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LIBYE – Bassin de MOURZOUK : dépôts de diatomites lacustres, vestiges d‘une période humide révolue. Photo : J.-J. Jarrige 

 
Edito 
Pour vous permettre de repérer plus facilement les publications librement accessibles à tous, Pangea Infos les signale 
dorénavant par la mention OPEN ACCESS dans la liste bibliographique du mois. 
 

SGF 
Hydrogène et gaz rares : le dernier numéro de Géologues, paru en juin, a pour thème « Hydrogène et gaz rares » - à trouver 
sur le site SGF https://www.geosoc.fr/boutique-en-ligne/geolgues-geosciences-appliquees/2020-1.html 
Les deltas : le dernier numéro de Géochronique propose un dossier sur les deltas, coordonné par J.-L. Rubino 
https://www.geosoc.fr/publication/geochronique/numero-actuel.html 
 

Actualités 
DISPARITION D’YVES COPPENS : nous apprenons la disparition d’Yves Coppens, titulaire de la chaire de Paléoanthropologie 
du Collège de France, codécouvreur de « Lucy » qui a rendu célèbre les plateaux de l’Afrique orientale et excellent 
vulgarisateur scientifique. https://www.college-de-france.fr/site/yves-coppens/Disparition-dYves-Coppens-professeur-
emerite-du-College-de-France.htm 
PREMIÈRE IMAGE DU TÉLESCOPE WEBB : NASA, ESA et CSA annoncent qu’elles publieront conjointement les premières 
images couleur et données spectrométriques du Télescope James Webb le 12 juillet à 10 :40 AM EDT  
https://petapixel.com/2022/06/16/webb-space-telescopes-first-color-photos-to-be-unveiled-on-live-
tv/?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=b8357a4f35-briefing-dy-20220621&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-
b8357a4f35-44138865 
L’AFRIQUE LEADER MONDIAL DU SOLAIRE HORS RÉSEAU : le dynamisme du développement du solaire hors réseau est porté 
par l’Afrique, en particulier par l’Afrique de l’Est (Kenya et Ethiopie en tête) et l’Afrique centrale et australe. 
https://www.unep.org/resources/report/renewables-2022-global-status-report 
GMS AND AFRICA – Meeting sur l’eau et les ressources naturelles du 13 au 15 juin à Lusaka : the Global Monitoring for 
Environment and Security and Africa Support Programme a pour mission d’adapter le Programme Copernicus au contexte 
africain. Il vise en particulier à répondre aux besoins en eau et ressources naturelles et au développement des zones marines 
et côtières. Le programme est mis en œuvre par 12 consortia sur l’ensemble du continent. 
Bilan de la phase 1 : http://gmes4africa.blogspot.com/p/results-of-phase-1-at-glance.html 
Nouvelles du programme : http://gmes.africa-union.org/news-and-information 
ITIE – RAPPORT ANNUEL 2022 : l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Exctractives publie son rapport de suivi 
pour 2022 - https://eiti.org/fr/articles/litie-publie-son-rapport-de-suivi-pour-2022 
FEMMES SCIENTIFIQUES EN AFRIQUE : Angela Tabiri et Adidja Amani exposent les besoins des femmes africaines pour 
pouvoir mener une carrière scientifique.  
https://www.nature.com/articles/d41586-022-01153-9?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=98dfbae519-briefing-dy-
202200609&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-98dfbae519-44138865 
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SCÉNARIO BIOLOGIQUE POUR LE SEL MESSINIEN : compte tenu des faibles salinités des eaux des inclusions fluides et de la 
composition isotopique du gypse messinien, une équipe menée par des chercheurs de l’IPGP proposent que la précipitation 
du gypse faiblement salin aurait pu être catalysée par l’activité de bactéries capables d’oxyder le soufre. 
https://doi.org/10.1016/j.gca.2022.03.033 
HYDROGÈNE ET TRANSITION : pour la société d’expertise norvégienne DNV la part de l’hydrogène dans le mix énergétique 
mondial sera de 0,5% en 2030 et de 5% en 2050, alors que la cible de l’accord de Paris est de 15%. 
https://www.dnv.com/news/hydrogen-at-risk-of-being-the-great-missed-opportunity-of-the-energy-transition-226628 
LUTTE CONTRE L’ENSABLEMENT DES WADIS AUTOUR DU LAC TCHAD : projet de l’UNESCO sur la zone d’Artomossi près de 
Bol -  https://www.unesco.org/fr/articles/artomossi-histoire-dune-lutte-contre-lensablement 
WOMEN IN MINING :  le 15 juin a été le jour de célébration des Femmes travaillant dans le domaine de la Mine, une série 
d’interventions en ligne ont été organisées par l’IWIM (International Women in Mining) 
https://internationalwim.org/international-day-of-women-in-mining/ 
 

Conférences – Événements - Expositions 
 
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 
FRANCE – Nancy – 29 août-3 septembre: IAMG 2022 https://iamgconferences.org/iamg2022/authors.php 
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 International 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 
ÉGYPTE – Sharm El Sheikh – 7-18 novembre : UNFCCC COP 27 https://cop27.eg 
FRANCE – Lyon – 22-24 novembre : Colloque du Groupe de recherche interdisciplinaire Grand Rift Africain - voir les atelier 
sur https://gdrrift2022.sciencesconf.org/ 
HYBRIDE  MAROC – Marrakech – 28-30 novembre : MedEGU 22 https://www.medgu.org/index.php?p=welcome 
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/ 
FRANCE – Paris – 7-8 décembre : Groundwater Summit 2022 https://groundwater-summit.org/ 
 
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 
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REPORTÉ AUSTRALIE – Queensland – juillet : 1st SGA Field Conference 
 
*HYBRIDE : conférence en formats présentiel et virtuel 

 
Brèves 
 
MedEGU 22– SPECIAL SESSION “Climate and sea level change during Cenomanian-Turonian Anoxic Event: Synthesis of 
sedimentological, micropaleontological, micropaleontological and geochemical records”. Le Professeur El Hassane Chellai  
vous invite à participer à cet événement et à son succès et espère vous rencontrer bientôt à Marrakech.  
https://www.medgu.org/index.php?p=Special-Session 
 
ENERGY AFRICA OUTLOOK 2022 : 
L’accès universel à une électricité à un prix abordable en 2030 passe par la connexion de 90 millions d’africains par an (le 
triple de l’avancement actuel). L’accès universel à la cuisson propre en 2030 requiert la conversion à l’énergie propre de 130 
millions de personnes par an. L’objectif d’accès à une énergie propre et moderne requiert des investissements de 25 milliards 
de USD par an. En même temps la demande d’énergie en Afrique augmente rapidement (40% sur la période 2020 – 2030) 
mais cet accroissement peut être tempéré par une meilleure efficacité énergétique. L’électricité est l’axe majeur des 
nouveaux systèmes énergétiques. Les découvertes récentes de gaz pourront fournir 90 Gm3 de gaz par an jusqu’à 2030. Les 
prix élevés actuels des hydrocarbures ne doivent pas faire oublier le déclin des revenus liés à ces extractions dans le futur. 
Sachant que les ressources en minéraux critiques vont générer de nouveaux marchés d’exportation. En parallèle de nombreux 
projets de production d’hydrogène vert sont en discussion (Égypte, Mauritanie, Maroc, Namibie, Afrique du Sud…). Pour 
atteindre tous ces objectifs, il faudra plus que doubler les investissements dans l’énergie durant la prochaine décade. 
https://www.iea.org/reports/africa-energy-outlook-2022

REN 21 – Rapport 2022 du Renewable Energy Policy Network : les investissements pour les renouvelables ont atteint 386 
milliards de USD et l’électricité produite par le solaire et l’éolien représente plus de 10% de l’électricité consommée. Mais 
des facteurs divers ralentissent la transition. Le rebond de demande énergétique (4% en 2021) a été couvert largement par 
le charbon et le gaz naturel et les investissements dans les énergies fossiles ont atteint 5,9 milliards de USD en 2020. Comme 
les années précédentes le pourcentage de renouvelables est le plus élevé dans le secteur électrique (28%) et le plus faible 
dans les transports (3,7%). Les progrès lents dans les domaines de conservation de l’énergie, de l’efficacité énergétique et 
des renouvelables entravent la transition énergétique et la réduction des gaz à effet de serre. 
https://www.unep.org/resources/report/renewables-2022-global-status-report 
 
 

 
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 
 
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 : Fusion entre Tullow Oil et Capricorn Energy (Offshore Technology) – L’ANGOLA devient le premier producteur de 
pétrole d’Afrique, détrônant le Nigéria (ecofin) 
ALGÉRIE : SONATRACH et PTTEP annoncent le début de la production pétrolière sur la concession de Hassi Bir Rekaiz - Bassin 
de Berkine (Algérie Press service) 
ANGOLA : TOTALENERGIES et ses partenaires annoncent un investissement de 870 M$ pour lancer la phase 3 du 
développement du bloc 17 (Energies Media) - L’Angola rejoint l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives  
(ITIE) 
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GABON : succès du puits Tchibala Sud 1HB-ST sur le champ d’Etame Marin offshore, qui a mis en évidence de nouveaux niveaux 
à huile dans la formation Dentale (ecofin) – Reprise des activités au terminal de Cap Lopez (Energies Media) 
LIBYE : TOTALENERGIES et GECOL lancent la construction d’une centrale solaire de 500 MW (ecofin) 
MOZAMBIQUE : ENI a amené les premières molécules de gaz du champ de Coral South au Floating LNG (offshore-energy) 
NAMIBIE : informations sur le planning du projet d’Hydrogène vert conduit par Hyphen Hydrogen (ecofin) 
OUGANDA : prêt de 10,6 M$ pour le développement de la centrale hydroélectrique de Nyamwamba (Afrik21) 
 
Ressources minérales 
ANGOLA : les autorités britanniques ont donné leur accord pour l’installation de l’usine de terres rares de Longojo de 
PENSANA RARE EARTHS (ecofin) 
ÉGYPTE: campagne de forages pour l’évaluation du potentiel aurifère du projet Hamama West (miningweekly) 
NAMIBIE: regain d’intérêt pour l’uranium – le pays investit dans des installations de désalinisation d’eau de mer 
(ecomnewsafrique) 
TCHAD : nombreuses victimes lors de violents affrontements entre mineurs artisanaux dans le nord du pays (ecofin) 
ZIMBABWE : la compagnie publique a racheté la parts du russe Afromet dans le projet de platine de Darwendale (ecofin) 

 
Opportunités / Formations 
 
COLLOQUE DU GROUPE DE RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE GRAND RIFT AFRICAIN 2022 – 22-24 NOVEMBRE : le GDR Rift 
propose un colloque ouvert à tous les chercheurs, étudiants et personnels impliqués dans le GDR. Les sessions plénières 
seront retransmises en vidéo. https://gdrrift2022.sciencesconf.org/ 
FORMATIONS OUVERTES À DISTANCE : l’Institut de la Francophonie pour l’Ingénierie de la Connaissance et Formation à 
distance lance un appel à projets afin d’identifier des formations diplômantes ou des projets de formation diplômantes à 
distance pour la rentrée 2023-2024. Ces formations seront soutenues et promues par l’AUF. Dépôt de dossier avant le 18 
09 2022 - https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-projets-formations-ouvertes-et-distance-foad-
202324/ 
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/ 
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 
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 

 
Publications scientifiques et techniques* 
*compilation sans revue des articles 
 
Sédimentologie – Stratigraphie 
Effects of petrographic and diagenetic characteristics on reservoir quality of Late Cretaceous Abu Roash “G” Member, Abu 
Sennan area, Western Desert, Egypt, G. Farrag et al., Arabian J. of Geosc., 15, 11, art. 1050 
Sedimentological and geochemical signatures of the Ebolowa Municipal Lake sediments (South-Cameroon): implication for 
provenance, weathering, and depositional environment conditions, D.F. Akono et al., Arabian J. of Geosc., 15, 12, art. 1127 
Clay deposits of Ngoma (Douala sedimentary subbasin Cameroon, Central Africa): a provenance study, M.B. Mbog et al., 
Arabian J. of Geosc., 15, 12, art. 1122 
Sedimentary evolution of tectonically-controlled Cenozoic shallow marine glaucony, fluviatile and lacustrine-palustrine 
deposits at Bahariya region, Egypt, A.M. Afify et al., J. of African Earth Sc., 190, art. 104525 
The macroscopic Paleo-pedogenic features and their significance in deducing the continuity of sedimentation and the 
climatic changes during the Eocene/Oligocene transition, Dur At Talah sequence, central Libya, A. Abouessa et al., J. of 
African Earth Sc., art. 104524 
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https://link.springer.com/article/10.1007/s12517-022-10320-1
https://link.springer.com/article/10.1007/s12517-022-10320-1
https://link.springer.com/article/10.1007/s12517-022-10338-5
https://link.springer.com/article/10.1007/s12517-022-10338-5
https://link.springer.com/article/10.1007/s12517-022-10130-5
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1464343X22000772
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Tracing southern Gondwanan sedimentary paths: A case study of northern Namibian late Palaeozoic sedimentary rocks, J. 
zieger et al., sedimentology, https://doi.org/10.1111/sed.12971 OPEN ACCESS 
Neocomian – barremian lacustrine shales in the mayo Oulo-Lere Basin, north Cameroon: depositional environment and 
petroleum potential, X. Lu et al., J. of Petroleum Geol., 45, 2, p. 201-218 
 
Géologie structurale – Géodynamique 
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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. 
 
RECHERCHES SUR LE QUATERNAIRE RECENT OUEST AFRICAIN ENTRE MALI ET SENEGAL 
par L. Lespez1, A. Garnier1, S. Davidoux1,2 et M. Rasse3 
(1) Université de Paris-Est Créteil, laboratoire de Géographie Physique CNRS UMR 8591, (2) GéoArchEon, (3) Université de 
Lyon 2, Archéorient CNRS UMR 5133. 
 

 
Dans les modèles de peuplement paléolithique et néolithique pour l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest a été longtemps négligée 

en raison d'un manque de recherches mais aussi de l’absence de découvertes de sites archéologiques stratifiés dans des 
séquences sédimentaires bien datées. Cependant, depuis la fin du XXème siècle, des recherches menées au Mali puis au 
Sénégal ont permis, grâce à au développement d'une approche géomorphologique de terrain et de laboratoire de renouveler 
notre connaissance de la géomorphologie, des occupations humaines et de l’environnement de la fin du Quaternaire. Celles-
ci s’appuient sur un projet archéologique initiée par Eric Huysecom (Professeur d’Archéologie à l’Université de Genève) 
intitulé Peuplement et paléoenvironnement en Afrique de l’Ouest et regroupant des institutions européennes et africaines, 
en particulier l’université de Bamako (Mali) et l’Institut Fondamental d’Afrique Noire et l’Université Cheikh Anta Diop à Dakar 
(Sénégal). Il  a donné lieu à de nombreuses découvertes majeures en archéologie comme celle des plus anciennes céramiques 
d’Afrique de l’Ouest au Mali (Huysecom et al., 2009) ou, au Sénégal, d’un des plus anciens sites datés présentant des 
industries du Middle Stone Age remontant il y a peu près 115 ka* (Douze et al., 2021). Dans ce cadre et financé par plusieurs 
programmes de recherche bilatéraux (franco-allemand puis franco-suisse) de l’Agence Nationale pour la Recherche française,  
_______________________________ 
*ka=1 000 ans, 115 ka=115 000 ans 
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un groupe de chercheurs aujourd’hui principalement rassemblés au Laboratoire de Géographie Physique du CNRS (LGP-UMR 
8591) et à l’Université de Paris-Est Créteil a développé des recherches géomorphologiques et géoarchéologiques. Ces 
recherches ont contribué à définir l’approche pluridisciplinaire et ont également produit des innovations méthodologiques 
dans le domaine des paléoenvironnements. Le choix a été fait de fixer un cadre chronostratigraphique précis des formations 
quaternaires au-delà de la datation des sites étudiés en s’appuyant sur l’utilisation systématique de datations par 
luminescence stimulée optiquement (OSL) grâce à la collaboration de l’UMR IRAMAT-CRP2A de Bordeaux et par la méthode 
du radiocarbone grâce à la collaboration avec l’Institut Fédéral Suisse de Technologie (ETH) de Zürich. Cette approche reste 
unique en Afrique de l’Ouest et permet de situer les découvertes archéologiques dans un contexte géomorphologique 
d’ensemble. De plus, le développement d’analyses multi-indicateurs (sédimentologie, anthracologie, …) et d’études 
micromorphologiques (analyses des sols et des sédiments non perturbés en lames minces sous microscope, Lespez et al., 
2011) et des phytolithes (identification des tests siliceux subsistant après la décomposition des végétaux, Garnier et al., 2013) 
permet une connaissance de plus en plus précise de l’évolution des sols et des environnements végétaux dans la bande 
soudano-sahélienne à la fin du Quaternaire. 

 
1. Une meilleure compréhension de l’environnement et du peuplement depuis 120 ka 

 
Les recherches se sont appuyées sur deux fenêtres d’études particulièrement complémentaires d’un point de vue 

chronologique et géographique (Fig. 1) : la vallée du Yamé, affluent du fleuve Niger et principal cours d'eau du pays Dogon 
situé au sud de la zone sahélienne au Mali (environ 550 mm/an) et la basse vallée de la Falémé, affluent du fleuve Sénégal, 
issue du massif du Fouta Djalon et en particulier le secteur Sansandé-Missira situé au nord de la zone soudanienne au Sénégal 
(environ 650 mm/an). 

 
 

                                     
                                                  Fig. 1 : Carte de localisation des terrains étudiés (L. Lespez) 
 
1.1.  Une découverte remarquable : vers les plus anciens sites archéologiques datés en Afrique de l’ouest 

Le site stratifié le plus ancien et le mieux daté découvert par l’équipe est à ce jour le site archéologique de Ravin Blanc I 
situé le long de la vallée de la Falémé (Sénégal oriental). Il est daté du stade isotopique 5e, il y a environ 115 ka, et fournit 
des données originales sur le Paléolithique moyen ou Middle Stone Age (MSA) de l'Afrique de l'Ouest (Douze et al., 2021). La 
reconstruction paléoenvironnementale appuyée sur des analyses micromorphologiques et phytolithiques démontre le 
passage de conditions relativement humides vers des conditions plus sèches et confirme le développement 
d’environnements secs dans la bande soudanienne entre 115 et 15 ka. Les populations du Paléolithique moyen qui séjournent 
sur le site ont produit une industrie lithique parmi lesquels quelques grands outils bifaciaux de forme grossière. A ce jour, 
l'assemblage de Ravin Blanc I n'a pas de site chronologiquement équivalent pour servir de comparaison en Afrique de l'Ouest 
car les sites archéologiques bien contextualisés antérieurs au stade isotopique 4 et 3 sont extrêmement rares dans la région 
(Chevrier et al., 2018). Il existe des trouvailles sans doute plus anciennes attribuables au Paléolithique inférieur aussi bien à 
Ounjougou (production de polyèdres et sphéroïdes en particulier) que dans la vallée de la Falémé (production de bifaces 
acheuléens) mais les sites n’ont malheureusement pas encore pu être datés. 

1.2. Une tendance à l’aridification et au développement de conditions plus fraiches et des milieux très fréquentés par les 
chasseurs-cueilleurs (50-25 ka) 

La suite de la dernière période glaciaire est mieux connue par les investigations complémentaires conduites au Mali et 
au Sénégal. Les recherches ont été amorcées le long du Yamé qui s’encaisse dans des formations de la fin du Pléistocène et  
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de l’Holocène qui ont été attentivement étudiées. Sur le complexe de sites d’Ounjougou, l'enregistrement sédimentaire 
révèle sept séquences pléistocènes et dix-sept holocènes (Lespez et al., 2011, 2018) qui permettent de mettre en évidence 
la succession des environnements au cours des 50 derniers millénaires et de les mettre en relation avec les dynamiques 
humaines et culturelles révélées par les recherches archéologiques. Pendant le Pléistocène supérieur, l'aggradation alluviale 
est d’abord marquée par le dépôt massif de limons bien triés (52-46 ka), puis de sédiments fins lités (45-40 ka) et enfin 
d'épaisses couches limoneuses (39-30 ka). Ces sédiments en grande partie d’origine éolienne ont été transportés en 
suspension avant d’être déposés dans la plaine d'inondation par des crues du Yamé. On observe quelques paléochenaux à 
remplissage sablo-graveleux dans cette sédimentation fine. L’un suggère des crues de haute énergie pendant l'événement 
Heinrich 4 autour de 40 ka.  

                                                   

Fig. 2 : Photographies des ravinements de Missira au dépend des formations de la fin du Pleistocène dans lesquelles s’incise 
la Falémé (arrière-plan, en février) (cliché L. Lespez) 
  

Bien que situé en zone soudanienne, les recherches menées le long de la Falémé, indiquent un fonctionnement proche 
(Rasse et al., 2020). La rivière incise des formations quaternaires épaisses de 10 à 20m d’épaisseur révélant une sédimentation 
principalement limoneuse indiquant une longue période d'aggradation alluviale nourrie d’apports éoliens et de limons de 
l’amont du bassin versant qui se déposent dans une large plaine d'inondation (Fig. 2). Les analyses micromorphologiques 
révèlent que l’aggradation est relativement lente permettant le développement de processus pédologiques avec un lessivage 
incomplet des carbonates indiquant une ambiance plus fraiche que l’actuelle. Cette dynamique est à nouveau entrecoupée 
de dépôts grossiers indiquant des écoulements érosifs, chenalisés de type torrentiel caractérisant de courtes périodes plus 
arides marqués par l’incision des formations fines. Dans tous les cas, ces formations sédimentaires indiquent une faiblesse 
de la couverture végétale et une augmentation de la charge solide des rivières qui correspondent à une longue période de 
conditions plus sèches que l’actuel et à de courtes pulsations plus arides favorables au développement d’écoulements 
torrentiels à charge grossière. Cela est confirmé par les analyses des phytolithes qui montrent une tendance progressive à 
l’aridification et le passage d’une végétation boisée sans doute ouverte à une végétation complètement ouverte de type 
savane-steppe indiquant des conditions sèches mais aussi plus fraîches. 

 

                                     
Fig. 3 : La coupe de Toumboura (Falémé, Sénégal) : chronologie et résultats des analyses micromorphologiques (L. Lespez et 
S. Davidoux) 
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       C’est dans ces contextes sédimentaires qu’ont été découvert une trentaine de sites archéologiques au Mali et au Sénégal 
(Soriano et al., 2010 ; Chevrier et al., 2018) indiquant la richesse archéologique de cette période en Afrique de l’Ouest dès 
lors que des archives sédimentaires sont susceptibles de conserver les sites. Il s’agit de sites de plein-air regroupant de 
quelques artefacts à plusieurs milliers et indiquant une présence humaine plutôt dense en particulier pour la période 50-25 
ka. Pour tous les sites de cette région, les productions lithiques sont caractérisées par les débitages discoïde et bipolaire sur 
enclume, par opposition au débitage de type Levallois qui n'est observé qu'occasionnellement. Par ailleurs, en ce qui 
concerne les associations technologiques on remarque la diversité à la fois dans les stratégies de débitage et la structure 
générale des assemblages et pourraient refléter un phénomène d'apparitions et de disparitions très rapides de groupes 
humains (Chevrier et al., 2018). Ce sont des environnements secs de savane ouverte ou de steppe fraîche qu’ont fréquenté 
les populations du Paléolithique moyen. A la recherche de gibier et attirées par les ressources en eau qu’offraient les cours 
d’eau alimentés de manière durable par les aquifères contenus dans les grès pour le Pays dogon ou par les écoulements 
provenant des montagnes méridionales pour la Falémé, elles ont régulièrement fréquenté ces espaces. Cependant l’absence 
de continuité technologique et culturel indique vraisemblablement une grande mobilité des groupes qui semblent avoir eu 
un comportement opportuniste. 

1.3. Des milieux arides à l’optimum hydrologique, l’attractivité de la vallée de la Falémé (25-12 ka) 
Le long de la vallée du Yamé, on observe ensuite un long hiatus sédimentaire entre 30 et 12 ka et il est difficile de 

caractériser la transition entre le Pléistocène et l'Holocène dans le Pays dogon. Heureusement la sédimentation reste 
continue jusqu’au début de l’Holocène dans la vallée de la Falémé et des sites archéologiques bien datés viennent combler 
le manque d’information pour discuter des relations environnement-société pendant le stade isotopique 2. La sédimentation 
observable entre 25 et 19 ka correspond à une unité détritique caractérisée par des sédiments sableux lités indiquant un 
environnement alluvial assez énergique et une pédogenèse peu développée. Cette sédimentation détritique culmine avec les 
dépôts grossiers indiquant des chenaux au fonctionnement torrentiel datés d'environ 21-20 ka et des sédiments présentant 
une géométrie dunaire comme à Missira. La plaine alluviale dépourvue de galerie forestière est caractérisée par des 
écoulements érosifs divaguants avec une saison sèche suffisamment longue pour que l’action du vent puisse façonner de 
petites dunes. Ces observations et les analyses des phytolithes, qui témoignent du développement d’une savane sèche, 
confirment que cette période est la période la plus sèche du Pléistocène supérieur avec une activité éolienne intense à travers 
l'Afrique soudano-sahélienne. 
 

                        
Fig. 4 : La coupe de la Mouche et les formations alluviales de l’Holocène ancien du Yamé à Ounjougou (Mali). Les fragments 
de céramiques et les pointes bifaciales ont été retrouvés dans les unités alluviales sablo-graveleuses (Cliché L. Lespez) 
 

Après cette période, on observe le retour d’une sédimentation fine proche des unités sédimentaires précédentes 
témoignant du retour d’une sédimentation alluviale dans une large plaine d’inondation de moins en moins nourrie d’apports 
de poussières éoliennes (18-12 ka). Le développement d’une pédogenèse fersialitique et vertique caractéristique des 
environnements tropicaux humides s’affirme vers la fin de la période alors que les phytolithes témoignent du retour rapide 
d’une savane ouverte sur les plateaux accompagnée d’une forêt galerie riche en bambous dans le fond de vallée (Chevrier et 
al., 2019). Cette évolution est caractéristique du passage vers des conditions plus humides et plus chaudes qui correspond à 
l’initiation de la période humide africaine et à la réactivation de la mousson africaine dans les régions soudano-sahéliennes.  

Ce qui est remarquable, c’est que contrairement à toutes les données disponibles en Afrique de l’Ouest, les recherches 
archéologiques démontrent que la vallée de la Falémé reste fréquentée par les populations du Paléolithique supérieur 
pendant toute cette période (Chevrier et al., 2018). Le site du Ravin des Guêpiers, vers 17 ka, témoigne ainsi d’une industrie 
simple, majoritairement réalisée sur quartz et calcaire siliceux, et dominée par des éclats rectangulaires et triangulaires. Le 
site plus récent de Toumboura I révèle la production de microlithes géométriques alors que le site de Fatandi V qui vient clore 
la séquence archéologique montre la production de lamelles et de segments. Ces découvertes montrent que de la période la 
plus aride jusqu’au début de l’Holocène, le fond de vallée est resté attractif pour les populations de passages. Il est 
vraisemblable que même pendant les périodes les plus sèches et les plus fraîches, la vallée devait conserver au moins  



     

                                                             

Pangea Infos            
N°46 

    Juillet 2022 
 
saisonnièrement des écoulements alimentant des zones humides particulièrement attrayantes en raison de la richesse de 
leurs ressources (matières premières lithiques, eau, arbres et buissons relictuels, faune, etc.). 

 
2. L’instabilité environnementale de l’Holocène et ses conséquences 

 
2.1. Un climat plus humide et des innovations importantes (11,5-4,0 ka) 

A l’inverse de la fin du Pléistocène, les formations sédimentaires de l’Holocène ancien et moyen ne sont cette fois-ci 
conservées que dans la vallée du Yamé au Mali (Lespez et al., 2011). L'Holocène ancien (11,5 - 8,5 ka) y est caractérisé par  
 
des formations alluviales constituées de sables et graviers lités indiquant un système fluvial divaguant. Deux couches 
interstratifiées de limon sableux grisâtre avec d'abondants restes organiques indiquent de petites mares permanentes. Cette 
séquence reflète une réponse fluviale locale tardive à la période humide africaine. Les fouilles effectuées dans ces sédiments 
ont mis au jour un assemblage lithique et des fragments de céramique datant d'avant 11,4 ka. Cette découverte de la plus 
ancienne céramique africaine accompagnée de petites pointes de flèches bifaciales démontre une stratégie de subsistance 
complexe basée également sur la collecte intensive des graminées exploitant les herbes sauvages abondantes de la savane 
(Huysecom et al., 2009). Les sédiments de l'Holocène moyen (7,4-4 ka) montrent ensuite l’alternance de couches de sables 
et de couches de couleur grisâtre à noirâtre très riches en charbons et en matière organique. Elles indiquent le 
développement des zones humides caractérisées par une végétation hygrophile avec des espèces guinéennes et une savane 
dense avec des arbres soudaniens (Garnier et al., 2013). Ces conditions correspondent à la fin de la période humide africaine 
enregistrée en Afrique de l'Ouest vers 5 ka. 

 
                   2.2. L’affirmation d’une tendance à l’aridification et de l’impact des activités agropastorales (4,0 ka à nos jours) 

Durant la seconde moitié de l'Holocène supérieur, la sédimentation alluviale se généralise dans l’ensemble du monde 
soudano-sahélien. Dans la vallée du Yamé, la métamorphose peut être déduite de l’étude en continue des archives 
sédimentaires étudiés tout au long des 137km de linéaire (Garnier, Lespez, 2019). La sédimentation est dominée par des 
dépôts de crue limono-sableux et des couches limoneuses riches en restes organiques et microcharbons. Elles présentent 
des fentes de dessiccation et des horizons d'oxydation au sommet qui indiquent un assèchement du fond de vallée à partir 
de 4 ka. Ces sédiments rythmés suggèrent une augmentation de la durée et de l'intensité de la saison sèche, donnant une 
date précise pour la fin locale de la période humide africaine. Dans le même temps, les études paléobiologiques et 
micromorphologiques indiquent que la forêt-galerie et les savanes sahélo-soudaniennes subissaient des feux récurrents 
suggérant une cause anthropique en relation avec le développement des pratiques agropastorales qui marquent le début du 
Néolithique dans la région (Ozainne et al., 2015). Au cours des deux derniers millénaires et pour la première fois au cours de 
l'Holocène, les formations alluviales se restreignent progressivement alors que les dépôts colluviaux augmentent, indiquant 
une forte érosion des sols au sein du bassin versant liée à une augmentation de l'impact des pratiques agropastorales. 

La vallée de la Falémé est également caractérisée par le développement d’un alluvionnement massif à partir de 2,8 ka 
qui rompt avec l’incision qui dominait depuis le début de l’Holocène (Davidoux et al., 2018). La sédimentation témoigne de 
dynamiques hydrosédimentaires de saison des pluies dans un contexte d’intensification de l’occupation humaine attestée 
par les recherches archéologiques. Cet enregistrement sédimentaire s’explique par le développement d’environnements 
soudaniens plus sec favorisant l’érosion des sols et expliquant l’excès de charge sédimentaire et la diminution des débits 
liquides favorisant la sédimentation dans le fond de vallée. L’intensification des activités pastorales et agricoles, en particulier 
du fait de l’utilisation de nouveaux outils agricoles en fer, a pu participer à cette dégradation des sols et à l’accroissement de 
la production sédimentaire comme cela a été observé au Mali.  

Cette entrée dans l’Anthropocène des fonds de vallées africains est néanmoins moins radicale qu’en milieu tempéré 
(Brown et al., 2018) car les vicissitudes climatiques planétaires continuent de donner le tempo. Ainsi au Mali et au Sénégal 
plusieurs périodes d’incision ont été identifiées au cours de l’Holocène (ante 11,5, vers 8,2, vers 6,7 ka) y compris au cours 
des derniers millénaires (entre 2,4 et 1,7 et 1,2-5 ka) résultant de crues à haute énergie générées pendant des périodes sèches 
où la végétation clairsemée protégeait mal les sols (Lespez et al., 2011). L’analyse des dynamiques récentes confortent cette 
hypothèse. On observe en effet une incision généralisée à l’ensemble du bassin de la Falémé ainsi que dans la vallée du Yamé 
au Mali. Cette incision correspond à des écoulements estivaux torrentiels capables d’exporter l’essentiel de la charge 
sédimentaire disponible qui a pourtant partout augmenté du fait de la croissance démographique et des activités agro-
pastorales contemporaines. Cela est interprété comme le résultat d’une tendance régionale à l’aridification qui a été 
exacerbée à partie de la deuxième partie du XXe siècle dans l’ensemble des milieux soudano-sahéliens. 
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