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CÔTE D’IVOIRE – ABIDJAN : la 15e session de la COP de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification 
s’est réunie à Abidjan du 9 au 20 mai. Document Sentinel Vision Team SED 1073 

 
 
SGF 
LES JOURNEES NATIONALES DE LA GEOLOGIE ont donné lieu à plus de 100 événements partout en France les 20, 21 et 22 
mai. 
 

Actualités 
COP 15 À ABIDJAN : la 15e Conférence des Parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, 
tenue à Abidjan entre le 9 et le 20 mai, a été clôturée sans avancée majeure. 
https://www.vie-publique.fr/en-bref/285129-lutte-contre-la-desertification-reunion-de-la-cop15-abidjan 
SÉISME SUR MARS : l’instrument français SEIS présent sur Mars a enregistré un séisme de magnitude 5 dans la nuit du 4 au 
5 mai. http://www.ipgp.fr/fr/premier-seisme-de-magnitude-5-entendu-mars 
NOUVEAU REPÈRE INTERNATIONAL ITRF : Z. Altamini chercheur à l’IGN et à l’IPGP et son équipe publient un nouveau repère 
international de référence terrestre http://www.ipgp.fr/fr/publication-nouveau-repere-international-de-reference-terrestre 
IPCC – RAPPORT FINAL GROUPE 1 : la contribution du groupe de travail 1 au 6e rapport IPCC intitulé « Climate Change 2021 : 
The Physical Science basis » est disponible - https://www.ipcc.ch/2022/05/05/ipcc-wgi-final-report-materials-online/ 
ANTARCTIQUE : découverte d’importants volumes d’eau salée sous la banquise - https://theconversation.com/scientists-in-
antarctica-discover-a-vast-salty-groundwater-system-under-the-ice-sheet-with-implications-for-sea-level-rise-182506 
GAZ AFRIQUE : selon Rystad Energy la production de gaz en Afrique pourrait atteindre 470 Bcm (billion de mètres cube) en 
fin de décennie 2030, volumes qui pourraient remplacer les importations de gaz russe en Europe 
https://www.rystadenergy.com/newsevents/news/press-releases/gas-starved-europe-looks-to-africa-for-new-supplies/ 
L’AFRIQUE EN CARTES : l’AFD propose un site regroupant des cartes et des graphiques concernant une certain nombre 
d’indicateurs :  économie, finances publiques, éducation, environnement, santé… https://www.africartes.fr/home 
CAMEROUN - CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE : la première centrale hydroélectrique privée de petite puissance (moins de 5 
MW) a été inaugurée à Mbakaou. https://www.ffem.fr/fr/actualites/cameroun-inauguration-de-la-centrale-
hydroelectrique-de-mbakaou 
 

Conférences – Événements - Expositions 
 
ESPAGNE – Madrid – 6-9 juin : EAGE annual Conference https://eage.eventsair.com/eageannual2022/ 
FRANCE – Nice – 6-11 juin : ISPRS Congress 2022 https://www.isprs2022-nice.com/ 
FRANCE – Aix-les-Bains – 9-10 juin : Journées de la géothermie https://journees-geothermie.fr/ 
NAMIBIE – Windhoek – 7-9 juin : Hydrocarbon potential in Namibia  
 https://www.aapg.org/global/africa/events/workshop/articleid/61114/hydrocarbon-potential-in-namibia 
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HYBRIDE CANADA – Toronto – 13-15 juin et 28-29 juin : PDAC World’s Premier Mineral Exploration & Mining Convention 
https://www.pdac.ca/convention/attendee-info/pdac-2022-announcement 
 
VIRTUEL CAG 28 : 28th Colloquium of African Geology cag28fez@gmail.com 
UK – Exeter – 7-9 juillet: Extractive Industry Geology https://www.geolsoc.org.uk/07-Extractive-Industry-Geology-2022-
Conference 
KENYA – Nairobi – 12-17 juillet : Kenya Geothermal Congress 2022 https://gak.co.ke 
FRANCE – Lyon – 18-22 juillet : 23rd General Meeting of International Mineralogical Association https://www.ima2022.fr 
TUNISIE – Tunis – 12-14 septembre : Medina Technical Conference and Exhibition https://medinace.aapg.org/2022/ 
FRANCE – Toulouse – 12-15 septembre  : European Mantle Workshop (4th EMAW) https://emaw2021.sciencesconf.org 
ALGÉRIE – Mascara – 16-18 septembre : 2nd International Conference on Geo-Sciences & Environment E-Mail : ICGSE-
track1@univ-mascara.dz  
ALGÉRIE – Mascara – 17-18 septembre : 2nd Interantional Conference on Geosciences & Environment https://www.univ-
mascara.dz/evenementscientifique/pages/pres_evenement_en.php?q3=26 
ITALIE – Naples – 19-22 septembre : EGU- Galileo Conference European vision for hydrological observations and 
experimentation https://www.egu-galileo.eu/gc8-hydro/about/general_information.html 
AUTRICHE – Vienne – 26-28 septembre : Faults and Top Seal  https://eage.eventsair.com/fts2022/ 
FRANCE – Brest – 28-30 septembre: 18e Congrès français de Sédimentologie https://asf-brest-2022.sciencesconf.org/ 
MONDE – 6 octobre : Journée de la Géodiversité 
HYBRIDE AFRIQUE DU SUD – Cape Town – 7-9 octobre : 6e EAGE Eastern Africa Petroleum Geoscience Forum 
https://eage.eventsair.com/sixth-eage-eastern-africa-petroleum-geoscience-forum/ 
HYBRIDE AFRIQUE DU SUD – Cape Town – 12-14 octobre : First EAGE West africa E&P Workshop 
https://eage.eventsair.com/first-eage-west-africa-enp-workshop/ 
FRANCE – Marseille – 18-21 octobre : Congrès de la SIM 2022 https://lasim.org/manifestations/congres-
exposition/marseille-2022.html 
FRANCE – Lyon – 23-27 octobre : 16th Greenhouse Gas Control Technologies Conference https://ghgt.info/ 
BÉNIN – Cotonou – 25-27 octobre : 2e Colloque international Science ouverte au Sud  
https://www.auf.org/nouvelles/agenda/colloque-international-science-ouverte-au-sud-appel-communications-ateliers-et-
posters/ 
PAYS BAS – The Hague – 7-9 novembre : 3rd EAGE Global Eenrgy Transition Conference & Exhibition 
https://eageget.org/?j=539463&sfmc_sub=90945432&l=3493_HTML&u=19415431&mid=500009675&jb=1001 
AFRIQUE DU SUD – Sun City –  28 novembre- 1 décembre : South African Geophysical Association 17th Biennial Conference 
& Exhibition https://eage.org/events/calendar-of-events/ 
OMAN – Muscat – 6-8 décembre: Second EAGE Workshop on renewable Energy In the Middle East and Africa 
https://eage.eventsair.com/second-eage-workshop-on-renewable-energy-in-the-middle-east-and-africa/ 
2023 
ÉGYPTE – Cairo – 21-24 février : Fourth African Regional Conference on Geosynthetics https://geoafrica2021.org 

ALLEMAGNE – Berlin – 11-20 juillet : IUGG Berlin 2023 — 28th IUGG General Assembly  https://www.iugg2023berlin.org 
MAROC – Marrakech – septembre : 10th International Conference on Global Geoparks 
REPORTÉ AUSTRALIE – Queensland – juillet : 1st SGA Field Conference 
 
*HYBRIDE : conférence en formats présentiel et virtuel 
 
 

Brèves 
 

 
28th COLLOQUIUM OF AFRICAN GEOLOGY :  Suite aux problèmes rencontrés pour organiser le congrès, le conseil de la 
Société Géologique d’Afrique a décidé d’organiser une conférence virtuelle. Elle se tiendra sur une durée de 3 jours au 
début du mois de juillet. Dates à préciser. La participation est gratuite. http://cag28.gsafr.org 
SECTEUR MINIER AFRICAIN : plus de 6000 représentants des gouvernements et de l’industrie se sont réunis à Indaba pour 
une conférence « Investing in African Mining Indaba»  https://eiti.org/events/eiti-investing-africa-mining-indaba-
2022?utm_source=EITI%20Newsletter&utm_campaign=e56b7a8d37-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_13_03_18_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6aa20b6ee3-e56b7a8d37-104197549 
GEOLOGICAL SOCIETY SPECIAL PUBLICATION : vient de sortir: “The Great Ordovician Biodiversification Event: Insights from the 
Tafilalt Biota, Morocco” eds A.W. Hunter et al., vol 485 https://doi.org/10.1144/SP485 
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SURVEILLANCE NYIRAGONGO PAR PROJET PARTICIPATIF : un projet participatif basé sur des appels de la population locale 
sur une ligne téléphonique gratuite a révélé en particulier que les premières fractures sont apparues quelques semaines 
avant l’éruption. https://www.nature.com/articles/s41598-022-11149-0 
JOURNAL OF AFRICAN EARTH SCIENCES – SPECIAL ISSUE: Contribution of Applied Geophysics to the Assessment of Maghreb 
Georesources Edited by Kevin Mickus, Hakim Gabtni, Mohamed Gasmi, Mohamed Gharbi, Mohamed Dhaoui 
GEOTHERMAL ENERGY lance à un appel à soumission d’articles sur le thème « On the future development of superhot and 
superficial geothermal systems ». Echéance le 1er septembre 2022 
 https://geothermal-energy-journal.springeropen.com/shgs2 
 

Projets industriels 
 
Énergie 
AFRIQUE DU NORD : un point sur l’activité d’exploration pétrolière et gazière (GeoExpro, 19, 2, p.6-8) 
AFRIQUE DU SUD – NAMIBIE : le potentiel du Bassin d’Orange (GeoExpro, 19, 2, p. 36) 
ALGÉRIE : signature d’un PSC entre Sonatrach et le chinois SOOGL pour le développement de 95 millions de barils de pétrole 
sur la concession de Zarzaitine – bassin d’Illizi (energynews) 
ÉGYPTE : SHELL acquiert la concession offshore North East El-Amriya opérée par Exxon (offshore Technology) – Apport de la 
sismique OBN dans le Golfe de Suez (GeoExpro, 19, 2, p.26-29)  
GAMBIE – SÉNÉGAL : de la plateforme au eaux profondes en exploration offshore (GeoExpro, 19, 2, p 23-24).  
LIBYE : l’EIA publie un point sur l’activité énergétique de la Libye https://www.eia.gov/international/analysis/country/LBY 
NIGERIA : baisse de 13% de la production de pétrole en glissement annuel (ecofin) 
NIGERIA – MAROC : financement de la deuxième phase d’avant-projet du pipeline gazier entre Maroc et Nigeria (Atalayar) 
R D Congo : contact avec le Koweit pour un projet de transformation du gaz du lac Kivu en électricité (DW) 
SÉNÉGAL : l’Allemagne discute avec le Sénégal pour une coopération dans le domaine du gaz (ecofin) 
Ressources minérales 
BURKINA FASO : accident dans la mine de zinc Perkoa ayant entrainé la disparition de 8 employés (ecofin) 
ETHIOPIE : une campagne de forages aboutit à l’augmentation des ressources en or sur le gisement Segele (ecofin) 
OUGANDA : hausse de 70% des ressources en terres rares du projet Makuutu (ecofin) 

 
Opportunités / Formations 
 
18th biennal SGA Meeting 2025 : appel à proposition pour accueillir le meeting de la Society For Geology Applied to 
Mineral Deposits qui se tiendra en 2025 ; soumission avant le 18 septembre 2022. https://e-sga.org/news/calendar/ 
COLLOQUE INTERNATIONAL SCIENCE OUVERTE AU SUD coorganisé par l’AUF, l’IRD et l’ANSALB sur le thème « Gestion et 
ouverture des données de la recherche : panorama et perspectives en Afrique ». 
https://www.auf.org/nouvelles/agenda/colloque-international-science-ouverte-au-sud-appel-communications-ateliers-et-
posters/ 
WEBINAIRE HYDROGENE VERT : le réseau CITEF en partenariat avec l’École Supérieure de Technologie de Beni Mellal 
(Maroc) organise un webinaire sur le thème « L’hydrogène vert au service de la transition énergétique » le 2 juin. 
https://msteams.link/57Z2 
INT. ASSOCIATION OF HYDROGEOLOGISTS : appel à nominations pour le prix « Applied Hydrogeology 2022 » - date limite 4 
juillet 2022 https://iah.org/news/applied-hydrogeology-award-2022-open-for-nominations 
GEOTHERMAL ENERGY - APPEL À CONTRIBUTIONS : appel à soumissions sur le thème « On the future development of 
superhot and supercritical geothermal systems » ; deadline 1er septembre. 
https://geothermal-energy-journal.springeropen.com/shgs2 
J. OF AFRICAN EARTH SC. VOLUME SPECIAL: appel à soumission d’articles pour un volume spécial « Advances of 
Precambrian Geologic research in the African Plate » jusqu’au 30 novembre 2022. Éditeurs : Z Hamini, G. Jarrar, F. Haissen, 
H. Dill, K. Zeinelabdein, L. Baratoux. 
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=4D5F7CCA8DB222EA!11100&ithint=file%2cdocx&authkey=!ACeBWyyAI9kRJZE 
JOURNAL OF AFRICAN EARTH SCIENCES – SPECIAL ISSUE : Contribution of Applied Geophysics to the Assessment of Maghreb 
Georesources Edited by Kevin Mickus, Hakim Gabtni, Mohamed Gasmi, Mohamed Gharbi, Mohamed Dhaoui 
LA REVUE MINERALIUM DEPOSITA publie un numéro thématique « Mineral systems of West Africa » composé de 9 articles 
avec une préface de N. Thébaud et al. https://link.springer.com/journal/126/volumes-and-issues/57-4 
GEOTHERMAL ENERGY lance à un appel à soumission d’articles sur le thème « On the future development of superhot and 
superficial geothermal systems ». Échéance le 1er septembre 2022 
 https://geothermal-energy-journal.springeropen.com/shgs2 
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Publications scientifiques et techniques* 
*compilation sans revue des articles 
 
Sédimentologie – Stratigraphie 
Fluvial Depositional Systems of the African Humid Period: An Analog for an Early, Wet Mars in the Eastern Sahara, A.S. Zaki 
et al., Earth & Plan. Sc. L.,  https://doi.org/10.1029/2021JE007087 
The Garoua Formation of the Upper Benue Trough (Cameroon), as a potential lateral extension of the Bima Formation 
(Nigeria): evidence from geomorphology, facies analysis, petrology and geochemistry, M. Bessong et al., Arabian J. of 
Geosciences, 15, 9, art. 915 
Provenance of Mesozoic sandstones from the northwestern Gulf of Suez, Egypt: new evidence from petrography and 
whole-rock geochemistry, E.S. Sallam et al., Arabian J. of Geosciences, 15, 10, art. 1004 
Sedimentary record from Holocene to present-day Southeastern Tunisia: facies, paleoenvironments and climate changes, L. 
Rached et al., Arabian J. of Geosciences, 15, 10, art. 954 
Fluvial Depositional Systems of the African Humid Period: An Analog for an Early, Wet Mars in the Eastern Sahara, A.S. Zaki 
et al., JGR Planets, https://doi.org/10.1029/2021JE007087 
 
Géologie structurale – Géodynamique 
Numerical modelling of opposing subduction in the Western Mediterranean, M. Peral et al., Tectonophysics, 830, art. 229309 
Basement structure investigation using 3-D forward modeling and inversion of geomagnetic data of the Zeit basin area, Gulf 
of Suez, Egypt, H. Mohamed et al., Marine & Pet. Geol., 139, art. 105637 
Geological study of a Mewoulou-Nkolbisson ductile strike-slip fault segment (Western Yaoundé, Cameroon): evidence of 
hazards related to structural landforms, V. Metang et al., Arabian J. of Geosciences, 15, 10, art. 949 

Bassins – Géologie marine – Ressources 
Depositional history of Lake Chala (Mt. Kilimanjaro, equatorial East Africa) from high-resolution seismic stratigraphy, A. 
Maitituerdi et al., J. of African Earth Sc., 189, art. 10449 
Hydraulic flow units and reservoir characterization of the Messinian Abu Madi Formation in West El Manzala Development 
Lease, onshore Nile Delta, Egypt, J. of African Earth Sc., 189, art. 104498 
Silurian hot shale occurrence and distribution, organofacies, thermal maturation, and petroleum generation in Ghadames 
Basin, North Africa, K. Albriki et al., J. of African Earth Sc., 189, art. 104497 
Probing the frontier in Namibia, W.A. Heins, First Break, 40, 5, p. 51-58 
Early stage diapirism in the Red Sea deep-water evaporites: Origins and length-scales, N.C. Mitchelle et al., Tectonophysics, 
831, art. 229331 
Paleoenvironment, sequence stratigraphy and source rock potentiality of the Cenomanian-Turonian boundary sediments of 
Southern Tethys, A.A. Kassem, Marine & Pet. Geol., 139, art. 105624 
Sedimentology and reservoir characteristics of delta plain reservoirs: An example from Messinian Abu Madi Formation, Nile 
Delta, S.S. Selim et al., Marine & Pet. Geol., 139, art. 105623 
Jurassic-recent stratigraphy, structure, and hydrocarbon potential of the Mesozoic-Cenozoic rifted-passive margin of the 
Tarfaya-Dakhla basin of southern Morocco, T. Galhom et al., Marine & <pet. Geol., 139, art. 105626 
Seismic sequence stratigraphy of the Permo- Triassic Karoo Group and its implication for hydrocarbon exploration, 
southwestern Ogaden Basin, Ethiopia, M. Shawei et al., Marine & pet. Geol., 139, art. 105480 
Provenance study of potential Oligocene reservoirs in Nile Delta and offshore Mediterranean, M. Nassar et al., Arabian J. of 
Geosciences, 15, 9, art. 843 
 
Paléontologie – Paléoanthropologie - Paléoclimats 
New data on the palynostratigraphy and paleoenvironments of the late Miocene (Tortonian) Quifangondo Formation in the 
Cabo Ledo section, Kwanza Basin, Angola, M. Mendes et al., J. of African Earth Sc., 189, art. 104496 
Depletion and refertilisation of the lithospheric mantle below the Kapsiki plateau (Northern Cameroon Volcanic Line) 
deduced from trace element and H2O systematics in mantle xenoliths, S.S. Nformidah-Ndah et al., J. of African Earth Sc., 
189, art. 104483 
A predominantly tropical influence on late Holocene hydroclimate variation in the hyperarid central Sahara, T. Van Der 
Meeren et al., Science Advances, DOI: 10.1126/sciadv.abk1261 
 
Pétrographie – Minéralogie – Volcanologie 
Relations between structural geomorphology and lithology in the Nkogam plutovolcanic complex (Cameroon Line), H.A. 
Kenzo et al., Arabian J. of Geosciences, 15, 9, art. 872 
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P-wave velocity anisotropy in Hamra Quartzites reservoir, Hassi Messaoud oil field in Algeria, A.A. Zerrouki et al., Arabian J. 
of Geosciences, 15, 9, art. 800 
 
Géochimie – Géochronologie 
New SIMS zircon U-Pb ages and oxygen isotope data for ophiolite nappes in the Eastern Desert of Egypt: Implications for 
Gondwana assembly, B. Zoheir et al., Gondwana Research, 105, p. 450-467 
New geochronological data (U/Pb on zircon) and geochemistry of the Tagmout massif (Eastern Anti-Atlas, Morocco): a post-
collisional event in a metacratonic setting, M. Azizi et al., Arabian J. of Geosciences, 15, 9, art. 849 

Socles  
Contrasting Paleoproterozoic granitoids in the Kerdous, Tagragra d’Akka, Agadir-Melloul and Iguerda inliers (western Anti-
Atlas, Morocco), O. BLein et al., J. of African Earth Sc., 189, art. 104500 
Evaluation of thermal conductivity values for the basement rocks of southwest Nigeria: an indirect method on geothermal 
prospects, S.O. Sedara et al. Arabian J. of Geosciences, 15, 10, art. 973 

Hydrogéologie – Géothermie 
Evaluation of groundwater vulnerability and soil corrosivity of the Coastal Plain Sands, case of Delta State, Niger Delta 
South-South Nigeria, O.F. Babajide et al., Arabian J. of Geosciences, 15, 9, art. 914 
Remote sensing and electrical resistivity in delineating groundwater potential zones in Precambrian basement complex 
rocks: a case study from northeastern Nigeria, A. Lawal et al., Arabian J. of Geosciences, 15, 9, art. 804 
Evaluation of two linear kriging methods for piezometric levels interpolation and a framework for upgrading groundwater 
level monitoring network in Ghiss-Nekor plain, north-eastern Morocco, S. Bouhout et al., Arabian J. of geosciences, 15, 10, 
art. 1016 
Multi-proxy approach to understand a 40 years of groundwater depletion and the geometry of the mio-plio-quaternary 
aquifer in Sebkhat El Bhira Basin (Central Tunisia), H. Loshabi et al. Arabian J. of Geosciences, 15, 10, art. 1008 
Contribution of geophysical and geochemistry methods to identify the groundwater mineralization: a case of the Bulla 
Regia aquifer (Northwestern Tunisia), A. Twihri et al., Arabian J. of Geosciences, 15, 10, art. 1006 
Integration of GIS and WEAP models for groundwater resource management in arid regions: case of the Djeffara-Medenine 
shallow aquifer (Southeastern Tunisia), B. Ayed et al., Arabian J. of Geosciences, 15, 10, art. 2022 
 
Géologie et Société – Géomorphologie – Environnement 
Long-term transformation and redistribution of continually added mobile heavy metals and evaluation of their 
environmental risk: Case study of Khlédia soils (North Tunisia), A. Charef, J. of African Earth Sc., 189, art. 104480 
The principles of helium exploration, D. Danabalan et al., Petroleum Geosc., 28, 2021-029 
Regional and local controls of hydrothermal fluid flow and gold mineralization in the Sheba and Fairview mines, Barberton 
Greenstone Belt, South Africa, Ore Geol. Rev., 144, art. 104805 
Caesium-137 re-sampling approach and excess Lead-210 sediment dating to assess the impacts of climate change and 
agricultural practices on soil erosion and sedimentation in Northwest Morocco, M. Moustakim et al. Env. Earth Sc., 81, 10, 
art. 278 

 

Dossier 
Cette rubrique est destinée à accueillir vos textes concernant des projets que vous menez sur le continent africain dans les domaines 
académiques ou appliqués, afin de faire partager avec l’ensemble de la communauté le programme, l’avancement ou certains résultats de 
vos travaux, un compte rendu de conférence. Des résumés de thèses récemment soutenues sont particulièrement bienvenus. 
 
 

  Modèle de dépôt et diagénétique des évaporites riches en potasse de la 
Formation Loémé d’âge aptien, onshore République du Congo. 
Laurent GINDRE-CHANU, TERRA GEOSCIENCES 
 
INTRODUCTION  
 
La province onshore du Congo constitue un domaine structural stable où les géométries initiales de dépôt des évaporites de 
la Formation Loémé sont préservées en raison des faibles déformations halocinétiques. La puissance moyenne de la 
formation le long de la marge congolaise est de 700 m mais elle peut varier entre 50 et 950 m en raison d’un amincissement 
progressif des évaporites vers l’est à proximité du socle Mayombé et des dissolutions récurrentes post-dépôt qui affectent le  
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toit de la formation. Cette conservation exceptionnelle engendre une lecture aisée des faciès primaires et permet une 
interprétation des conditions hydrologiques de la saumure parente au moment de leur dépôt.  
 
La lithologie de la formation Loémé est très hétérogène. La halite (NaCl) est dominante par rapport aux sulfates qui, en dehors 
des carapaces anhydritiques, sont rares et réduits à de minces filets submillimétriques au sein de marnes peu épaisses et à 
quelques bancs centimétriques dans la partie supérieure de la formation. Les sels extrêmes (potasses) y sont nombreux et 
représentés par de la carnallite (KMgCl3, 6H2O), un mélange bishofite/tackyhydrite (MgCl2 ; CaCl2,2MgCl2,12H2O) et la sylvite 
(KCl). En dehors de la sylvite, toutes les évaporites citées sont considérées comme primaires. 
 
Dans ce contexte précis, seule la diagénèse d’enfouissement peu profonde, des glissements banc à banc dus à une 
déformation modérée de grande longueur d’onde post-dépôt et les dissolutions d’origine phréatique pendant l’exhumation 
de la marge ouest Afrique ont pu modifier les textures des évaporites de dépôt. 
 
L’attrait industriel de cette formation depuis les années 60 par les Mines de Potasse d’Alsace (M.D.P.A.) réside dans 
l’abondance de bancs de potasses enrichies en potassium et magnésium au sein d’une halite massive. Les concentrations en 
K20 de la sylvite comptent parmi les plus élevées du monde (entre 10 et 40%). Certains bancs de carnallite sont très purs (e.g. 
banc IX-3 contient 90% de carnallite et 10% de halite) et renferment des fortes teneurs en MgO. Pourtant, les modèles de 
formation des différentes espèces minéralogiques s’avèrent être trop conceptuels (Pedley et al., 2016). Aucun modèle de 
dépôt rendant compte de la zonation bathymétrique des faciès en relation avec les variations de salinité et de saturation de 
la saumure primaire n’a été proposé jusqu’à présent. De plus, l’origine et le mode de formation de la sylvite diagénétique 
restent obscurs. L’étude réalisée par Gindre-Chanu et al. (2021) vise à combler ce manque. 
 
STRATIGRAPHIE ET AGE DE LA FORMATION LOEME 
 
Les évaporites de la Formation Loémé présentent une configuration stratiforme constituée par 11 séquences de dépôts 
corrélables sur plus de 100 kms, notés de I à XI. Les cycles ont des épaisseurs variant entre 50 et 130 m et représentent une 
suite minéralogique type attribuée à une séquence de recharge – évaporation (ou saturation) de l’eau de saumure originelle. 
Ainsi, chaque cycle débute par des marnes dolomicritiques riches en matière organique suivie par de la halite, de la carnallite 
et enfin des bishofite/tackyhydrite préservées uniquement au sommet des cycles V, VI, VII et X. 
 
La découverte d’ostracodes, foraminifères, ammonites, pollens et spores dans les sédiments anté-salifères et post-salifères 
de l’Angola, du Congo et du Gabon permet d’attribuer aux évaporites de la Fm. Loémé un âge aptien moyen à supérieur. 
Aucune étude biostratigraphique ou radiométrique n’a été rendue publique pour préciser ces datations. 
 

                               
 
Figure 1 : Carte de localisation de la mine historique de Holle et stratigraphie de la Formation Loémé aptienne du Congo. 
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DONNÉES ET MÉTHODE 
 
Les données minières héritées de l’exploration de la région du Kouilou réalisée par les MDPA entre 1962 et 1977 sont 
archivées par le Musée de la Potasse Kalivie à Wittelsheim. Carottes de forage, lames minces, diagraphies, rapports de fin de 
sondages, photographies de fond de mine et cartes ont été exploités. 561 mesures de concentration en brome sur roche 
totale réalisées sur le sondage K40 entre les cycles II et base X ont été intégrées à l’analyse sédimentologique de faciès. Les 
cycles X, XI et le caprock anhydritique n’ont pu être analysés en raison de manque de données. 
 
LES ASSOCIATIONS DE FACIÈS 
 
Une analyse sédimentologique et pétrographique des cycles II à IX a permis de distinguer 9 associations de faciès (AF 1 à 9), 
classées en fonction de l’espèce minéralogique dominante, des textures cristallines et leur position stratigraphique dans les 
cycles. 
 
Les associations de faciès dominées par les marnes : Il s’agit des intervalles d’argiles calcaires d’épaisseur décimétrique à 
métrique dépourvus de sulfates (AF1) et situés en base de cycle. Leur richesse en matière organique (pollens, spores, 
poissons) leur confère une couleur noire. Des traces de bitume ont été antérieurement décrites à Holle, au niveau des cycles 
inférieurs. Les marnes représentent les phases initiales de recharge du bassin induisant une stratification des eaux de 
saumure, une baisse de la salinité et des conditions anoxiques de fond.  
 
Les associations de faciès dominées par la halite : elles constituent soit des couplets centimétriques à décimétriques de 
faciès halitiques à granulométrie grossière à fine, soit des « varves » à granulométrie très fine. Les couplets sont formés par 
des chevrons, cornets ou cubes, surmontés par des « cumulats » à grains fins, tels que des cubes à face centrée, trémies ou 
plaquettes. La halite grossière formée par croissance de fond peut être claire, recouverte par des cumulats posés en 
concordance (AF2), zonée mais drapée par des lamines de dolomicrite en transition et cumulats (AF3a), ou alors zonée et 
tronquée par une surface de dissolution surmontée par des cumulats (AF3b). Les varves halitiques ont des épaisseurs 
centimétriques et se distinguent par des dépôts de cumulats zonés à grains très fins séparés par des lamines anhydritiques 
et dolomicritiques en concordance (AF4a) ou en discordance si des surfaces de dissolution sont préservées (AF4b). Des rides 
d’oscillations amalgamées observées au sein de l’AF4b témoignent de l’influence de la houle de beau temps.  
 
Les associations de faciès dominées par la carnallite : en fonction de la concentration d’oxyde de fer (hématite), la carnallite 
peut être rouge, orange ou translucide. Elle est associée à de la halite zonée à grains fins à moyens. Elle peut se présenter 
sous la forme de grands cristaux automorphes de croissance de fond (AF5), de nodules millimétriques à centimétriques 
(« facies bréchoïdes ») (AF6), de laminites très fines (AF7) ou encore en ciments sparitiques inter-cristallins dans une matrice 
halitique (AF8). La grande diversité des faciès carnallitiques témoigne de conditions hydrologiques différentes pendant leur 
dépôt et des modifications diagénétiques qu’ils ont subi pendant l’enfouissement précoce. Les structures de croissance de 
fond sont primaires, protégées des phénomènes de dissolution et de déformation d’enfouissement (AF5), alors que les 
nodules représentent des faciès de croissance de fond modifiés par des mécanismes éo-diagénétiques (AF6) (dissolution syn-
dépôt et dislocation thermique et compactionelle précoce). Les laminites de carnallite rouge résultent du dépôt varvé de 
cumulats très fins (« pluies » carnallitiques), formés au sein du corps d’eau de saumure résiduelle (AF7). Les plages de 
carnallite orange à claire, inter-cristalline (AF8), sont formées suite à la dissolution d’une carnallite primaire recristallisée au 
sein d’une halite grossière par gravité et refroidissement (Modèle de « brine ponding » de Casas et al., 1990).    
 
Les associations de faciès dominées par la sylvite : La sylvite est préservée soit en en strates horizontales en discordance au 
toit des plis anticlinaux ou en strates inclinées le long de leurs flancs où elle passe latéralement à de la carnallite. Associée à 
de la halite claire et à des filets anhydritiques, son épaisseur varie de quelques centimètres à 50 mètres. Elle a une couleur 
lie-de-vin la plupart du temps, mais peut être translucide, orange ou bleue. Elle forme des cristaux euhédraux, en cubes ou 
baquettes rectangulaires, translucides, cimentés par un ciment poïkilotopique rougeâtre (AF9). Localement, on observe des 
cubes parfaits de sylvite en replacement des cristaux de carnallite le long des plans de clivage ou à leur périphérie. La teinte 
rouge et bariolée de la sylvinite est due à une distribution très hétérogène des inclusions d’hématite qui s’agglutinent 
préférentiellement au pourtour des ciments. La sylvinite est interprétée comme étant secondaire, résultant de la 
transformation de la carnallite par des infiltrations d’eaux sous-saturées en toit des plis.  
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                                    Figure 2 : les faciès halitiques et carnallitiques de la Formation Loémé 
 
 
LA GÉOCHIMIE DU BROME  
 
Les ions Br- ont la capacité à se substituer aux ions Cl- dans les chlorures (halite, carnallite, sylvite). Leur concentration en 
phase solide est d’autant plus importante que la saturation et la salinité de la solution initiale sont élevées (Holser, 1966). 
Ainsi, corrigée des inclusions fluides et du fractionnement géochimique qui s’opère par changement de phase, la teneur en 
brome augmente proportionnellement dans la halite et les sels extrêmes au fur et à mesure de chaque séquence 
d’évaporation/saturation de l’eau de saumure originelle. L’analyse de forme des profils de brome sur roche totale peut 
apporter des indications sur l’évolution de la salinité de l’eau parente (Raup and Hite, 1978), de sa nature lacustre ou marine 
et des phénomènes de recyclage des sels syn à post-dépôt. 
La méthode de lecture verticale des profils de brome est basée sur la loi du « stacking pattern » et permet, lorsqu’elle est 
calibrée avec les associations de faciès, d’identifier les cycles recharge/saturation à haute fréquence de ceux à moyenne et 
basse fréquence.  
Les concentrations de brome augmentent du cycle II à la base du cycle IX, avec des valeurs comprises entre 80 et 700 ppm 
pour la halite et entre 1974 et 6230 ppm pour la carnallite. Une déplétion significative s’observe en fin de cycle IX où la 
sylvinite est préservée, caractérisée par des valeurs comprises entre 520 et 1160 ppm.  
Ces distributions verticales du brome, de la halite et de la carnallite traduisent certainement une diminution de profondeur 
d’eau de saumure entre les cycles II et base IX malgré les recharges répétées, en réponse à un confinement 
paléogéographique du bassin évaporitique congolais. Des résultats similaires ont été observés au Brésil au sein de la 
Formation Ibura équivalente dans le bassin de Serguipe (Wardlaw, 1972). 
 
LE MODÈLE DE DÉPOT DES CYCLES RÉGIONAUX  
 
Chaque cycle de dépôt est défini par une suite lithologique-type marnes / halite / carnallite (/bishofite-tachyhydrite) qui 
correspond à un stade d’évolution de salinité et saturation de la solution parente. Les analyses sédimentologique, 
pétrographique et géochimique ont permis de proposer un modèle de dépôt par stade d’évolution dans lequel des  
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associations de faciès AF1 à 8 sont représentées (Figure 3). La zonation bathymétrique repose sur une description 
systématique de la texture, de la taille des cristaux mais aussi de l’occurrence de bandes d’inclusions fluides. Les surfaces de 
dissolution, figures sédimentaires et éléments terrigènes (sables, silts, marnes) constituent également des éléments 
diagnostiques de profondeur de dépôt et de proximité avec les terres émergées. Avec l’appui des profils de brome, l’ensemble 
a permis de préciser le degré de saturation de l’eau de saumure parente, de sa stabilité et de l’influence des variations de 
température sur les taux de cristallisation au fur et à mesure d’un cycle de recharge - saturation.  
 
Au stade 1, les cristaux de halite à croissance de fond poussent le long du profil de dépôt lorsque l’eau de saumure est 
faiblement saturée (AF1 et 2). Les surfaces de troncatures sont interprétées comme étant des surfaces de dissolution issues 
des recharges d’eaux continentales à haute fréquence dans l’eau de saumure et témoignent de conditions hydrologiques peu 
profondes (AF3). Une zonation en bandes alternantes d’inclusions fluides dans la halite indique des taux de cristallisation 
contrastés, induits par les variations de température journalières prévalentes dans les domaines peu profonds. Les cristaux 
clairs, non zonés, se forment de facto à des profondeurs plus importantes où les variations de température sont plus faibles 
et les taux de cristallisation constants.  
 
Au stade 2, la salinité de l’eau augmente et sa saturation en halite atteint un seuil critique. Une nucléation homogène de 
cumulats de halite se forme dans l’ensemble de la colonne d’eau. Les cristaux tombent par gravité sous forme de pluie fine 
sur les sels de fond (AF4a). La préservation des rides de vague de beau temps, des inclusions d’anhydrite et grains de quartz 
indiquent des conditions peu profondes (AF4b). 
 
Au stade 3, le degré de saturation en carnallite de l’eau de saumure augmente en réponse à une salinité croissante. Des 
cristaux de carnallite apparaissent sur le fond (AF5). Ceux qui sont proches des terres subissent davantage des effets de 
dilution lors des recharges continentales à haute fréquence (AF6). 
 
Au stade 4, la saturation en carnallite atteint un seuil critique. Une pluie fine de carnallite se forme en profondeur de la 
saumure résiduelle (AF7), alors que des phénomènes de « brine ponding » s’opèrent en marge du bassin (AF8). 
 
LE MODELE DIAGÉNÉTIQUE DE LA SYLVINITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Evolution des profils de dépôt et zonation bathymétrique des facies évaporitiques en fonction d’une séquence 
recharge – saturation (évaporation) d’eau de saumure originelle. 
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En République du Congo, la sylvinite est majoritairement interprétée comme diagénétique et résulterait d’une 
transformation de la carnallite de dépôt lors d’un lessivage progressif par des eaux phréatiques et connées infiltrées au toit 
des plis anticlinaux. La dissolution de la carnallite conduit à une mise en solution du chlorure de potassium qui par 
dépassement de seuil de solubilité recristallise sur place formant une sylvite secondaire. Cette dissolution et re-précipitation 
in situ forment des « pseudo-stratifications » horizontales, en discordance sur les sels de dépôt plissés. Elles suggèrent une 
migration vers le bas et par incrément du front de remplacement. Le timing de la formation de la sylvite reste incertain et 
serait attribué aux phases d’exhumation de la marge congolaise au Crétacé supérieur et au Paléogène. 
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