en plus anciens vers l’Ouest : Cénozoïque, Crétacé supérieur 

puis inférieur et enfin Jurassique supérieur à l’extrémité occidentale. 

  Le second domaine s’étend à l’Ouest du méridien 16° 30’ W jusqu’à la pente du talus 

continental et son socle n’a pas encore été atteint par les sondages. Il est recouvert par une pile 

sédimentaire méso-cénozoïque dont l’épaisseur dépasse 10 000 m à 12 000 m en Basse 

Casamance. Ce domaine, dans les régions du Cap-Vert et de Thiès, est découpé par un réseau de 

failles méridiennes orientées N 20° E parallèles à la direction du littoral Nord entre Dakar et Saint-

Louis. 

 

Figure 3 : Coupe géologique Dakar-Bakel dans le bassin du Sénégal (d’après De Spengler et al, 

1966, modifiée par Ndiaye, 2012). 
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II.2.2.1 Place de la presqu’île du Cap-Vert dans le bassin sénégalo-mauritanien 

Géologiquement, la presqu’île du Cap-Vert présente une particularité dans le bassin. En effet, dans 

cette partie le substratum Paléozoïque est très profond avec une épaisseur des séries sédimentaires 

de plus de 6000 m (Elouard et al, 1976). Les sédiments, de faciès détritiques à l’Est du bassin, 

deviennent argileux vers l’Ouest. 

Du fait de la tectonique (Elouard et al, 1976), la sédimentation très calme à l’Est, se complique 

dans la presqu’île du Cap-Vert dont les témoins sont les actuels horsts de Ndias et de Dakar, qui 

communiquent par le graben de Rufisque (fig. 3). Cette complication structurale proviendrait 

d’anticlinaux qui sont affectés d’accidents tectoniques et des gauchissements issus d’une 

tectonique cassante de socle avec des rejeux de failles dans les sédiments sus-jacents (Dia, 1980). 

Les accidents tectoniques notamment les failles sont secondairement remplies par des épisodes 

volcaniques connus à l’affleurement dans la presqu’île du Cap-Vert (Crévola, 1978). 

II.3 Histoire géologique de la presqu’île du Cap Vert  

II.3.1 Présentation de la carte géologique de la presqu’île du Cap vert  

II.3.2 Cadre Tectono-magmatique du Cap vert 

La naissance du bassin sénégalo-mauritanien est associée à l’ouverture au mésozoïque de 

l’atlantique central. Cette ouverture est à l’origine d’une tectonique assez importante. Cette 

extension a généré des failles orientées N-NE et un système de horst NE-SW (Ndias et Dakar) et 

de graben (Graben de rufisque-bargny) dans l’extrême ouest du bassin (Lô et al, 1992). 

Les failles sont principalement orientées suivant deux directions : N-S, parallèle à la ride médio-

atlantique et WNW-ESE correspondant à l’extension des failles transformantes océaniques dans le 

continent. Le volcanisme semble être associé à ces failles. Cela peut être témoigné par la direction 

des principaux dykes notés dans les régions volcaniques (Popenguine et Cap de Biches). 

La plus part de l’activité magmatique est localisée à l’intersection des deux principales directions 

de failles (WNW-ESE et subméridienne) (Lompo, 1987 ; Dia, 1982 ; Lô et al 1992). 

Le volcanisme oligocène pliocène apparait dans deux régions séparées par le Horst de Ndias : 

- A l’est du horst de Ndiass les roches magmatiques se présentent sous forme de sills, dykes ou 

sous forme de coulées. 

- A l’ouest du horst (région de Dakar), les venues magmatiques constituent plusieurs 

escarpements ou falaises au sud de la presqu’île (Cap manuel, Gorée, île des Madeleines etc.). 

Le magma est intrusif dans les formations sédimentaires de l’Eocène (Anse Bernard et 

Madeleine). 

Le volcanisme quaternaire est exclusivement limité dans cette région et dans la partie nord de la 

presqu’île de Dakar. 
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II.3.3 Présentation et commentaire du Log stratigraphique synthétique de la presqu’île du 

Cap Vert 

Les formations géologiques qui affleurent dans la presqu’île du Cap vert sont d’âges tertiaire et 

quaternaire (Fig. 4 et 5). 

 

Figure 4 : Colonne stratigraphique synthétique de la série méso-cénozoïque de la tête de la 

presqu’île du Cap-Vert (sondage Dakar 2 ; PASMI, 2009 ;  Roger et al, 2009). 
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Figure 5 : Colonne lithostratigraphique du paléocène et de l’éocène inférieur de la tête de la 

presqu’île du Cap Vert (sondage Dakar 1) (PASMI, 2009 ;  Roger et al) 

II.3.3.1 Le tertiaire 

Le Paléocène 

Le Paléocène de Dakar est représenté par deux formations lithologiques : la formation des 

Madeleines, à la base et celle de l'Hôpital, au sommet (fig. 4 et 5) 

 La formation des Madeleines qui affleure à la plage des Enfants, aux Pointes Diop et de l’île 

des Madeleines comprend trois unités lithologiques (Sarr, 1995) :  

1. argiles noires et calcaires gris à lits de pyroxénolites à la base ;  

2. marnes et calcaires marneux à gypse ;  

3. marnes à lits calcaires et argiles faiblement calcaires, bariolées, jaunes et parfois grises à 

gypse. 

 La Formation de l'Hôpital, couramment appelée "limons de l'Hôpital", forme l'essentiel du 

sous-sol de Dakar. Elle affleure le long des « Corniches Ouest et Est». 

Ces limons débutent par un niveau silteux discontinu, induré et azoïque (Sarr, 1995). Ils sont 

formés d'argiles silteuses blancs-rougeâtres. A leur partie moyenne, ils admettent un niveau 

bariolé ocre, gris et violet. Au sommet, ils s'enrichissent en nodules ferrugineux provenant de 

l'altération latéritique de la cuirasse ferrugineuse (2 à 5 cm d'épaisseur) qui coiffe cette formation. 

Eocène  

Eocène inférieur 
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Dans la région de Dakar l'Eocène inférieur correspond : 

- A la formation de Reubeuss composée d’argiles et de marnes un peu sableuses à 

foraminifères planctoniques. 

Initialement définie comme la « Formation de la Prison » (de Reubeuss) (Castelain, 1965), cette 

unité a été ici redéfinie en Formation de Reubeuss. Elle affleure dans la petite falaise de la Plage 

de Reubeuss. Les dépôts, puissants au maximum d’une dizaine de mètres seulement, se composent 

d’argiles feuilletées à attapulgite, un peu sableuse. Ces dépôts ont livré une riche faune de 

foraminifères planctoniques et benthiques arénacés et calcaires, associés à des ostracodes et des 

dents de poisson (Sarr, 1995 ; Mbani, 2000).  

Eocène moyen 

Au sud de Dakar, l’Eocène moyen affleure très marginalement, restreint aux falaises de la Plage 

de l’Anse Bernard. Castelain et al, (1965) ont distingué deux unités lithostratigraphiques distinctes 

: la Formation de la Plage de l’Anse Bernard et la Formation de la Poudrière. 

- La formation de la Plage de l’Anse Bernard qui montre une succession de calcaires 

argileux, de marnes et de marno-calcaires à foraminifères planctoniques et petits benthiques, 

qui cumulent une puissance d’une vingtaine de mètres.  

-La formation de la Poudrière comprend des argiles et marnes jaunes à foraminifères 

planctoniques et petits benthiques qui affleurent sous la corniche qui domine la Plage de l’Anse 

Bernard, coiffées par une cuirasse latéritique. 

Selon Sylla (1999), la série exposée est contemporaine de la partie supérieure de la coupe de la 

formation de la Plage de l’Anse Bernard.  

- La formation de Bargny indifférenciée. 

Dans le secteur de Rufisque-Bargny, à la faveur de plusieurs carrières, l’Eocène moyen a été 

identifié précocement par Tessier (1952, 1954a), qui a défini l’unité du « calcaire de Bargny » 

reconnu en contact sur l’Yprésien. Castelain (1965) et Spengler et al. (1966) ont érigé cette unité 

en Formation de Bargny, celle-ci étant censée ne représente que la partie inférieure de l’Eocène 

moyen. 

Brancard (1977) et Elouard et al. (1976) l’a subdivisent en 4 ensembles : une première unité 

calcaire (« calcaires de Bargny ») renommée Membre du Cap des Biches, puis trois unités 

marneuses (« marnes à lits de calcaires argileux Frondicularia », « marnes à lits de calcaires 

argileux à Planularia » et « Marnes grises à Radiolaires »), difficilement identifiables et 

cartographiables et rassemblées dans le Membre de Rufisque (Roger et al, 2009). 

La formation de Bargny- Membre du Cap des Biches : alternances marno-calcaires à horizons 

phosphatés silicifiés et à discocyclines qui affleure à la carrière de la cimenterie de Bargny 

(Elouard et al., 1976). 

La formation de Bargny-Membre de Rufisque correspond à des marnes à débris osseux 

phosphatés et foraminifères planctoniques. 

 

Eocène moyen à supérieur : 
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Il correspond aux « Argiles de Yoff » reconnue dans le sondage DK2 au nord de Dakar, 

compose d’argiles beiges très fossilifères (108 m), à nombreuses Uvigérines, datées de l’Eocène 

moyen à supérieur (Roger et al, 2009) 

Unités volcaniques de la presqu’île du Cap Vert  avec affleurements de roches disséminés sur 

depuis Dakar jusqu’à l’est de Thiès. 

Le volcanisme oligo-miocène se rencontre sous forme de petits affleurements disséminés dans 

toute la région du Cap-Vert et du Horst de Diass où il a été reconnu également dans de nombreux 

puits et sondages par Fraudet (1973).  

Quatre groupes géographiques sont classiquement distingués : Thiès, Ndias, Rufisque et Dakar. Ils 

sont rassemblés en deux groupes géographiques et chronologiques et subdivisés en fonction de 

leur lithologie : 

- l’ensemble volcanique de Rufisque, Thiès et Diass 

- l’ensemble volcanique de Bel Air, du Cap Manuel et de l’île de Gorée, de Fann et de l’île des 

Madeleines. 

Ensemble volcanique de Rufisque 

Il comprend une grande coulée de néphélinite mise en place il y a 21,5 Ma à Diokoul et un 

ensemble de dykes et de sills de basanite au Cap des Biches daté à 20,9 Ma ainsi que des brèches 

associées au réseau de failles NS qui découpent la série sédimentaire (Roger et al, 2009). 

Cap des Biches 

Au Cap des Biches, plusieurs pointements de roches volcaniques affleurent particulièrement bien à 

marée basse. Il s’agit principalement de dykes prolongés par des sills intrusifs dans la série 

sédimentaire. Localement, on y observe de nombreux fragments anguleux de roches 

sédimentaires, de tailles quelquefois supérieure au m3, intimement associés à la lave, et résultant 

vraisemblablement d’explosion de nature phréatomagmatique. Un pointement volcanique du Cap 

des Biches a été daté à 23,74 ± 0,50 Ma (Guillou, 2008). 

Le système éruptif de Dakar 

Il est représenté par des coulées de basanite et de néphélinite au Cap Manuel (6,44 ± 0,14 Ma), à 

Gorée (13,03 ± 0,15 Ma), à l’île des Madeleines (7,29 ± 015 Ma) et à la Pointe de Fann (7,9 Ma). 

Il se présente en sill à l’Anse des Madeleines (30,7 Ma) et en tufs à Bel Air et au Cap Manuel. A 

la pointe de Fann ces roches sont surmontées par une cuirasse latéritique sur laquelle reposent les 

roches volcaniques pléistocènes des Mamelles. Cette superposition est à l’origine de la distinction 

entre les dépôts volcaniques « tertiaires » et « quaternaires » de Dakar (Roger et al, 2009) 

Ensemble volcanique de Fann et de l’île des Madeleines 

Tufs volcaniques 

Les tufs de la pointe de Fann ont une teinte vert-jaunâtre qui permet de les distinguer des basanites 

de la pointe de Fann (Gorodiski, 1952). Ils ont une granulométrie variable et une stratification 

quelquefois nette. Ils ne contiennent que de rares blocs laviques et pas d’éléments enalogènes 

d’origine sédimentaire. Les tufs sont fortement altérés au contact avec la croûte latéritique. 

Coulée de basanite 

La coulée de Fann repose sur le tuf de Fann et est surmontée par la latérite. C’est une basanite à 

structure microlitique et phénocristaux d'olivine (Roger et al, 2009). 
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L’Ile des Madeleines, en face de la pointe de Fann, est intégralement constituée de roches 

volcaniques latérisées en surface. Une datation K-Ar a fourni un âge de 7,29 ± 0,15 Ma (Guillou, 

2008).  

Ensemble volcanique du Cap Manuel et de l’île de Gorée 

L’ensemble volcanique du Cap Manuel est constitué de tufs et de laves. Le contact entre ces deux 

unités n’a pas été vu sur le terrain. Les laves reposent sur la Formation de l’Hôpital et les tufs 

englobent de nombreux fragments de calcaires à lépidocyclines. 

Tufs volcaniques 

Selon les travaux du PASMI, les tufs volcaniques du Cap Manuel affleurent au nord de la coulée 

de néphélinite à mélilite du côté de l’Anse Bernard et de l’Anse des Madeleines. Ils forment le col 

qui relie le Cap Manuel à la ville de Dakar et ils y sont recouverts par une cuirasse latéritique 

épaisse de 2 à 4 m. Les tufs sont composés d’une masse argileuse jaune-verdâtre, friable et peu 

cohérente, nettement stratifiée et granoclassée, mais avec des pendages variables et quelquefois 

redressés à la verticale. Ils renferment des fragments anguleux de marno-calcaires, des silex ainsi 

que de rares (<5%) éléments de basalte aphyriques de taille inférieure au décimètre et 

généralement anguleux. Les tufs volcaniques renferment de nombreux fragments de calcaires à 

lépidocyclines dont certains ont des dimensions pluri-métriques. Ils sont anguleux et affectés par 

une importante micro fracturation.  

Coulée de basanite 

Cette coulée occupe toute la partie méridionale du Cap Manuel. Elle est limitée au nord par les 

sédiments oligo-miocènes et les tufs volcaniques. La coulée a été datée par K-Ar sur mésostase à 

6,44 ± 0,14 Ma ((Roger et al, 2009).  

La roche volcanique de l’île de Gorée est une basanite riche en augite, tendant vers une 

néphélinite, mais à structure doléritique. Elle a été datée par K-Ar sur mésostase à 13,03 ± 0,28 

Ma (Roger et al, 2009). 

Ensemble volcanique de Bel Air 

Tufs volcaniques 

Ces tufs constituent le corps de la pointe de Bel Air où ils affleurent en falaise au sud et à l’est. A 

leur partie supérieure ils sont fortement latérisés et une épaisse croûte ferrugineuse les recouvre en 

totalité. Ils sont finement stratifiés et ont une teinte jaunâtre lorsqu’ils sont sains.  

Le volcanisme pléistocène 

Le volcanisme pléistocène occupe à terre une surface d’environ 50 km2 cantonnée à la tête de la 

presqu’île du Cap-Vert. Ce volcanisme a été très tôt distingué stratigraphiquement du volcanisme 

oligo-miocène qui affleure au sud de la presqu’île de Dakar. En effet, les coulées pléistocènes 

recouvrent, à la pointe de Fann, la cuirasse latéritique développée sur la coulée basanitique de 

Fann (Combier, 1934). Par ailleurs, les coulées du volcan des Mamelles surmontent les sables 

aquifères «infrabasaltiques», réputés pléistocènes (Gorodiski, 1952). De nombreuses datations 

absolues ont par la suite confirmé cette superposition. 

Trois ensembles volcaniques successifs sont interstratifiés dans les sables. Ils ont été dénommés 

ensemble volcanique inférieur, moyen et supérieur (Crévola, 1980a ; Bellion et Guiraud, 1984; 

Bellion et Crévola, 1991) (Fig. 6)  
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Il comprend trois ensembles volcaniques. 

Ensemble volcanique inférieur 

L’ensemble volcanique inférieur est très peu épais et n’a été rencontré que dans quelques forages 

seulement ; il comporte des tufs et des laves très altérés (Roger et al, 2009).  

Ensemble volcanique moyen 

L’ensemble volcanique moyen est situé à la partie moyenne des sables. Cet ensemble, affleure en 

quelques points le long de la côte tels que les plages de Ouakam et de Mermoz et présente une 

frange d'altération ferralitique développée avant son enfouissement.  

Ensemble volcanique supérieur dit « des Mamelles » 

L’ensemble volcanique supérieur, au sommet des sables, correspond au volcan des Mamelles et 

aux coulées qui en sont issues. Il affleure largement, mais peut être localement recouvert par des 

sables dunaires récents. 

Le volcan des Mamelles, seul centre volcanique important de Dakar, est un appareil polygénique 

édifié au cours de plusieurs phases d'activité de dynamisme différent (Fig. 26). Les falaises en 

bord de mer l’entaillent largement et offrent une belle coupe qui permet de reconstituer la 

succession d’activités suivantes : 

 1) une activité phréatomagmatique édifie un maar marqué par des dépôts de tufs lités,  

2) une activité strombolienne édifie un cône de scories avec émission de coulées à la base du cône, 

6 
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 3) un lac de lave s’installe dans un large cratère dont la cristallisation produit des dolérites,  

4) l’épanchement de ces dolérites alimente la coulée doléritique terminale. D'autres points 

secondaires d'émission ont également été mis en évidence par Crévola (1994): des filons 

doléritiques à la pointe des Almadies, et la cheminée de Mermoz à Fann qui recoupe plusieurs 

coulées issues du volcan des Mamelles.  
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CHAPITRE II : ETUDES LITHOSTRUCTURALES DES FORMATIONS 

GEOLOGIQUES DE LA PRESQU’ILE DU CAP VERT (SENEGAL) 
 

II.1 Etude lithostratigraphique des formations géologiques de la presqu’île du 

Cap Vert 
Cette étude est faite à partir des points d’affleurements (ou sites d’observation) dans la presqu’île 

du Cap Vert (fig. 1b). 

Plage de Rebeuss 

La place de Rebeuss allongée N-S, sur une falaise d’environ 20 m de hauteur, les argiles et marnes 

de la formation des Madeleines affleurent à la base et sont surmontées par les argiles silteuses de 

la formation de l’Hôpital (fig.7). Ces argiles silteuses sont surmontées par les argiles blanches 

feuilletées de la formation de Reubeuss. 

 

Figure 7 : Colonne lithologique de la plage de Rebeuss et illustration des faciès 
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Pointe Diop 

A la pointe Diop, une falaise d’environ 65 m montre la succession suivante : à la base les marno-

calaires de la formation des Madeleines affleurent et s’étendent sous le niveau de la mer, elles sont 

surmontées par les argiles silteuses de la formation de l’Hôpital (fig. 8). Elles sont formées 

d'argiles silteuses blancs-rougeâtres avec une alternance de bancs durs et de bancs tendres. Une 

cuirasse latéritique de plus de 3m recouvre ces formations. 

 

Figure 8 : Colonne lithologique de la falaise de pointe Diop et illustration des faciès  
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Secteur de Bargny et Rufisque 

Carrière de Bargny 

 

Figure 9 : Colonne lithologique de la carrière de Bargny et illustration des faciès  

A la carrière de Bargny, les deux membres de la formation de Bargny décrites par Brancart 

(Elouard et al. ,1976) sont reconnus (fig. 9). 

– Membre du Cap des Biches : c’est une alternance marno-calaires à horizons phosphatés 

silicifiés et à discocyclines. La coupe de la carrière de la cimenterie de Bargny illustre surtout 

la base de la Formation de Bargny et argumente le passage Eocène inférieur/Eocène moyen, 

qui est relevé dans le gradin le plus basal. 

–  On reconnait également le Membre du Cap des Biches. Il correspond à une alternance de 

calcaires micritiques gris jaunâtres et de couches marneuses d’épaisseur pluri-décimétriques, 

qui s’enrichissent progressivement vers le haut en horizons silicifiés stratiformes qui affectent 

préférentiellement des horizons calcarénitiques à éléments phosphatés (clastes, coprolithes et 

pellets) et discocyclines (Discocyclina senegalensis). 

Rufisque 

Niveau phosphaté 
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A Rufisque on a une grande coulée de néphélinite (fig.10) mise en place à Diokoul et un ensemble 

de dykes et de sills de basanite au Cap des Biches ainsi que des brèches associées au réseau de 

failles NS qui découpent la série sédimentaire marno-calcaire. 

  

 
Figure 10 : Néphélinite de Diokoul 

 

Au Cap des Biches, plusieurs pointements de roches volcaniques affleurent particulièrement bien à 

marée basse le long de la côte entre les points de coordonnées (N14, 71399 -W17, 28947 et N14, 

72530- W17, 31603). Il s’agit principalement de dykes prolongés par des sills intrusifs dans la 

série sédimentaire. 

 

 

Figure 11 : Cap des Biches. Dyke de basanite et fragments anguleux de roches sédimentaires 

associées. 

Calcaires en banc et 

métamorphisés au contact 

du filon  

Filon de Basanite mélangés 

à des fragments de calcaires 

métamorphisés 
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Localement, on y observe de nombreux fragments anguleux de roches sédimentaires, de tailles 

quelquefois supérieures au mètre, intimement associés à la lave et résultant vraisemblablement 

d’explosion de nature phréatomagmatique (fig.11). Un pointement volcanique du Cap des Biches 

a été daté à 23,74 ± 0,50 Ma (Guillou, 2008). 

Bel Air 

Les tufs constituent la pointe de Bel Air où ils affleurent en falaise au sud et à l’est. A leur partie 

supérieure ils sont fortement latérisés et une épaisse croûte ferrugineuse les recouvre en totalité. Ils 

sont finement stratifiés et ont une teinte jaunâtre lorsqu’ils sont sains. (Fig.12B). 

Les tufs à la base sont fortement silicifiés et s’étalent sous le niveau de la mer. 

 

Figure 12 : Colonne lithologique de la plage de Bel air et illustration des faciès 

Anse Bernard 

Au sud de la plage Bernard affleure la formation  de la Plage Bernard, datée de l'Eocène moyen 

C’est un petit affleurement calcaro-marneux, basculé avec 35° de pendage, est situé en contrebas 

de la falaise qui forme la corniche de la Poudrière. Il constitue à lui seul, la Formation de la Plage 

de l’Anse Bernard (Castelain, 1965), qui montre une succession de calcaires argileux, de marnes et 

de marno-calcaires, qui cumulent une puissance d’une vingtaine de mètres. (fig.13) 
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D'après Elouard (l965a), il est probable que la formation de la Plage Bernard vienne au-dessus de 

la formation de la Poudrière, constituée de marnes et d’argiles affleurant au nord de la Plage de 

l’Anse Bernard. 

 

Figure 13 : Anse Bernard-Colonne stratigraphique et illustration des faciès 

Le Cap Manuel 

Coulée de basanite ou ankaratrite du Cap Manuel  

Le Cap Manuel est un dôme d’ankaratrite. Issu du volcanisme tertiaire au miocène, c'est une roche 

magmatique effusive de couleur noire et de densité supérieure à  4 ; elle se présente sous forme de 

deux faciès : l’un à grains fins et l’autre à grains grossiers. 

Ces formations affleurent en bordure de  mer constituant  ainsi de hautes falaises avec une pente 

raide (Fig.14). Elles sont débitées en prismes. La prismation est une conséquence du 

refroidissement brutal de la lave en contact avec 1'air. Ces prismes de taille variable peuvent 

s'élever à plus de 40 mètres d'altitude. Le basalte présente par ailleurs une fracturation très intense 

qui, à bien des endroits se confond avec la prismation. 
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Figure 14 : Les ankaratrites du Cap manuel 

Les tufs du Cap Manuel. 

Les tufs volcaniques du Cap Manuel affleurent au nord de la coulée de néphélinite à mélilite du 

côté de l’Anse Bernard et de l’Anse des Madeleines. Ils forment le col qui relie le cap Manuel à la 

ville de Dakar et ils y sont recouverts par une cuirasse latéritique. Les tufs renferment des 

fragments anguleux de silex ainsi que des éléments de basalte aphyriques de taille inférieure au 

décimètre. Elles renferment aussi de nombreux fragments de calcaires à lépidocyclines dont 

certains ont des dimensions pluri-métriques (fig.15).  

Grâce aux Lépidocyclines, ils sont datés de l'Oligocène (Roger et al, 2009). Il y a donc eu des 

dépôts oligocènes dans la région de Dakar, mais on n'a jamais trouvé la roche en place (Elouard, 

1965a). 
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Figure 15 : Log stratigraphique du Cap Manuel et illustration des Faciès. 

Les Mamelles de Ouakam 

II.1. Le volcan des Mamelles 

La figure 16 montre la structure du volcan des Mamelles avec ces différents faciès. 

Dans l’appareil volcanique des Mamelles, la coupe a été réalisée au niveau de la Mamelle 

occidentale. La séquence observée montre une importante épaisseur de cinérites litées avec une 

stratification à faible pendage NE. Au-dessus des cinérites, des tufs bréchiques avec des bombes 

volcaniques fusiformes de tailles variables soudées par une matrice argileuse (fig.16 et 17). 

Les cinérites 

Les cinérites s'étalent sur plusieurs km
2
 autour du point de sortie des Mamelles mais elles 

affleurent en surface autour des Mamelles, au niveau de 1'Anse de Ouakam où elles forment des 

falaises. Cette formation qui surmonte les sables infrabasaltiques (anciennes dunes littorales) le 

long de la côte, représente le premier terme de l’activité éruptive du volcan des Mamelles sur 

lequel se sont répandues ensuite les coulées de lave (Fig.17). Elles se présentent en couches 

stratifiées, faiblement inclinées avec des bancs d’épaisseur, de granulométrie et de composition 

variable.  
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Ces cinérites ont une composition mixte, mélange intime d’éléments du substratum pulvérisé et de 

roches volcaniques juvéniles.  

Les niveaux fins sont cendreux, les plus grossiers renferment des blocs anguleux de lave, des 

bombes volcaniques, des lapillis, des silex et des calcaires marneux arrachés au substratum du 

volcan. Le niveau inférieur a une épaisseur de 20 m et est visible au-dessus du niveau de la mer 

sur la falaise du côté nord de la plage de Ouakam. 

Les Tufs  

Les tufs ou scories sont issues de l'épisode strombolien du volcanisme et forment le cône des 

Mamelles (fig. 18). On distingue les tufs à ciment noir et les tufs à ciment rouge qui appartiennent 

à la même phase volcanique. 

Ces tufs constituent l’essentiel de la Mamelle occidentale et sont recouvertes à l’est par une coulée 

de basanites. Les scories sont très friables et renferment de nombreuses bombes et filons laviques 

ainsi que des fragments de roches sédimentaires. Des niveaux à scories rouges de faible épaisseur 

apparaissent aussi le long de la côte entre les différentes coulées des Mamelles. 

La différence de couleur entre les tufs noirs et les tufs rouges serait due au fait que ces dernières 

ont subi une oxydation par les gaz alcalins émanant du matériel volcanique en refroidissement. 

Les bombes ont un cortex vitrifié aphyrique qui s’altère en pelure d’oignon. Une importante 

coulée de basanites à débit prismatique s’incruste dans les tufs sous formes de sills. 
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 Figure 17 : Colonnes stratigraphiques réalisées à la Mamelle occidentale au versant Nord -

ouest et les illustrations des différents faciès. 

 Colonne réalisée au versant Nord-ouest 

Figure 16 : Coupe semi-interprétative de la structure du volcan des Mamelles (Crévola : in 

Bellion et Guiraud, 1984) 

1 : Substratum tertiaire ; 2 : Sables (infrabasaltiques) ; 3 : Tufs stratifiés (cratère de type maar) ; 4 : 

Coulées de basanite et de dolérites ; 5 : Scories noires (spatter- cône) ; 6 : Scories, petite coulées, 

bombes (appareil strombolien) ; 7 : intrusions et coulées de basanite ; 8 : Minces coulées de 

dolérites se mettant en place dans un cratère d’effondrement ; 9 : Cone-sheet de dolérites ; 10 : 

Faille d’effondrement. a : Ensemble volcanique inférieur. b : ensemble volcanique moyen. 
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Figure 18 : Colonnes stratigraphiques réalisées à la Mamelle occidentale au versant ouest et les 

illustrations des différents faciès. 

 

A Mermoz 

A Mermoz on trouve les mêmes formations géologiques qu’au volcan des Mamelles. 

A la plage de Mermoz, affleurent des formations volcaniques ayant la succession suivante (fig. 19. 

A). A la base, des sables infrabasaltiques surmontées de cinérites litées à faible pendage. Ces 

sables bien visibles au point de coordonnées N 14°42’37’’ et W 17°29’23’’ sont mélangées à des 

dolérites  altérées en boule (fig. 19. D). Ces dolérites appartiennent à l’ensemble volcanique 

moyen du quaternaire. 

Un niveau argileux d’une faible épaisseur (quelques millimètres) sépare les cinérites aux tufs 

grossiers (fig. 19 A). Il s’agirait probablement de dépôt suite au repris du volcanisme. 

Des coulées et des blocs de basanites s’injectent dans les tufs (fig. 19A et B). Ces basanites sont 

débités en assiettes à la base et deviennent de plus en plus bulleuses vers le haut où elles montrent 

un débit prismatique (fig. 32). Au sommet de la falaise, une coulée de dolérites altérées en boules 

surmonte les tufs. En fin une cuirasse latéritique recouvre ces formations. 

F 
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Figure 19 : Colonne stratigraphique de la plage de Mermoz et illustration des faciès  

La pointe de Fann 

Les basaltes du tertiaire dont les principaux témoins sont Gorée, le Cap Manuel et les îles des 

Madeleines forment le socle de base de la pointe de Fann. 

Ces basaltes sont recouverts d'une puissante cuirasse ferrugineuse : c’est la cuirasse fini-tertiaire 

bien visible à Soumbédioune et dont la nature varie selon la roche aux dépens de laquelle elle a été 

formée. Cette cuirasse recouvre le socle de basalte ancien de la pointe de Fann.  
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Une coulée de dolérites (fig.20A) provenant du volcan des Mamelles est venue recouvrir 

partiellement la cuirasse, jusqu'au collet de la pointe de Fann. 

Les dolérites se présentent sous forme de deux faciès : une dolérite grisâtre recoupée suivant  

toutes les directions en sills et dykes par une dolérite bulleuse et de teinte noire (fig.20 D). 

 

Figure 20 : Illustration des faciès de dolérites à la pointe de Fann 

 

Almadie et Ngor 

Aux Almadies, deux coulées distinctes de dolérites affleurent le long de la côte sous forme d’une 

falaise d’environ 15 m de haut. 

La première s’étalant sous le niveau de la mer présente un aspect altéré sous forme de structures 

en boule ; la deuxième coulée de dolérites est claire et présente la même altération en son sommet.  
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L’ensemble de ces dolérites est recoupé par des filonets de dolérites bulleuses sous forme de sills 

et de dykes. Ces dolérites sont surmontées par des argiles rouges et ensuite par une cuirasse 

latéritique. 

A Ngor, au nord-ouest de la plage de Ngor les roches volcaniques affleurent en grande partie sous 

forme de falaise et prolongent sous le niveau de la mer. La même coulée de dolérites retrouvée 

aux Almadies est recoupée par d’importantes sills et dykes de dolérites mais ici plus bulleuses 

qu’aux Almadies. 

 

 

Figure 21 : Colonne stratigraphique réalisée aux Almadies et illustration des faciès 
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Figure 22 : Illustration des faciès volcaniques à Ngor.  

A : Dolérite recoupée par une dolérite bulleuse sous forme de sills. 

                          B : Détaille de la dolérite bulleuse. 

Présentation d’une colonne lithostratigraphique synthétique des affleurements visités. 

La  figure 23 représente une coupe lithostratigraphique suivant la direction N-W de la tête de la 

presqu’île du Cap Vert. Elle montre les différentes formations géologiques rencontrée dans la tête 

de la presqu’île du Cap Vert ainsi que leurs relations.  

Une synthèse des différentes formations rencontrées a permis de faire une colonne stratigraphique 

montrant la succession des différentes formations géologiques qui affleurent dans la presqu’île du 

Cap Vert (fig. 24). 

On distingue la succession suivante : 

- les marno- calcaires du paléocène de la formation des Madeleines sont surmontés par les 

« limons » de l’hôpital. 

- ces argiles feuilletées de  formation de Rebeuss de l’éocène inférieur relayent  celle de 

l’hôpital. 

- ces argiles feuilletées sont succédées par les argiles et calcaires blanchâtre de la formation 

de l’Anse Bernard de l’éocène moyen suivie par les tufs à lépidocyclines de l’oligocène. 

- ces Ankaratrites du Cap Manuel du miocène suivent les tufs de l’Anse Bernard. 

- une cuirasse ferrugineuse marquant la fin du tertiaire couronne ces formations. 

- Les sables infrabasaltiques du quaternaire, au-dessus de la cuirasse ferrugineuse sont 

surmontés par les formations du volcan des Mamelles. 

Les Formations du volcan des Mamelles montrent la succession suivante : 

A B 
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Les cinérites litées à pisolites volcaniques à la base sont surmontées de tufs avec des lapilli, 

des ponces basaltiques et des bombes volcaniques. Dans ces tufs s’injectent des coulées de 

basanites. 

Ces formations sont recoupées par des dolérites. 

 

 

Figure 23 : Coupe géologique de la côte sud-ouest de la presqu’île du Cap Vert (Crévola, 1975 ; 

modifié) 
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Figure 24 : Colonne lithostratigraphique synthétique des différentes formations rencontrées dans la 

presqu’île du Cap Vert (échelle arbitraire). 
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II.2 Etudes structurales des formations géologiques de la presqu’île du Cap 

Vert. 

II.2.1 Les structures primaires 

II.2.1.1  Les structures sédimentaires 

La stratification :  

En géologie, une stratification indique un empilage, une superposition de roches sédimentaires. On 

nomme chacune des couches de roches des strates. Chacune des strates est séparée par un plan de 

stratification. 

La plupart des affleurements dans la presqu’île du Cap Vert se présentent sous forme stratifiée. 

 Au volcan des Mamelles, à la Mamelle occidentale, les cinérites présentent une stratification à 

faible pendage So N 70 08SE et parfois un litage entrecroisé (fig.25). On note aussi comme 

figures sédimentaires des figures de charge (load-casts) (fig. 26). 

 

Figure 25 : Cinérite montrant un litage entrecroisé 
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Figure 26 : Figure de charge dans les cinérites litées 

 On note également une lamination fine dans les cinérites à Mermoz N 90 12 NW (fig.27) 

 

Figure 27 : Lamination fine affectant les cinérites à Mermoz 

Les marno-calcaires de l’éocène à Bargny présentent une stratification N 160 08NE. Elles se 

présentent sous forme d’une alternance de bans de calcaires et de marnes (fig. 9). 

Les attapulgites de la plage de Rebeuss sont affectées d’une stratification orientée N142 12NW 
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Figure 28 : Lamination des Attapulgites de la formation de Rebeuss 

Les calcaires de l’Anse Bernard ont une stratification oblique à pendage moyen N100 35SE (fig. 

29). 

 

Figure 29 : Calcaires stratifiés de L’Anse Barnard 

II.2.1.2  Les structures magmatiques 

II.2.1.2.1 La prismation  

La prismation est la conséquence la plus spectaculaire du retrait qui affecte les laves pendant leur 

refroidissement. Mais toutes les laves ne se prisment pas, car la division polygonale régulière 

demande des conditions assez précises. En effet, dans le cas des basaltes, la porosité, la texture et 

homogénéité de la lave jouent un rôle fondamental. D’après Kieffer, (1968, 1971), les basaltes à 

texture doléritique, de teinte grise, se prisment d’autant plus mal qu’ils sont plus poreux (ils se 

divisent plutôt en blocs quelconques ou en larges dalles). Les basaltes à texture microlitique fine et 



Mémoire de Master : Géosciences des Zones profondes/ Pétrologie-Métallogénie-Tectonique  Page 44 
 

homogène, de teinte bleutée et peu poreux, se prisment bien (ils donnent des alignements de 

prismes («orgues») les plus remarquables). Les basaltes vitreux (à verre brun-mauve), de teinte 

noire, compacts et de porosité nulle, donnent des prismes minces, irréguliers et enchevêtrés. 

II.2.1.2.1.1 Le principe de la prismation 

II.2.1.2.1.1.1 Surface isothermes de refroidissement et fissures de retrait 

Le refroidissement des laves s’effectue depuis le substratum, le sommet et les rebords des coulées, 

mais aussi les épontes des intrusions. Sa progression à l’intérieur des volumes laviques correspond 

au déplacement de surfaces isothermes de températures et de plus en plus basses, selon lesquelles 

se produit la diminution de volume qui entraîne les ruptures à l’origine des diaclases délimitant les 

prismes. 

II.2.1.2.1.1.2 Disposition des prismes par rapport au substratum 

Dans un schéma simple, les prismes se développent perpendiculairement aux surfaces de 

refroidissement, en application du principe du déplacement des surfaces isothermes de 

refroidissement depuis le substratum ou les surfaces exposées à l’air libre des coulées.  

La topographie pré-éruptive joue par conséquent un rôle essentiel dans leur disposition, ils sont 

logiquement verticaux dans les nappes de lave étalées sur des surfaces horizontales et inclinés 

dans les volumes laviques qui moulent des versants. Lorsqu’ils apparaissent dans des dykes 

verticaux ils sont horizontaux. 

Les laves prismées : Certaines laves, surtout les basaltes, ont un débit en colonnes hexagonales. 

Ces prismes apparaitraient lors du refroidissement de la lave (fissures de rétractation). Quand ils 

sont de grande taille, on parle d'orgues ou de colonnades. 

Dans la presqu’île du Cap Vert, la plupart des roches volcaniques présente une prismation. 

- Au volcan des Mamelles, et à Mermoz les basanites présentent une prismation. 

- Au Cap Manuel, les basanites sont débitées en prismes droits sous forme de collonades. 

- A Mermoz les prismes sont hexagonaux et inclinés, ce qui témoigne d’une mise en place 

sur un substratum incliné. Les laves ont un débit en colonnes hexagonales, de grande taille, on 

parle d'orgues ou de colonnades. 
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Figure 30 : Prisme en colonnades affectant les basanites à Mermoz 

 

Figure 31 : Cap Manuel-Prisme en colonnades affectant les Ankaratrites 

 

II.2.1.2.2 Le débit en assiette  

Il s’observe au niveau de Mermoz, à la base de la coulée de basanites au-dessus des cinérites. Ce 

débit se prolonge par une prismation vers le sommet. 

Les assiettes se présentent sous forme de faisceaux entrecroisés (en arête de poisson) (fig. 29). 

Ce débit en assiette observée uniquement la base des coulées de basanites serait probablement une 

structure de pression- dilatation liée à la colonne lithologique. 
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Figure 32 : Mermoz-basanite montrant un débit en assiette  à la base et une prismation vers le 

haut. 

II.2.2  Les structures secondaires (ou tectoniques) 

La partie occidentale de la marge continentale africaine, a dû être fortement perturbée par les 

phases tectoniques qui ont entraîné l'ouverture de l'Atlantique. Ces phénomènes tectoniques ont 

occasionné d’importantes structures inscrites sur les formations géologiques. 

Les structures tectoniques  sont de deux sortes : les structures cassantes et les structures ductiles. 

II.2.2.1.1 Les structures cassantes 

II.2.2.1.1.1 Les Failles 

En géologie, une faille est une déformation consistant en un plan ou une zone de rupture le long de 

laquelle deux blocs rocheux se déplacent l'un par rapport à l'autre. Ce plan divise un volume 

rocheux en deux compartiments qui ont glissés l'un par rapport à l'autre. 

Dans la Presqu’île du Cap Vert les failles occupent une place prépondérante parmi les structures 

tectoniques qui ont affecté les formations géologiques. 

 Dans la Mamelle occidentale, les cinérites sont affectées de failles normales, soulignées 

par un basculement de la stratification (horizontal à oblique). (fig. 17B). 

Les directions des failles sont : N20 40E et N120 sub-verticale. Ces failles sont liées à 

l’effondrement de la cheminée de l’édifice volcanique de la Mamelle occidentale. 

Les dolérites sont affectées de failles sub-verticales dont les directions sont comprises entre N08 et  

N160. 

 A Mermoz, une faille de direction N55 50NW est mesurée sur les cinérites. 
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 A Bel Air, au nord-est de la plage Monaco, de nombreuses failles normales affectent les 

Tufs de Bel-air. Les directions sont comprises entre N10 et N120. 

 

 A la plage de Reubeuss, les argiles blanches feuilletées sont affectées de failles (fig.34). 

Ces failles édifient une zone déprimée constituant un des pans du graben de Dakar. L’affaissement 

provoqué par ces dernières est à l’origine du soulèvement de la formation de Reubeuss qui affleure 

localement alors qu’elle est absente de part et d’autre de la plage où la formation de l’hôpital 

coiffe directement celle des Madeleines. 

Les principales directions de failles mesurées sont : 

N28 78SE, N48 82SE, N50 84SE, N88 68SE, N80 82NW, N120 60NE. 

 

Figure 34 : Couloir de failles affectant les attapulgites de la plage de Rebeuss 

 De la pointe Diop à la plage pasteur sur la corniche ouest, plusieurs failles ont été 

répertoriées. 

 La formation de l’hôpital affleurant jusqu’à une quarantaine de mètres est surmontée d’une 

cuirasse latéritique de 3 à 4m.  

Des failles normales de directions N40 60NW, N78 68NW et N10 68NE ont été représentées. 

Une faille de direction N140 90SE a entrainé un léger soulèvement des Argiles et marnes de la 

Formation des s le secteur Rufisque-Bargny une faille de direction N40 98SE a été mesurée sur les  

marno-calcaires de l’éocène à la carrière de Bargny. A Diokoul sur les marno-calcaires, on a 

mesuré une faille de direction N110 70NE. 

 A l’Anse Bernard plusieurs directions de failles sont mesurées sur les calcaires et les tufs : 
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N170 60NW, N40 80NW, N70 80NW, N44 88NW ET N170 46SW 

 

Figure 36 : Faille affectant les calcaires de l’Anse Bernard. 

Dans le secteur Almadie-Ngor sur les formations volcaniques les failles mesurées ont les 

directions suivantes :  

N20 80NW, N20 82NW et N06 80E. 

L’orientation et la répartition des failles mesurées sont consignées dans la figure 37.  

 

Figure 37 : Rosace des directions de failles. Le nombre de mesure est de 20. 

La principale direction de failles est NE-SW. Elle est associée à des directions secondaires N-S, E-

W et NW-SE. 
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II.2.2.1.1.2 Les joints : les fractures, les diaclases et les fractures remplies de recristallisation. 

Les joints et les diaclases sont des fractures n’impliquant ni déplacement, ni remplissage (fractures 

sèches). Ces structures tectoniques sont très représentatives dans les structures cassantes. 

 Dans la Mamelle occidentale, au niveau du cône de dolérites, la fracturation est intense 

avec trois directions principales dont l’une présente parfois des fractures décrochantes (fig. 

38A). 

Certaines fractures se présentent sous forme de relai 

 

 
Figure 38A : Mamelle occidentale – Fracturation affectant les dolérites 

 

Dans l’Anse de Ouakam les cinérites litées sont fortement affectées de diaclases et de 

fractures dont plusieurs des directions sont consignées ci-dessous : 

Nombre 

de 

mesures 

Direction/Nord 

géographique 

Pendage Nombre 

de 

mesures 

Direction/Nord 

géographique 

Pendage 

1 N 68 70 NW 11 N 68 84 SE 

2 N 80 72 NW 12 N 60 82 SE 

3 N 80 72 NW 13 N 48 80 SE 

4 N 72 72 NW 14 N 50 80 SE 

5 N 78 80 NW 15 N 42 84 SE 

6 N 72 80 NW 16 N 46 80 SE 

7 N 68 82 NW 17 N 50 84 SE 

8 N 60 74 SE 18 N 50 80 SE 

9 N 40 64 SE 19 N 40 84 SE 

10 N 50 70 SE 20 N 48 84 SE 

Tableau 1 : Les différentes directions de fractures mesurées à Ouakam  



Mémoire de Master : Géosciences des Zones profondes/ Pétrologie-Métallogénie-Tectonique  Page 50 
 

 

Figure 38B : Rosace des directions de fractures à Ouakam. 

Les fractures sont principalement orientées dans la direction NE-SW avec une fréquence plus 

importante (30%) de la direction N45°. 

 A Fann, les formations doléritique sont fortement fracturées (fig. 39). 

 
 

Figure 39 : Fracturation affectant les dolérites 

Les directions mesurées sont consignées dans le tableau 2. 
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Nombre 

de 

mesures 

Direction/Nord 

géographique 

Pendage 

1 N 100 50 NE 

2 N 80 50 N 

3 N 90 80 N 

4 N 160 90 

5 N 100 60 N 

6 N 90 52 N 

7 N 92 58 N 

8 N 108 62 NE 

9 N 130 70 N 

10 N 138 70 NE 

11 N 140 80 NE 

 

Tableau 2 : Les différentes directions de fractures mesurées à Fann  

 

 

 

Figure 40 : Rosace des directions de fractures à Fann. 

La majorité des fractures montre une direction E-W à NW-SE. 

 

 Plage de Rebeuss : 

 La formation des Madeleines  

Cette formation marno-calaires est intensément fracturée. Les fractures se présentent sous 

forme de réseau où les fractures sont parallèles les unes aux autres ou sous forme de fractures 

conjuguées. 
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 Sur la formation de l’Hôpital les fractures se présentent sous forme des deux familles de 

fractures conjuguées N74 76SE et N176 60NE. 

 Deux réseaux de fractures R1 : N30 60SE et R2 N128 62NE affectent les formations 

d’argiles feuilletées (attapulgites) 

Les directions de diaclase affectant les attapulgites sont présentées dans le tableau 3 

Nombre 

de 

mesures 

Direction/Nord 

géographique 

Pendage Nombre 

de 

mesures 

Direction/Nord 

géographique 

Pendage 

1 N 60 60 SE 11 N 70 82 SE 

2 N 50 64 SE 12 N 42 82 SE 

3 N 80 82 SE 13 N 100 80 SW 

4 N 38 70 SE 14 N 30 60 SE 

5 N 68  78 SE 15 N 66 74 SE 

6 N 40 60 SE 16 N 24 70 NW 

7 N 60  50 SE 17 N 70 80 SE 

8 N 40 80 SE 18 N 62 58 SE 

9 N 60 72 SE 19 N 62 60 SE 

10 N 86 80 SE 20 N 30 60 SE 

 

Tableau 3 : Les différentes directions de fractures mesurées à Rebeuss. 

 

Figure 41 : Rosace des directions de fractures 

Les fracture sont essentiellement de direction NE-SW avec rarement des directions E-W et 

NW-SE (Fig. 41).  
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Figure 42 : fractures affectant la formation des Formations des Madeleines 

 

 A la plage de Mermoz, les fractures y sont rares néanmoins quelques directions sont 

mesurées N55 50 NW, N70 vertical, N 80 vertical. Dans le secteur de Ngor-Almadie 

plusieurs directions de fractures sont mesurées (tableau 4). 

Nombre 

de 

mesures 

Direction/Nord 

géographique 

Pendage Direction/Nord 

géographique 

Direction Pendage 

1 N 30 70 NW 14 N 164 78 NW 

2 N 130 80 SW 15 N 156 86 NE 

3 N 34 75 NW 16 N 14 80 NW 

4 N 100 78 S 17 N 140  60 SW 

5 N 50 84 SW 18 N 50 70 NW 

6 N 20 60 SE 19 N 150 70 NE 

7 N 60 80 NW 20 N 08 80 SE 

8 N 172 82 NE 21 N 12 52 W 

9 N 10 60 W 22 N 08 58 NW 

10 N 20 90 23 N 40 70 NW 

11 N 140 62 SW 24 N 12 50 W 

12 N 130 80 NE 25 N 20 80 NW 

13 N 132 80 NE    

Tableau 4 : Les différentes directions de fractures mesurées à Ngor et Almadies 
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Figure 43 : Rosace des directions de fractures 

Les directions de fracturation sont très variables, mais une grande majorité des fractures suit la 

direction NE-SW (Fig.43). 

 A l’Anse Bernard : les calcaires sont intensément fractures. Elles se présentent sous 

formes de fractures isolées, sous formes de réseaux parallèles ou sous formes conjuguées. 

Elles affectent également les tufs de l’Anse Bernard. 

Plusieurs des directions sont consignées dans le tableau 6 

Nombre 

de 

mesures 

Direction/ 

Nord 

géographique 

Pendage Nombre 

de 

mesures 

Direction Pendage Nombre de 

mesures 

Direc- 

tion 

Pendage 

1 N 172 60 NW 11 N 68 84 SE 21 N 100 72 SW 

2 N 94 64 NW 12 N 154 44 SW 22 N 160 60 NE 

3 N 20 70 NW 13 N 76 80 SE 23 N 120 62 NE 

4 N 180 70 W 14 N 80 82 SE 24 N 90 60 N 

5 N 100 44 SW 15 N 98 86 NE 25 N 100 52 NE 

6 N 74 50 NW 16 N 70 40 NW 26 N 134 68 NE 

7 N 160 64 NW 17 N 160 66 NE 27 N 90 44 S 

8 N 180 40 W 18 N 120 42 NE 28 N 170 50 NE 

9 N 48 46 NW 19 N 110 80 NE 29 N 112 60 NE 

10 N 140 60 SW 20 N 120 50 SW 30 N 44 88 NW 

Tableau 5 : Les différentes directions de fractures mesurées à l’Anse Bernard. 
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Figure 44 : Rosace des directions de fractures 

Dans ce secteur, les fractures de direction NW-SE sont les plus fréquentes (fig. 44). 

 Au Cap Manuel les fractures y sont rares. Ce pendant quelques directions de fractures sont 

répertoriées. La fracturation se confond essentiellement avec la prismation.  

 Dans le secteur de Rufisque-Bargny la fracturation est importante surtout dans les 

formations calcaires de Rufisque. 

 A Rufisque les fractures se présentent sous forme d’un réseau dense, parallèle les 

unes aux autres suivant une direction comprise entre N20° et N50°. 

 A Bargny, les marno-calcaires de l’éocène sont affectées d’une fracturation. Les 

fractures sont souvent isolées et  remplies de recristallisation de calcite (fig. 45). 

 

Figure 45 : Fracture remplie de cristallisation de calcite 

Fracture remplie de 

recristallisation de calcite 
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Nombr

e de 

mesure

s 

Directio

n 

Pendag

e 

Nombr

e de 

mesure

s 

Directio

n 

Pendag

e 

Nombr

e de 

mesure

s 

Directio

n 

Pendag

e 

1 N 40 Vertical 11 N 18 Vertical 21 N 48 70 NW 

2 N 42 Vertical 12 N 20 Vertical    

3 N 30 Vertical 13 N 38 Vertical    

4 N 40 Vertical 14 N 40 Vertical    

5 N 38 Vertical 15 N 20 Vertical    

6 N 28 Vertical 16 N 34 Vertical    

7 N 34 Vertical 17 N 180 18 SW    

8 N 48 Vertical 18 N 50 Vertical    

9 N  130 Vertical 19 N 110 Vertical    

10 N 30 Vertical 20 N 40 Vertical    

 

Tableau 6 : Les différentes directions de fractures mesurées à Rufisque et Bargny. 

 

Figure 46 : Rosace des directions de fractures 

La direction NE-SW est la plus fréquente dans ce secteur. 
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 A Bel Air plusieurs directions de fractures sont mesurées. La facturation affecte surtout les 

tufs silicifiés. 

 

Figure 47 : Fracturation affectant les tufs de Bel Air. 

Plusieurs des directions sont consignées dans le tableau suivant : 

Nombre 

de 

mesures 

Direction Pendage 

1 N 90 50N 

2 N 80 84 N 

3 N 160 80 W 

4 N 80 80 N 

5 N 160 80 W 

6 N 80 80 N 

7 N 160 80 W 

8 N 170 50 W 

9 N 170 80 W 

10 N 160  70 E 

11 N 120 65 SW 

12 N 60 70 NW 

13 N 80 60 N  

14 N 180  70 W 

15 N 100 80 S 

16 N 160 70 E 

17 N 60 45 N 

 

Tableau 7 : Les différentes directions de fractures mesurées à Bel Air. 
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Figure 48 : Rosace des directions de fractures 

Ici, les fractures se regroupent dans les directions E-W, ENE-WSW et SSE-NNW (Fig.48).  

 

Figure 49 : Rosace de toutes les directions de fractures 
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L’analyse de l’orientation et de la fréquence des différentes directions de facturation (Fig. 49), 

montre que dans la presqu’île du Cap-Vert, la déformation cassante est orientée tout azimut. 

Cependant, les directions NE-SW, E-W et NW-SE sont plus fréquentes. 

II.2.2.1.2 Les structures ductiles 

La ductilité définit une propriété du matériau qui peut se traduire par sa résistance à la rupture 

fragile (fracture). Les structures associées à une déformation ductile sont : Les plis, le boudinage, 

la schistosité et la linéation.  

Dans la presqu’île du Cap Vert, les structures ductiles sont rares.  

Les plis 

Pli: Manifestation ductile des couches rocheuses soumises à des contraintes de compression, 

formant des ondulations convexes et concaves diverses. 

Un pli est une structure courbe issue d'une déformation ductile de la roche sous l’effet d’une 

contrainte compressive. La connaissance de la forme avant la déformation permet de la quantifier. 

Le cas le plus simple est le pli de roches sédimentaires, dont la structure et les marqueurs sont 

planaires avant la déformation. 

La seule structure ductile rencontrée dans le secteur du Cap vert, est un pli observé dans les tufs 

silicifiés de Bel Air, qui appartiennent au volcanisme oligo-miocène. Il s’agit  apparemment d’un 

pli conique avec un axe orienté N200° 10 et un plan axial de direction N20° 50 NW. 

 

Figure 50 : Bel Air – Pli affectant les tufs silicifiés 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rupture_(mat%C3%A9riau)
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CONCLUSION GENERALE
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CONCLUSION GENERALE 

Ce travail s'est assigné comme objectif d'étudier, sur le plan lithologique et structural, les diverses 

formations géologiques de la presqu’île du Cap Vert. A l'issue de celui-ci, les grands points 

saillants ci-après sont à épingler : 

 Sur le plan lithologique 

Le secteur d'étude comprend deux catégories de roches : les roches sédimentaires et les roches 

volcaniques dont les âges sont du tertiaire au quaternaire. Les roches volcaniques sont 

essentiellement des basanites, des dolérites, des cinérites et des tufs et  apparaissent sous forme de 

coulées, de filons de dykes, de sills et de pipes de tufs. Les coulées sont associées à des appareils 

d’émission qui se situent au Cap Manuel, à Rufisque au volcan des Mamelles et à Mermoz.  

 Sur le plan structural  

Les formations portent les empreintes d'une déformation tectonique essentiellement cassante avec 

de multiples failles normales, des joints et de nombreuses fractures souvent remplies de 

recristallisation. Ces effets tectoniques affectent toutes les formations géologiques mais surtout 

celles du tertiaire. Les structures ductiles sont rares et leurs présences résultent souvent de 

déformations localisées. Ces différentes structures tectoniques s’inscrivent dans un contexte 

d’instabilité du bassin sénégalo-mauritanien durant la période post Yprésien. 
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