
LES SOLS ET CA GÉOMORPHOLOGIE DU CAMEROUN 

P. SEGALEN * 

RESUME 

Le Cameroun présente un certain nombre de surfaces d’6rosion bien individualis6es. La 

surface côtiére concerne la région de Douala. Elle s’éléve graduellement vers I’int&rieur et atteint 

l’altitude de 300-350 m. Elle est occupée par la forêt dense ombrophile et des sols ferrallitiques 

fortement d6saturés de couleur dominante jaune. 

La surface intérieure occupe une surface considérable au centre et au sud du pays, son 

altitude est comprise entre 600 et 800 m. Les sols sont des sols ferrallitiques moyennement et forte- 

ment désaturés. Ils sont tres friquemment remanihs ou indur6s. 

Au centre du pays, deux plateaux assez diff6rents occupent la zone de I’Adamaoua. L ‘un 

à 1000-l 200 m est occupe par des sols ferrallitiques moyennement desaturés. On peut lui rapprocher 

le plateau Bamoun b l’ouest et le plateau Kapsiki au nord. L ‘autre b 1 ZOO- 1400 m porte des cuirasses 

souvent bauxitiques. A ce plateau on peut rapprocher celui du Bamileke dans l’ouest. 

Au nord de I’Adamaoua, s’étend la plaine de la Bénoué qui s’abaisse de 550 jusqu’a 180 m 

0 Garoua. Dans cette plaine, les sols sont ferrugineux tropicaux, hydromarphes, halomorphes au 

bien des vertisols. 

Au nord du plateau Kapsiki, s’6tend la cuvette tchadienne aux sols analogues a ceux de 

la Bénoué. 

Differentes explications ont et6 proposees pour rendre compte de cette succession de zones 

planes. La tectonique n ‘apparaît pas suffisante, tandis que les phénomènes d’aplanissement par ero- 

sion rendent mieux compte de la situation. Par comparaison avec les r6ginnc voisines d’Afrique 

centrale et occidentale, un essai de chronologie a Bté propose, allant du Jurassique et du Crétac<a 

pour les plus anciennes jusqu’au quaternaire pour les plus récentes. Un essai a été fait de r<*li<.~ ts, 
grands traits de la geomorphologie et de la pédogénèse. 

* Services Scientifiques Centraux de I’O.R.S.T.O.M., Bondy. 
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SUMMARY 

Several erosion surfaces cari be observed throughout eastern Cameroons. The coastol 

surface concerns the whereabouts of Douala. Its altitude varies slowly between sea level on<l 

300 meters. The main characteristics of this zone are small steep hills, rain forest and ,veilow fer-roi- 

litic soils. 

The interior surface concerns the southern half of the country. The altitude is abaut 600- 

800 me fers ; the soils are ferrallitic ; the dominating color is yellow in the south, red in the north. 

In the tenter of the country, two plateaus 1000-l 200 m and 1300-l 400 m high occupy 

the Adamaoua zone. The first is covered by red gravelly ferrallitic soils. The Bamoun and Kapsiki 

plateaus are considered ta belong to this level. The second is covered by a bauxite trust in Central 

Adamaoua. The Bamileke plateau is thought to be related to this level. 

North of Adamaoua, a very steep scarp (700 m) leads down to the Benue Plain (180 m at 

Garoua). Vegetation is quite different (dry forest and savannas) ; SO are the soils (ferrugineous tro- 

pical, hydromorphic, halomorphic and vertisols). 

North of the Kapsiki plateau, stretches the Chad basin, where soils are much alike those 

of the Benue Plain. 

Different type of explanations cari be proposed for this succession of flat zones ; the tec- 

tonic one appears unable to account for such impressive flotness of the land. 

Bevelling by erosioh processes seems more likely. By comparison with neighbouring cou11 - 

tries of west and central Africo a tentative chronology has been proposed. The highest surfaces are 

relate&’ with jurassic or cretaceous erosians ; the youngest are quaternary. Correlotion between thc 

geomorphology and pedology has been attempted. 
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INTRODUCTION 

Le Cameroun a fait f’obiet, depuis de nombreuses années de prospections géologiques et 

pédologiques qui couvrent maintenant l’ensemble de son territoire. Différents travaux de reconnais- 

sance et de détail ont été effectués depuis les premiers itinaraires des géologues allemands au début 

du siècle. 

Les géologues du Service des Mines et de la Geologie du Cameroun, puis ceux du Bureau 

de Recherches Geologiques et Minières, ont achevé le levb de la carte de reconnaissance au 

1/500000. Dès 1957, une Premiere carte de synthèse au l/l 000000 pouvait être presentee. Entre 

temps, des travaux de recherches orientés sur la stratigraphie (E. ROCH, 1953), la tectonique 

(E. et J. SARCIA, 1952), le volcanisme (B. GEZE, 1943) apportaient des contributions 0 des pro- 

blemes particuliers de 16 geologie du Cameroun. Enfin, les sondages effectués par la SEREPCA 

(MILLOT, T964) dans le bassin de Douala permettaient d’avoir une connaissance approfondie des 

terrains sédimentaires bordant I’oc6an Atlantique. 

Commencees plus tardivement, les études sur les sols furent entreprises 0 l’occasion de 

missions de BETREMIEUX (1949), PORTERES (1948) ou bien par le personnel du Service de I’Agri- 

culture comme JACQUES-FELIX (1946, 1950), VAILLANT (1948, 1956). SOUS l’impulsion de 

I’O.R.S.T.O.M., a partir de 1948, de nombreux travaux p6dologiques furent effectues, en parti- 

culier dans le nord (a la suite de ceux des pédologues de la Mission Logone-Tchad), dans l’ouest 

et le centre. Une première carte de synthèse fut prbparée au 1/2000000 en 1957 et une autre en 

1964 au l/l 000000. Le Cameroun occidental (1) n’a gu8re fait l’objet, avant 1961, de travaux 

importants. BAWDEN et LANGDON-BROWNE en 1961, HAWKINS et BRUNT en 1962, effec- 

tuérent en 1962 une étude des possibilités d’utilisation des sols dans la région de Bamenda. 

Bien peu d’auteurs, toutefois, se sont préoccupés, au cours des travaux geologiques ou 

pedologiques, des problèmes de géomorphologie qui pouvaient se poser dans les régions qu’ils étu- 

diaient, a l’exception de B. GEZE et E. ROCH. Certes, la plupart des geologues les avaient notés 

et signalés brièvement. Les explications proposées étaient essentiellement d’ordre tectonique. 

Quant aux géomorphologues, il ne semble pas que le Cameroun les ait attirés beaucoup 

jusqu’b present, a l’exception de J.DRESCH (1952) qui a effectué des observations dans le plateau 

Kapsiki, de THORBEKE (1951) et CLAYTON (1956) q ui ont examin6 la zone centrale. Pourtant, 

les pays environnants : Afrique occidentale avec PELISSIER et ROUGERIE (1953), LAMQTTE et 

ROUGERIE (1955), BRAMER (1956), P.MICHEL (1959), DAVEAU (1959,1960), TRICART (1965), le 

Ghana avec HILTON (1963) et BRASH (1962), le N igeria avec KING et PUGH (1952), puis PUGH 

(1953,1954), la région congolaise avec DRESCH (1946,1947), CAHEN et LEPERSONNE (1948), 

RUHE (1954,1956), de HEINZELEIN (1952,1962), l’Afrique orientale et méridionale avec DIXEY 

(1953, PALLISTER (1956), KING (1961,1962), etc.. ont dejo fait l’objet de très nombreux travaux 

au sujet desquels des vues d’ensemble ont 6th présentées par DRESCH (1947,1952), KING (1962). 

II apparat? de plus en plus au pédologue qui travaille sur le terrain que les relations entre 

la pédogenèse et la morphogenèse sont Qtroites et que la comprehension des sols ne peut se faire 

correctement que s’ils sont placés dans le paysage qui leur correspond. Celui-ci peut se modeler 

sous nos yeux, mais il peut rdsulter d’actions fort anciennes qui n’ont pas d’équivalents visibles ac- 

tuels (TRICART et MICHEL, 1965). 

Dans les pages qui suivent on s’efforcera de donner les caractéristiques geomorphologiques 

majeures du Cameroun, de les relier dans l’espace et le temps a celles de l’Afrique centrale et oc- 

cidentale déjb connues et d’établir un lien avec la genése des sols. 

L’on trouvera dans la bibliographie une liste des travaux principaux des géologues du Service 

des Mines et de la G6ologie du Cameroun ainsi que ceux du B.R. G.M. et des pédologues de 

I’O.R.S.T.0.M. en service au Cameroun. 

(1) Réuni, en 1962, au Cameroun oriental pour former la République Féderale du Cameroun. 
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Photo 1 - 

Vue sur la surface interieure (600-800 m) 

Passage de la forêt primaire à la savane o Anono et Impercrto. (clich6s J. SUSINI) 

Photo 2 - 

Vue sur la même surface entre Obala et Bertoua. 

Savane 6 rôniers. 
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Premiere Partie 

1 - CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES DE LA GÉOMORPHOLOGIE 
AU CAMEROUN 

1.1 - Aperçu d’ensemble sur le Cameroun 

L’étude des caractéristiques du Cameroun fait apparaître un certain nombre de faits qu’on 
peut résumer en quelques mots. 

a - Le pays s’étend depuis la baie de Biafra (4’lat.N) jusqu’au lac Tchad (13”lat.N) (Fig.1). 

II est intéresse par une gomme variée de climats allant de I’lquatorial (congolais), où la saison des 

pluies ne s’interrompt pratiquement pas, au tropical à trbs longue saison sèche (sahhlien). 

b - La vegétation, dans la partie meridionale du pays qui est tr8s arrosée, est constituée 

par la forêt dense ombrophile ou mésophile. Partout ailleurs les formations climatiques ont ét6 pro- 

fondément modifiées par l’homme et remplacées par des formations secondaires, surtout de type savane 

(LETOUZEY, 1956). 

c - L’histoire géologique du pays (GEZE 1943, GAZEL, HOURCQ et NICKLES 1956, 

GAZEL 1958) comporte entre le prbcambrien et le crétacé un hiatus sur lequel on ne sait pratique- 

ment rien. Les premiers sédiments datés, près de l’Atlantique et dans le nord du pays, sont d’8ge 

crbtacé. Ils sont a mettre en relations avec la transgression mésocr6tacée qui a intdressb une partie 

importante du continent africain. Certains g6ologues et geomorphologues (DIXEY 1955, KING 1962) 

y voient une conséquence de la rupture et dislocation du continent du Gondwana survenue à cette 

Bpoque. Cet épisode marin (important au Nigeria) est très bref au Cameroun. 

La suite de l’histoire geologique est marquee par deux faits majeurs : l’apparition du volca- 

nisme qui dure depuis le crbtacé, la formation a l’extrême-nord d’une depression, dans laquelle 

s’accumulent des sediments fluvio-lacustres. 

Cette histoire géologique (volontairement ramertee a ses élbments essentiels) est donc 

relotivement simple. Elle n’a pas connu les multiples vicissitudes des régions européennes, et n’a 

pas davantage subi les bouleversements qu’apportent les orogenbses. Elle est donc, exception faite 

de l’épisode mésocrétace, essentiellement continentole, et on peut avancer que la pédogenèse aura 

une importance particulibre sur 1’6volution du relief. 

d - du point de vue de la géomorphologie, on est frappé par la caracthristique dominante 

qui est la grande platitude du pays. D’immenses secteurs sont plats à très plats, et ne comportent 

que de très faibles changements d’altitude sur des centaines de kilomètres. Ces surfaces aplanies 

se prbsentent à travers le pays comme les marches d’un vaste escalier (déja observé par B.GEZE, 

1943) séparees entre elles par des escarpements de plusieurs centaines de mètres. La gén8ralisation 

de ce type de relief sur de pareilles etendues paraît ressortir de causes uniques et générales qu’on 

peut rechercher dons les agents qui président 0 la formation des reliefs ou 0 leur destruction. Le 

modelé de détail apparaît sensiblement différent d’une région b une autre. II est a mettre en relation 

avec les phénoménes qui agissent actuellement sur la partie supbrieure de I’étorce terrestre. Aussi, 

dans les pages qui vont suivre, s’efforcera-t-on de distinguer ce qui relève de la morphologie d’en- 

semble et du modelé de détail. 

Les différentes surfaces seront examinées successivement depuis la mer jusqu’au IOC Tchad. 

On essaiera de presenter les corrélations avec la pédogenèse et de voir quelles sont les possibilit6s 

de datation. Un croquis de répartition provisoire a été dessiné (Figure 3). II tient compte de ce 

que l’on connaît, a l’heure actuelle, du Cameroun et des pays avoisinants. Les limttes sont déduites 

d’observations au sol et de I’6tude des cartes au 1/200000 du Cameroun (éditées par 1’1. G. N.). II 

est probable que des modifications notables devront être apportées, lorsque la partie sud-ouest du 

pays sera entiérement cartographi6e. 
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1.2 - La surface côtiére 

Lo surface côtière (2) est actuellement la plus difficile a étudier et à delimiter avec pré- 

cision. Elle est occupee dans sa presque totalité par la forêt dense ombrophile et soumise a un climat 

à forte nébulosité, facteurs qui rendent la photographie aérienne et la cartographie précise très 

malaisées. 

L’ensemble de la surface s’etend de I’oc6an vers l’intérieur sur environ 150 km en direction 

de l’est et sur 200 km vers le nord. L’altitude s’tl&ve régulièrendent depuis le niveau de la mer’ 

jusque vers 350 m ; cette altitude avait été signalée par CHAMPETIER de RIBES (1956). La diffé- 

rence d’altitude entre cette surface et la surface inthrieure est assez sensible près de Matomb (100 à 

150 m) entre Yaounde et Douala ; elle est plus marquee entre Kribi et Lolodorf. Vers le nord, la 

surface immédiatement supérieure n’apparaît pas (3), cachée par IBs produits de l’accumulation 

volcanique. 

Les cours d’eau sont assez peu enfoncés et n’ont pas réussi a réduire les nombreux seuils 

rocheux de leur lit où l’érosion latérale est très faible. 

Les roches sont successivement des sédiments tertiaires puis crétacés passant, sans accident 

topographique particulier, aux roches metamorphiques du socle. 

La morphologie de détail est constitube par un nombre considérable de petites collines 

shparbes par des ruisseaux a (coulement lent. Une coupe d’une de ces collines montre que la ma- 

jeure partie du sommet présente un arrondi convexe marque ; la pente est assez forte et, apr&s un 

point d’inflexion situe vers le bas du versant, la partie infgrieure P&ente, au contraire, un arrondi 

concave mais assez court. C’est la forme en “demi-orange”, classique en région équatoriale. 

Les sols de cette région sont connus par des travaux localises de divers pédologues de 

Yaounde (BACHELIER, CLAISSE, COMBEAU, HUMBEL, MARTIN, etc. .). D.MARTIN (1959) a 

fait une mise au point sur les sols ferrallitiques jaunes que l’on trouve dans cette zone. 

observ6s prbsentent la suctession d’horizons suivants : 

Les profils 

- un horizon humifère réduit (3 b 10 cm), gris-brun, de texture sableuse a sablo- 

argileuse ; 

- un horizon brun-jaune, iaune-brun ou jaune-rouge, d’épaisseur tr&s variable 

(10-50 cm), argilo-sableux b argileux de structure fondue ; 

- un horizon formé d’un melange de sol brun-jaune, de fragments de quartz assez 

grossiers, de morceaux de roches altérees et ferruginisies, de concrétions ferrugineuses 

arrondies ; 

- un horizon de roche alteree, tr&s Bpais, le plus souvent rouge a violet avec traî- 

nées claires , jaunes ou blanches. 

L’observation de nombreux profils dans cette region montre que le troisième horizon est 

très fréquent, et prbsent a une profondeur trbs variable. II implique un remaniement de la partie 

suptirieure des profils. 

Les caractéristiques physiques et chimiques de ces sols indiquent une quantite assez modeste 

de matiére organique malgré la couverture forestibre dense : 3,6% en moyenne de 0 0 10 cm avec 

un rapport C/N de I ‘ordre de 14. Elle d’ Iminue rapidement avec la profondeur : 1.2 % b 30 cm, 

0,77 a 80 cm. Le pH est trés acide : 4,7 a 5,l (il est plus 6levb en surface qu’en profondeur). Les 

teneurs en argile sont de 17,6% en surface avec 33% a 30 cm et 40% b 80 cm. Les teneurs en 

limon sont tr&s faibles. Malgr6 l’augmentation de la teneur en argile, il ne s’agit pas d’un horizon 

illuvial en profondeur. Les teneurs en bases bchangeables sont tr8s faibles : 0,8 à 1,5 mé en sur- 

face : 0,6 ma en profondeur (0 80 cm). Le degrb de saturation est de 15 à 20% en surface, moins 

(2) II s’agit, en fait, d’une zone mixte qui comprend une plaine alluviale et une surface d’érosion. 

(3) II faut ajouter que la limite est située en forêt dense, dans une région particulièrement difficile d’accès. 
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W.3. GRANDS TRAITS DE IA GEOMORPHOLOGIE AU CAMEROUN ‘thiid 
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de 10% en profondeur. Le contenu mineralogique fait apparaître de fortes teneurs en kaolinite. 

La gibbsite est fréquente dans beaucoup de ces sois ; elle peut ne pas exister. La goethite constitue 

le minéral ferrugineux. De l’analyse thermopond&ale, on a pu calculer les proportions suivantes : 

Kaol inite 50 - 60% 

Goethite 3.5 - 42 % 

Gibbsite 2 - 10% 

Cet ensemble de propriéths permet de classer ces sols dans les sols ferrallitiques fortement 

désatures (AUBERT et SEGALEN, 1966) (Ud ox de la classification americaine, SMITH 1965). 

Discussion 

La surface est plane dans son ensemble mais elle est d6coupie à l’infini, en une multitude 

de petites collines où le drainage peut être bon à trés bon a la partie supbrieure (prbsence de gibbsite) 

et médiocre a la base (kaolinite dominante), avec des sols hydromorphes dans les bas-fonds. Actuel- 

lement, le sol, bien tenu par une vegétation forestière dense, est peu sujet a une 6rosion de surface. 

Par contre, “I’Qrosion chimique” par soutirage des bases et de la silice, et associee a une multitude 

de petits ruisseaux paraît responsable du modelé de détail actuel. La p6dogenese reprend des clé- 

ments d’une pédogenèse plus ancienne, ce qui explique I’hét6rog6n6ité des profils et l’abondance 

des amas gravillonnaires et des fragments de quartz. 

Guoiqu’il en soit, la ferrallitisation, agissant par hydrolyse et élimination d’une grande 

partie des constituants des roches, provoque un abaissement tr&s lent de ces collines. 

1.3 - La surface intérieure 

Cette surface est la plus vaste du Cameroun puisqu’elle concerne tout le sud et le sud-est 

du pays. Elle pénètre tr&s largement au Gabon, où elle a fait l’objet d’une 6tude de CHATELIN 

(1964). Elle s’dtend également vers l’est en République Centrafricaine, Elle s’achsve assez brus- 

quement a l’ouest par un escarpement prononc6 sur la surface C&i&re. Vers le nord, elle s’acheve 

aux contreforts de I’Adamaoua, dont elle est séparée par une d6nivellation peu importante a l’est, 

mais haute de plusieurs centaines de mètres b l’ouest. La plaine Tikkar constitue I’extr6mité occi- 

dentale de cette surface, limit6e de trais côtés par I’Adamaoua, le plateau de Mambila et le plateau 

Bamoun. Vers le sud-est sans doute, n’existe-t-il pas de véritable escarpement entre la surface 

interieure et la cuvette congolaise. En effet, Yokadouma est a 550 m de Moloundou a 350 m. II 

existe une descente assez graduelle vers la cuvette, compliquée par la pr6sence de dolérites toujours 

en relief. 

L’altitude moyenne de la surface est de l’ordre de 700 m. Elle est proche de 800 m au 

nord et diminue Iegèrement au centre, où elle n’est plus que de 600 m, pour remonter (a Yaoundé) 

a 750 m et diminuer de nouveau vers le sud, comme si la surface avait 6th affectée par un vaste 

mouvement d’ondulations. L’étude detaillee d’une région (4) montre que, si la platitude d’ensemble 

est respectee, on peut distinguer des secteurs juxtapos6s et s6par6s par des differences d’altitude 

de quelques dizaines de mètres. On peut penser que de faibles mouvements tectoniques en sont 

responsables, se traduisant par des diffdrences sensibles du drainage des vall6es. 

L’uniformite de cette surface parart une de ses caractéristiques majeures. Elle est toutefois 

rompue par quelques massifs r6siduels d’importance variable. A l’ouest de Yaoundi, un massif, ac- 

tuellement fortement découp par I’&osion, domine la ‘ville. Son altitude est de I ‘ordre de 1 000 m 

et tous les sommets sont proches de cette cote. D’autres massifs existent a l’ouest de Bafia et près 

d’Ebolowa. Des r6sidus.isol6s parsament la plaine Tikkar, les environs de Yoko (5) et bien d’autres 

(4) Cf. ce numer (D.MARTIN, 1967). 

(5) Celui de Fouy est facilement accessible depuis la route de Yooundb b Yoko. 
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FIG 4. LES GRANDS ENSEMBLES PEDOLOGIDUES DU CAMEROUN 
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endroits. Les tlots situes ou sud de Yoko sont considerés par GAZEL (1955) comme separés par I’éro- 

sion de la plateforme de I’Adamaoua. Leur importance est variable, mais l’altitude est sensiblement 

constante. II s’agit en effet de buttes résiduelles d’une surface plus ancienne. 

Les roches qui constituent le soubassement de la surface sont essentiellement des roches 

cristallines acides (granites divers et roches metamorphiques) attribuées au prhcambrien inferieur. 

II existe également des roches d’un metamorphisme moins poussé attribuées au precambrien moyen 

et supérieur (GAZEL, 1957). Toutefois, si les massifs residuels paraissent bien appartenir aux roches 

cristallines les plus résistantes (granites, embréchites, etc. .), les roches plus tendres, telles que 

schistes et chloritoschistes ne constituent pas forcément des zones deprimées dans le paysage, et l’on 

passe le plus souvent d’une roche o une autre sans denivellation importante. 

Le système hydrographique pr6sente quelques particularités remarquables (Figure 2). La 

riviere la plus importante est la Sanaga, constituée de la confluence de trois rivières coulant du 

nord et nord-est (Djérem, Pangar et Lom) et grossie du Mbam, venant également du nord (Figure 4). 

Aucun affluent digne de ce nom ne provient du sud. Elle coule dans la partie la plus basse de la 

surface : son cours est loin d’être r6gularis6 puisqu’il y a de nombreuses chutes en escalier. 

Plus au sud, le Nyong coule d’est en ouest. Une partie importante de son cours, surtout 

en amont, est marécageuse, tandis que certains de ses affluents et non des moindres comme le Haut- 

Dia, ont ét6 capturés au profit du Congo (6). Le Ntem, parallèle au Nyong, coule un peu plus bas 

au sud et quitte la surface par une série de rapides. Cet ensemble de grandes rivières a un cours 

assez lent et coule généralement pratiquement au niveau de la surface. Le depôt d’alluvions est 

insignifiant, l’érosion latérale tres faible, l’enfoncement sur la surface, malgr6 l’altitude de celle- 

ci, est négligeable. 

Dans le détail, on observe, comme sur la surface précedente, une multitude de petites 
collines dont les versants sont d’abord convexes p,uis concaves. La pente au point d’inflexion est 

le plus souvent assez forte. Le sommet des collines!est presque toujours arrondi, mais les sommets 

se trouvent à la même altitude. Le cuirassement, qui s’observe en de nombreux points, donne b 

la surface une allure plane assez générale. Elle la protège et la partie convexe du versant est alors 
inexistante ; seule se développe la partie concave, Le plus souvent, la différence entre le sommet 

des collines et le fond plat du thalweg voisin est assez faible, 10 0 20 m au plus (Photos 1 et 2). 

Les sols de cette surface ont fait l’objet de travaux de plusieurs pédologues du Centre 

O.R.S.T.O.M. de Yaoundé. Parmi les plus importants, il y a lieu de citer ceux de BACHELIER 

(1958) sur la pédogenèse aux environs de Yaoundb, BACHELIER, CURIS et D.MARTIN (1956) sur 

les sols des savanes de l’est, D.MARTIN (1967) sur les sols du centre. On pourra encore consulter 

la notice de la carte des sols du Cameroun au l/l 000000 par D.MARTIN et P.SEGALEN (1966). 

Les sols de l’ensemble de la surface appartiennent a differentes catagories de sols ferralli- 

tiques fortement ou moyennement desatures. II s’agit de sols jaunes, comme ceux de la surface 

précédente (environs d’Ebolowa) ou bien de sols rouges dérivant de roches cristallines variées : mig- 
. . 

matltes, ectrnrtes, granites, schistes, chlorito-schistes, etc.. Dans la partie nord de là surface, 

les sols sont de couleur brun-jaune. Sur de grandes zones dans l’est et le centre, ils appartiennent 

aux sols ferrallitiques indurés. 

Du point de vue morphologique, on peut sch6matiser les sols rouges de la manière suivante : 

1 - un horizon A, gris a brun-gris, argilo-sableux, de structure fine moyennement 

d6veloppée, poreux a très poreux, marque par I’activit6 des animaux (vers, termites) ; 

2 - un horizon B, rouge 6 rouge-jaune, épais de plusieurs mètres (2 a lO), argileux 

ou argilo-sableux, le plus souvent sans structure nette, mais assez poreux et friable ; 

3 - un horizon tachete, de quelques decimetres a un metre, peut exister ; 

4- un horizon d’alteration de la roche. 

(6) On peut suivre le parcours de l’ancien Haut-Dia qui rejoignait le Nyong par I’intermediaire du 500. Sur 

les figures 3 et 4, on notera le rebroussement caractéristique du Dia. 
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Les coracteristiques physico-chimiques’ de ces sols sont leurs hautes teneurs (40 a 65 %) en 

argile, leurs faibles teneurs en limon (8 0 12%) ; leur pH acide (4,5 a 5,5) ; la faible capacité 

d’échange de l’horizon B (4-7 mé /lOO g) associée 0 un degré de saturation très faible (15%), une 

argile essentiellement kaolinique et goethitique, tres faiblement gibbsitique. 

Les sols ferrallitiques indurés sont fréquents dans la pprtie est de la surface, mais peuvent 

exister dans de nombreux endroits très proches de Yaounde. Dans le sud-est forestier, encore mal 

connu, les cuirasses paraissent très fréquentes, au nord de Yokadouma, de Moloundow, pres de 

Lomié, etc. (Fig. 3 et 4). 

La morphologie est alors la suivante : 

1 - un horizon A brun, argilo-sableux, de moins d’un mètre ; 

2- un horizon B rouge, argileux, passant de manière brutale a . 
3- un horizon Bfe rouge, constitué de gros blocs cuirasses et de gravillons sur 1 a 3 m,; 

4- un horizon tachete rouge et jaune ; 

5- une roche altérée friable bariolee. 

Les caracteristiques physiques et chimiques ne sont guére différentes de celles des sols fer- 

rallitiques rouges précédents, en ce qui concerne l’acidité, le degré de saturation et la nature des 

argiles, où domine toujours la kaolinite. Dans la cuirasse, on note un tr&s net enrichissement en- 

fer, mais non en alumine. 

II est n’est pas rare d’observer sur toute cette surface des sols ferrallitiques riches en 

gravillons présents a differentes profondeurs. Dans la plaine Tikkar, ils sont très proches de la 

surface, tandis que, aux environs de Yaound6, ils existent sous plusieurs métres de sol rouge meuble. 

BACHELIER, CURIS, MARTIN (1956) font remarquer que des remaniements ont intéress6 la 

partie superieure des profils, avec ablation d’une partie de l’horizon B et dépôt de produits détriti- 

ques grossiers (cailloux de quartz subanguleux, gravillons) et fins. Des sols de ce genre peuvent 

être observes a proximité de la Sanaga, ob on peut les mettre en rapport avec une reprise de I’éro- 

sion dans la zone proche du fleuve. Ces sols d6crits par VALLERIE (1962) et par MARTIN (ce numero) 

peuvent se ramener au schéma suivant : 

o- 20 cm Humifère, brun, argilo-sableux bien structure. 

20 - 60 cm Nappe de concr6tions et cailloux de quartz anguleux, brun rouge. 

au dessous Horizon brun rouge argileux, représentant une roche-mere tres décomposée, mais 

avec encore quelques min&aux en cours d’alteration. 

Un tel. profil représente la troncature d’un sol ferrallitique, avec dhpôt, sur l’horizon C, 

des produits d’érosion provenant d’une faible distance. Leurs caractéristiques physiques et chimiques 

sont nettement meilleures que celles des sols ferrallitiques habituels : pH plus Elevé (5,5. b 6,0), 

somme des bases échangeables plus forte, degrh de saturation de 40 a 50% ; le seul minera1 argileux 

est la kaolinite. 

La valeur agricole de ces sols est bien meilleure que celle des sols ferrallitiques typiques : 

c’est pourquoi ils sont cultiv& abondamment par les planteurs de cacaoyers. 

Discussion 

L’ensemble de cette surface, dont I’etendue est immense, 

ta presque totalite du sud et sud-est du Cameroun. 
est remarquablement plane SUI 

Le reseau hydrographique est faiblement enfoncé. II a toutefois 6th modifié (captures des 
affluents du Nyong, par exemple) lors de “gondolements” ultérieurs. 

L’aplanissement qui a abouti a la mise en place de la surface a 6th pousse presque jusqu’a 

son terme, car les reliefs résiduels sont localisés et assez peu nombreux. Cet aplanissement paraît 
avoir étd marqué par une pedogenese ferrallitique qui s’est achev6e par un cuirassement ferrugineux 

couvrant des surfaces consid6rables. A ce moment, I’aplanisseme~lt était tel que le drainage (tait 
médiocre et la nappe phréatique suffisamment élev6e pour nourrir une cuirasse. 

Par la suite, sans doute aprés les gondolements et petites cassures localisés, le niveau de 

base a dû être plus ou moins modifi6. A proximite de la Sanaga, situ6e prhs d’un point bas de la 

surface.L une érosion régressive a declenche un remaniement superficiel des sols (au nord de Yaoundé, 
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Photo 3 - 

Plateau du Ngaoundal. Au fond, cuirasse bauxitique. 

Savane b Donielo oliveri. 
(clich6s P. SEGALEN) 

Photo 4 - 

Rebord du plateau de Minim-Martop 

(cuirasse bouxitique). Adamaoua. 
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entre Nachtigoll et Obala par exemple) et la formation de sols remaniés avec isolement de petites 

buttes-témoins couronn6es de sols rouges. Un l6ger déplacement du niveau de base provoque un 

fractionnement considhroble de la surface avec individualisation d’une multitude de petites collines 

analogues à celles d6crites précédemment 00 I’alt6ration chimique est importante. La cuirasse, là 

où elle existe, opparart aux bords de petits plateaux, ou bien a (té basculée et fragmentée, .parais- 

sant s’être enfonc6e sur place par suite du soutirage chimique. 

Les sols actuels, humides toute I’ann6e, ont un drainage g&eral assez faible ; la végeta- 

tion forestiere est telle que la transpiration évacue la majeure partie de l’eau.de pluie. La kaolinite 

est le minéral alumineux le plus souvent observe. II n’est pas rare de trouver des sols où elle cons- 

titue le seul minéral alumineux, 

certains profils. 

la gibbsite n’étant observable que dans la partie supérieure de 

La goethite est le constituant ferrugineux habituel. 

1.4 - Les surfaces du centre et de l’ouest 

Tout le centre du Cameroun est situé b une altitude encore plus elevée que la partie meri- 

dionale du pcays. II correspond à I’oppellation de plateau de I’Adamaouo. Au delà de l’interruption 

brutale de fa plaine Tikkar, il trquve son prolongement naturel dans les hauteurs du Cameroun occi- 

dentol (de part et d’autre de la ligne s6parant les deux Etats de la Federotion). Cette zone se pour- 

suit en Nigeria a l’ouest, et en R6publique Centrafricaine à l’est. 

On peut y distinguer, comme LASSERRE (1961), deux niveaux, l’un 0 800-l 100 m, et 

l’autre b 1000-l 300 m, qui toutefois ne sont pas toujours tres aisés à diffarencier. Le premier cor- 

respond aux parties sud et nord du plateau de I’Adamaoua et porte les localités de Meiganga, Betare- 

Oya, Yoko, Ngaoundér6, Banyo. II comprend également le plateau Bamoun. Ce niveau se prolonge 

largement au-del& de la frontiere vers l’est. Le deuxieme comprend le reste de I’Adamaoua et le 

plateau Bamileké. La nature géologique de toute cette zone est maintenant connue depuis les tra- 

vaux de GEZE (1943), E. et J. SARCIA (1952), WEECKSTEEN (1957), GUIRAUDIE (1949-1953), 

GAZEL (1957), LASSERRE (1961), qui en ont étudié les differents aspects. Le soubassement est en- 

tièrement cristallin et constitue de granites variés associés à des roches métamorphiques où les mig- 

matites sont bien representées. Des roches d’un métamorphisme peu poussé (schistes et micaschistes 

de la s6rie du Lom) ne jouent qu’un rôle peu important au sud-est de Meiganga. 

Le plateau de I’Adamaoua est affecte par une double cassure orientée SW-NE dans laquelle 

coulent actuellement les rivières Mbér6 et Djerem. 

diments detritiques dates du Cretace. 

Dans le fossé ainsi créé se sont déposés des sé- 

D’autres accidents tectoniques de moindre importance affec- 

tent le plateau et sont responsables du relèvement d’un rebord nord du plateau (LASSERRE 1961, 

E. ROCH 1953). On connait 6golement des failles accompagnees très souvent de mylonitisation ; 

elles sont presque toujours orientees SW-NE. Des epanchements basaltiques très fluides d’une am- 

pleur considerable ont recouvert le plateau, et ce qu’on en voit maintenant n’est très probablement 

qu’une partie de Iletendue totale d’autrefois. Ce basalte recouvre les sediments cr&acds de la 

Mb6r6. GEZE, ROCH et LASSERRE leur assignent un Bge cr6tacé terminal. 

La vlgetation qui recouvre l’ensemble des surfaces du centre est actuellement la savane 

arborde à Lophira dota, Daniella Oliveri, etc. . 

raison de la grande abondance des troupeaux. 

avec une strate herbac6e r6gulièrement brûlee en 

Mais les formes du paysage mettant beaucoup plus 

longtemps b se mettre en place qu’une formation végétale, il est fort probable que cette savane, 
relativement jeune, n’a que peu de relation avec la morphologie actuelle (7). La forme des versants 

prend nettement une allure concave sur l’ensemble des pentes. 

assez breve. 

La partie convexe du sommet est 

Elle est quasi inexistante lorsqu’une cuirasse couronne les plateaux. Les pentes peu- 

vent dans ce cas être parsem6es de blocs plus ou moins gros qui se désagrègent assez rapidement, 

(7) Le Tchobal Bobo, b I’extrbmit6 occidentale du plateau, est occupe par une forêt qui doit représenter la 

végétation primitive. 
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tondis qu’ou-dessous d’eux I’alt6ration se poursuit. 

1.4.1 - LA SURFACE DE MEIGANGA 

La surface de Meigonga constitue la portie sud et sud-est de I’Adamaoua. Elle est limitée 

ou nord par la surface supérieure ; ICI différence avec celle-ci est parfois peu importante, mois, vers 

Bagodo, elle atteint plusieurs centaines de mètres. Des r6sidus de la surface supérieure constituent, 

pres de cette localit6 des buttes-témoins de grande dimension. Vers le sud, la dénivellation avec 

la surface interieure est particulierement abrupte près de Yoko et Lint6 ; par contre, vers BBtarB- 

oya, le passage d’une surface à l’outre est graduel. On peut egalement rattacher a cette surface 

les ragions de Banyo et Tignère, dominaes par les accumulations volcaniques anciennes du Tchabal 

Babo. Le passage du plateau b la plaine Tikkar se fait por une dénivellation très brutale de pres 

de 700 m. Vers le nord, la descente de Ngaounderé sur Ouak, ou de Tignere sur Kontcha, est égo- 

lement du même ordre de grondeur. 

Le relief.de dbtail est assez tourmenté. Les rivieres sont nombreuses et ont d6coupb ICI 

surface en une multitude de plateaux aIlong& séparés par des vall6es profondes de plusieurs dizaines 

de mbtres. 

On peut distinguer de nombreux petits plateaux (pris de Meigonga par exemple) oux bords 

escarp&, occup6s por des cuirasses ferrugineuses dominant des sols ferrallitiques souvent tres profonds 

dérivant de roches plutoniques ou métamorphiques, ou bien, par endroits, de roches intrusives basi- 

ques. Ces sols appartiennent aux groupes des sols ferrallitiques typiques remani6s ou.indurés. Leur 

richesse en gravillons est tres gronde. Ils ont foit l’objet de divers travaux de BACHELIER (1959) et 

D.MARTIN (8). Ce dernier a observé dons 10 zone de Yoko et au sud de Meigonga des sols ferrolli- 

tiques brun-iaune dont les principales caract6ristiques sont les suivantes : 

Horizon A, de 10 a 12 cm, de couleur brun-rouge foncé 0 brun-gris ; gin&alement sableux; 

structure nuciforme moyenne, marqu6 par l’action des vers. 

Horizon B, de 1,5 b 1,6 m, brunjaune 0 jaune-rouge ;.argileux ; de structure poly6driq’ue 

fine ; tres faiblement divelopp6 ; poreux peu coh&ent ; a la base de cet horizon de nom- 

breux gravillons sons forme definie. 

Les coract6ristiques physiques et chim.iques sont : degré de saturation moyen en surface 

(30 a 50%) et 20 a 30% en profondeur ; le pH est compris entre 5 et 6 ; la fraction argileuse est 

constituee essentiellement de kaolinite et hydroxydes de fer. SIEFFERMANN (1959) qui Q étudie 

des argiles extraites de ces sols y a identifié kaolinite et gibbsite. 

L’ensemble de la surface P&ente, au niveau du socle, une altitude de 800 a 1000 m par 

rapport cru niveau de la mer. Par endroits (ou nord de Ngaound6r6 en direction de l’est et de l’ouest) 

elle a ét6 recouverte par des épanchements basaltiques qui se sont d6vers6s dons la fosse de la Mbéré. 

Des 6panchements trqchytiques plus localis6s (Nganha), puis de nouveau basaltiques à une époque 

trés récente, ont boulevers la surface du plateau et gêné l’écoulement des eaux (Wina). Les sols 

de cette partie du plateau ont fait l’objet de travaux de BACHELIER et LAPLANTE (1949). La sur- 

face parai? se prolonger en Republique Centrafricaine à l’est et en Nigeria 0 l’ouest (PUGH, 1953, 

1954). Sensiblement a la même altitude, ou sud-ouest de 1’6chancrure de la plaine Tikkar, on re- 

trouve le plateou Bamoun dont l’altitude varie de 1000 à 1200 m ou niveau du socle cristcrllin. Ce 

plateau a 6t6, lui aussi , partiellement recouvert de basalte ancien que l’on attribue ou crétoc6, 

comme celui de I’Adamooua. 

(8) Ces sols n’ont pos donne lieu b des publications particulieres. Leurs caroct6rirtiques sont donnees dans la 

notice de la carte du Cameroun par D.MARTIN et P.SEGALEN en 1966. 
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1.4.2 - LA SURFACE DE MINIM-MARTAP 

La surface de .Minim -Martap correspond b la partie centrale de I’Adamaoua et constitue 

une bande est-ouest assez allong6e. Les plateaux du Ngaoundal et du Ngaoudourou, situes au sud 

du Djerem, peuvent être rattachés à la zone precbdente. L’altitude prise au socle est de l’ordre de 

1200 m. La couverture basaltique au sommet des plateaux est b peu près partout la régie. La hau- 

teur de commandement au-dessus des zones environnantes est o peu près toujours de 200 m. Les 
thalwegs decoupant ces plateaux en lanières assurent )oujours un tr& bon drainage. 

Les sols de cette surface appartiennent aux sols ferrallitiques indurés. Les épaisseurs de 
cuirasse bauxitique atteignent 30 m. La gibbsite est le minera1 dominant, avec accessoirement de 

la goethite et de la kaolinite. La boehmite est rare mais a 6th observée. 

A l’ouest du plateau Bamoun, après une marihe de près de 200 m, se développe le plateau 

Bamileké où le socle granito-gneissique est b 1 200 m environ ; la couverture basaltique est telle 

que l‘altitude moyenne est de 1 400 m, tandis qu’au Cameroun occidental, les empilements-succe’ssifs 

de lave portent l’altitude ?I plus de 1800 m (PUGH 1953-4, HAWKINS et BRUNT 1965, BAWDEN 

et LANGDALE-BROWN 1961). Les thalwegs sont peu enfoncés 6 la surface du plateau mais décou- 

pent tous les bords par de profondes voIlees. A l’ouest du plateau, une nouvelle surface à 750 m, 

la plaine de Mbos, apporart comme une replique de la plaine Tikkar. 

Les sols sont des sols ferrallitiques typiques ou humifhres. Des zones localisées constituent 

de veritables cuirasses bauxitiques (HEECKSTEEN, 1957). 

Un volcanisw récent, analogue b celui de I’Adamaoua, a modifié les sols les, plus anciens 

et perturbé le r&eau hydrographique. Les sols y ont 6th étudies par BACHELIER, CURIS, D.MARTIN 

et SEGALEN (entre 1956 et 1961). 

1.4.3 - A L’OUEST ET AU NORD DE BANYO 

A l’ouest de Banyo, on peut observer un nouveau plateau d’altitude encore plus élevée 

(1 750 m et plus), le Mambila (KOCH 1953, PUGH 1954), tandis qu’au nord-ouest s’Btendent les 

Monts Alantika. 

Le plateau de Mambila est situé dans l’angle de la nouvelle frontihre entre la Nigeria et 

le Cameroun. HOPE (1966) le decrit comme faisant la suite des “Bamenda Highlands” avec une to- 

pographie assez tourmentbe, mais où tous les sommets sont situes entre 1 750 et 2000 m. Les flancs 

des vallées encaissées sont à pentes fortes ,. les interfluves sont aplanis et couronnés de basalte ou 

de résidus d’une surface cuirassée. II s’agit, par consbquent, d’un plateau très ancien fortement 

disséqub, recouvert de basalte ancien., PUGH le rattache à la surface gondwanienne. 

Au nord de I’Adamaoua, les monts Alantika, dont l’altitude est proche de 1800 m, pré- 

sentent un sommet tabulaire (cf Photo présentée par PUGH dans l’ouvrage de DURY, 1966). 

Discussion 

Les differentes surfaces de I’Adamaoua constituent les plus élevees et sans doute aussi les 

plus anciennes du pays. Reunies pour la commodit6 de I’exposb, elles constituent tr&s certainement 

des entités très diffhrentes. 

Leur partie superficielle est actuellement tr&s accidentee par.suite de I’enfoncerr~ent des 

cours d’eau. II est b noter d’ailleurs que celui-ci est beaucoup plus important sur le versdnt nord 

qui est entaillé par de larges et profondes échancrures, que sur le versant sud, où les rivieres comme 

le Djerem descendent le rebord du plateau sans l’entamer sérieusement. Les ve,rsants prennent dans 

cette zone un profil plus concave que convexe. La fragmentation et le déplacement des fragments 

prennent une certaine importance, tandis que I’alteration continue 0 jouer en profondeur. Le climat 

tropical a alternance saisonni&re marqube doit favoriser ce type de versant. 

Les surfaces les plus anciennes sont celles de Mambila, puis celles de Minim-Martap et 

Bamiléké ; celle de Meiganga s’est mise en place aux dapens des précèdentes dans I’Adamaoua. Au 
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cours de leur histoire, très longue, on peut noter plusieurs séries de faits : 

1 - La genèse de la surface de Meiganga s’est’déroul6e tandis qu’une érosion impor- 

tante s’attaquait a la surface de Minim-Martap, aboutissant aux sédiments gréseux et con- 

glomératiques conserv6s gr8ce au ieu de failles de la Mbéré dans l’ouest de I’Adamaoua. 

2 - Des éruptions volcan,iques (basalte hawaiien) se sont produites sur ces différentes 

surfaces. Dans I’Adamaoua, les nappes hawaiiennes ont recouvert les s6diments du Djérem, 

ce qui leur donne un 6ge au moins crbtacé. Mais il est très probable que les basaltes de 

Ngaoundal leur sont bien antérieurs par suite a,la fois,de leur position topographique plus 

elevée et de leur altération beaucoup plus forte. 

Les immenses nappes basaltiques de I’Adamaoua et de l’ouest ont donc fossilisé les 

deux surfaces et ont évolu6 ensuite sous les conditions climatiques ultérieures. 

Dans le Cameroun occidental, le “tr&s vieux” basalte a ét6 recouvert par plusieurs 

venues volcaniques successives, si bien que la venue la plus r6cente constitue un plateau 

a 1800 m (HAWKINS et BRUNT, 1965). 

3 - L’&volution p6dologique sur les plateaux paraft être essentiellement ferrallitique. 

Sur les granites, on observe une zone d’altération trés puissante (10 a 20 m parfois). Dans 

les coupes importantes, on note des sources, des suintements d’eau, indiquant que I’alté- 

ration de la roche saine peut se poursuivre encore en profondeur. En surface, beaucoup. 

de profils paraissent bien avoir 6te tronqu& avec dépôt de mat6riaux grossiers résultant 

d’un transport. 

L’altération des basaltes est extrêmement forte .se traduisant par une accumulation 

relative de plusieurs dizaines de mètres de produits bauxitiques. II apparaÎt certain qu’une 

très longue période a dû être nécessaire pour aboutir au stade actuel. Sur la surface de 

Meigango, des buttes-temoins cuirassées subsistent, indiquant que cette surface a ét6 fos- 

si.lis6e elle aussi par un cuirassement cette fois,ferrugineux. 

De nos jours, un cuirassement ferrugineux peut tr&s bien se produire et former de 

nombreux petits bowé. De plus, au pied des plateaux alumineux, des fragments de bauxite 

ont été repris dans des cuirasses ferrugineuses de glacis. 

On peut donc résumer les trois niveaux de la manière suivante : la surface de Mambila, 
10 plus haute, la plus ancienne et la moins connue ; les surfaces de Minim-Martap et du Bamil6k6, 
recouvertes par des basaltes très anciens, dont le degré de d6composition est trbs pouss6, avec, par 

endroits, jusqu’a 30 m de bauxite ; la surface de Meiganga, partiellement recouverte de basalte 

ancien, ayant donné une couverture plus ferrugineuse. L’ensemble est actuellement plus ou moins 

activement découp par I’krosion des rivières qui morc&lent les surfaces en une multitude de petits 

plateaux. 

1.5 - les surfaces de la Bénoué 

La Bénoué descend du plateau de I’Adamaoua et se dirige d’abord vers le nord avant d’obli- 

quer vers l’ouest assez brusquement (0 une latitude Ihgérement suplrieure a P”N), pour aller grossir 

le Niger, a plusieurs centaines de kilomètres de là. A l’exception de la Vina et de la Mb6r6, qui 

coulent vers le nord-est et sont tributaires du Logone, les rivières qui descendent du plateau vers le 

nord (Mayos (9) Déo, Faro, Rey) sont des tributaires de la Bénou6, et il en est de même de celles 

(Mayos Tiel, Louti, Oulo) qui proviennent du massif Mandara (10) situe plus au nord. Une mention 

spéciale doit être faite pour le Mayo Kebbi qui vient de l’est et amène dans le bassin de la Bénoué 

un excès d’eau de la cuvette tchadienne, ce qui fait craindre une capture du Logone par le Niger. 

(9) Dons tout le nord Cameroun, une rivibre se dit Maya. 

(10) Les “Monts Mondara” désignent une zone de hauteurs, aplanies au plateau Kapsiki, de massifs granito- 

gneissiques au nord de Mokolo et tous les massifs residuels plus ou moins importants situés tout autour. 
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La zone désignée ici par “surfaces de la B6noué” correspond, en fait, à la partie camerou- 

naise du bassin versant de la Bénoub. Elle s’étend depuis le pied de la falaise de I’Adamaoua au 

sud, jusqu’au pied des Monts Mandara au nord. Vers l’est, elle se raccorde a la cuvette tchadienne 

a l’est d’une ligne Mokolo-KaéI6 ; vers l’ouest, elle s’ouvre largement sur la Nigeria. L’altitude, 

au pied de l’escarpement de I’Adamaoua, est de 5 à 600 m environ ; 0 Garoua, elle est de 180 m 

près du fleuve ; elle remonte a 400 m prés du massif Mandara. La zone de la Bénou6 a donc en 

en gros, la forme d’un Y tr&s aplati et dissymetrique, dont 10 partie centrale est Occup&e par le 

fleuve. La pente moyenne est de l’ordre de 0,l %. A Garoua, séparé de la mer par 1200 km, la 

force brosive du fleuve est très faible, et celui-ci peut être considér6 comme un niveau de base 

local pour I ‘ensemble de la r6gion environnante. 

Mais l’ensemble de la zone est loin d’être homogène en raison de la nature de son sous-sol 

et son pas& g6ologique. 

Du point de vue g6ologique, cette region P&ente une variete considérable. Elle a été 

étudi6e par P.KOCH(t959), E.ROCH (1953), P.SCHWOERER (1965). Le soubassement est constitué 

par des roches cristallines granitiques ou métamorphiques. Mais, dès le crétacl inférieur, la mer, 

venue a travers la Nigeria actuelle, dépose des sbdiments variés qui sont plissés ultérieurement et 

conserves dans de petits synclinaux au nord de Garoua. Au cr6tac6 moyen se situe le maximum 

d’extension de la mer qui atteindra la zone de Palo avec dhpôts de sédiments calcaires. Une émer- 

sion se produira alors, suivie du dQpôt de puissantes couches de sédiments grhseux attribues au cr6- 

tac6 sup&ieur ou debut du tertiaire. Tous ces matériaux se mettent en place dans la partie du pays 

qui est maintenant la “vallee” de la B&oue, et au nord de celle-ci. 

L’ensemble de la zone envisage= prbsente une certaine uniformitb depuis le pied de la 

falaise de I’Adamaoua jusqu’au massif Mandara. Elle est interrompue cependant par de nombreux 

massifs granito-gneissiques isol& dont l’altitude est variable : 1 000 6 1 200 m .près de Rey Bouba, 

5 a 600 m pr&s de Garoua. Le massif de Poli est consid6r6 par P. KOCH (1959) comme hypo-vol- 

conique. A la frontihre de la Nigeria s’6levent les monts Alantika, beaucoup plus hauts (1 800 m). 

A proximité de Garoua se dressent de nombreux plateaux gréseux, tant au sud qu’au nord de la 

Bénoué ; ils dominent la pbn&plaine de plusieurs centaines de mètres ; E.ROCH (1953) a montre 

que cette zane a 6th fortement faillée, ce qui explique la différence importante qui existe entre 

les niveaux des plateaux sur la rive sud (300 m environ) et sur la rive nord (5 a 700 m).(l 1). 

Dans La partie sud de la rbgion existent de vastes plateaux cuirassés (cuirasses ferrugineuses) 

qui ont été observ6s par KOCH (1959) à I ‘ouest et b l’est par D.MARTIN (1961). Ces cuirasses se 

poursuivent en Republique du Tchad. Leur altitude varie entre 400 et 500 m. Elles constituent des 

plateformes dominant de 10 à 20 m les terrains environnants. Leurs bords sont attaqués par l’érosion 

ce qui montre qu’elles ne sont pas actuelles. D’autres cuirasses, egalement ferrugineuses, peuvent 

être observ&s plus au nord, entre Maroua et KaBl6, à une altitude trés voisine de celle de la rive 

sud de la Bénoue. Elles peuvent être mises en relation avec de nombreux affleurements de roches 

vertes et sont recouvertes partiellement par des dépôts de la cuvette tchadienne. 

Le r6qeau hydrographique est encore peu enfoncé et il y a très peu de difference d’altitude 

entre les fonds des thalwegs et les interfluves voisins. L’aplanissement, gdnéralement bien raalisé, 

fait que le drainage local et l’évacuation des eaux de pluies doivent être plutôt médiocres. 

L’examen des versants montre que ceux-ci sont toujours concaves, quel que soit le matériau 

(grés ou granite). Les pentes sont tr& fortes, encombrées de blocs souvent très gros, sans fragments 

de taille moyenne. La fragmentation en sable permet a ceux-ci d’être 6vacués par les eaux de pluie 

et étalés au pied des buttes en glacis plus ou moins importants. Le changement de pente est parfois 

très brutal. Tous les inselbergs, tous les massifs importants, sont entourés d’une zone d’dpandage 

de matériaux meubles de nature sableuse, dont la pente est très faible. Les sols qui se développent 

ultérieurement sur ces glacis sont variables et étudies plus loin. Lorsque les Îlots résiduels ont com- 

plètement disparu, les glacis se rejoignent par leurs sommets, et les vallées présentent la forme de 

V très aplatis. (Photos 8 et 9). 

(1 1) L’Institut Géographique National, dans son “Atlas des formes du relief” (1956), a d’ailleurs pris la vallbe 

de la Bénou6 (p. 104) comme exemple de compartiments faillés. 
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La végetation que l’on observe actuellement est la savane lorsqu’il n’y a pas de cultures. 

Mais l’emprise humaine y est très forte ; lorsqu’elle n’existe pas, on peut observer une forêt décidue 

ou une forêt claire. Le remplacement de la forêt par la savane et les cultures dans certains points, 

pres des monts Mandara, s’effectue actuellement sous nos yeux (entre Mokolo et Mora par exemple). 

Les sols que l’on observe entre Adamaoua et Mandara résultent des influences du climat 

(de type soudanien), du faible enfoncement du réseau hydrographique, et de la très grande platitude 

du relief se traduisant souvent par un drainage médiocre. Ils seront dans l’ensemble peu profonds, 

marqués surtout par I’hydromorphie, l’appauvrissement d’une partie importante du profil en fer et 

argile, et une redistribution du fer qui peut s’accumuler dans des zones basses pour former des cui- 

rasses ferrugineuses, suivant un processus mis en évidence par R.MAIGNIEN (1959). D.MARTIN 

(1962) a étudié les sols de cette r6gion. II a distingué des sols ferrugineux tropicaux lessivés a 
taches et concretions sur grès ou roche grenue acide, caracteris& par le profil suivant : 

un Horizon A1 humifère, g ris, de 15 a 20 cm, souvent sableux, a structure très fragile et 

poreux ; 

un Horizon A2, de couleur plus claire, de 20 b 25 cm, a structure peu ddveloppée et poreux; 

un Horizon B, de 60 a 80 cm, de couleur brunjaune à jaune, plus argileux, de structure 

nuciforme ou polyedrique peu développée, avec des taches rouille diffuses passant a des 

concrétions de forme irréguliere ; 

un Horizon C, peu épais, passant a la roche-mère, sableux, avec minéraux peu alterés. 

Les caractéristiques essentielles de ces sols sont les suivantes : 

Du point de vue granulométrique, on note une augmentation graduelle de la teneur en 

argile avec la profondeur. La matière organique varie entre 1,5 et 2,5 % en surface avec un rap- 

port C/N compris entre 13 et 15. Le complexe absorbant est caractérisé par une capacité d’échange 

de lO‘mé/lOOg et un degré de saturation de 60 a 80% en surface, qui ne descend pas a’u-dessous 

de 50 % dans I ‘horizon B. Le pH varie entre 5,5 et 6,5. La kaolinite est le minéral argileux quasi 

exclusif ; I’illite est exceptionnelle ; les hydroxydes de fer sont toujours présents. 
* 

Les sols indurés présentent les caractéristiques morphologiques suivantes : 

un Horizon AT d’une trentaine de cm, humifère, gris ; 

un Horizon BT brun a brun-iaune, d’une vingtaine de centimètres, passant a 
un Horizon B2 d’épaisseur variable, 50 cm a plusieurs mètres, concretionne ou complète- 

ment induré ; 

un Horizon d’altération, epais de 3 a 5 m. 

Les différentes caractéristiques de ces sols sont très voisines de celles des sols précédents 

en ce qui concerne le complexe absorbant et le degré de sat.uration. L’analyse minéralogique ne 

fait apparaître que de la kaolinite et des hydroxydes. Sur des étendues considérables, le relief est 

tel que les signes de I’hydromorphie, qui étaient encore modestes dans les sols ferrugineux tropicaux 

lessivés, deviennent prépondérants, et les sols hydromorphes minéraux a pseudo-gley sont observés 

sur de vastes etendues. La morphologie de ces sols est la suivante : 

un Horizon A, de 30 cm environ, sableux à sablo-argileux, très ameubli par les vers de 

terre ; 

un Horizon B, débutant souvent par un lit de cailloux, de couleur terne, mais présentant 

les caractéristiques habituelles du pseudo-gley, argilo-sableux et massif ; 

un Horizon C, de 50 a 70 cm. 

Les caractéristiques physiques et chimiques de la partie supérieure de ces sols ont beaucoup 

d’analogies avec celles des sols ferrugineux tropicaux lessivés en ce qui concerne le pH et le com- 

plexe absorbant. 

Dans l’horizon B, la capacité d’échange augmente : 15 à 25 mé et le degre de saturation 

est compris entre 50 et 70%. L’analyse minéralogique fait apparaître, a côté de kaolinite, des 

proportions importantes d’illite et montmorillonite. Dans quelques parties de cette zone apparaissent 
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les vertisols topomorphes, surtout aux abords du fleuve et de ses principaux affluents. 

Au nord de la Bénoué, dans la r6gion de Figuil, de Dourbey, Bourrah et jusqu’a Maroua, 

apparaissent des sols rouges peu épais dérivant de roches acides ou basiques. Contrairement aux sols 

ferrugineux tropicaux lessivés, aux sols hydromorphes minéraux, aux vertisols qui se presentent tou- 

jours sur des surfaces planes ou a pente très douce, ces sols sont toujours dans des positions de bon 

drainage. Leurs caractbristiques gbnérales sont : une faible épaisseur du sol : 30 cm sur roche basi- 

que, 100 0 150 cm sur roche granitique ; une bonne structuration ; un pH faiblement acide (6 a 7), 

une capacité d’échange de 15 b 25 mé /lOO g ; un degr6 de saturation élev6 (70 a 90%) ; une frac- 

tion argile, qui, en plus de la kaolinite, contient des quantit& apprbciables d’illite et de mont- 

morillonite. 

Ces sols, en attendant d’être mieux connus, sont appelas provisoirement “sols rouges tro- 

picaux” (MARTIN, SIEFFERMANN, VALLERIE, 1966). 

Discussion 

Une nouvelle portion du territoire camerounais, située au nord de I’Adamaoua, est carac- 

terisée par une platitude considérable. Certes, les accidents sont nombreux ; les inselbergs et les 

massifs résiduels de toutes sortes sont assez fréquents, les blocs faillés et soulevés, des synclinaux 

très localis6s peuvent être observés. Mais, dans son ensemble, la zone est fortement nivelée et 

l’aplanissement est mathrialisé sur de vastes etendues par des cuirasses ferrugineuses dont on peut 

penser qu’elles ne résultent pas d’une p6dogen8se actuelle. Ailleurs, le manque de pente est tel 

que les pluies concentrbes tombant de juin a septembre ont beaucoup de mal a être évacuées. II en 

résulte un engorgement rapide du sol et une evacuation oblique et lente des eaux avec pour rbsultat 

une alternance de phénomènes d’oxydation et de reduction, de dissolution du fer suivie de repréci- 

pitation sur place ou a quelque distance, d’entraînement de l’argile de la partie supérieure des pro- 

fils et l’élévation du rapport C/N. La kaolinite est genbralement le seul minéral argileux formé, 

mais déjà on voit apparartre des mineraux a trois couches comme I’illite ou la montmorillonite. Cha- 

que fois que le matériau originel renferme du calcium, on voit se manifester, lorsque le drainage 

est insuffisant, les caractéristiques dites “vertiques” (fentes de retrait, faces luisantes se recoupant 

obliquement dues a l’abondance de la montmorillonite). 

Par conséquent, sur un relief tr&s plat, aux riviores peu nombreuses, aux thalwegs très fai- 

blement enfoncés, un climat aux pluies concentrées (intensitb et répartition) provoque une pédoge- 

nèse dont l’orientation est determinee par I’hydromorphie : mise en mouvement du fer-et de l’argile, 

remontbe du rapport C/N et apparition de nouveabx min6raux argileux à trois couches qu’on ne 

voyait jusqu’alors que tout a fait exceptionnellement. 

1.6 - La surface Kapsiki 

La montée, sur le massif Mandara, est très brutale que l’on vienne du’tud, de l’est ou du 
nord. Une dénivellotion de 4 a 500 mètres sépare les plaines périphériques, parsemées d’inselbergs, 

d’une surface d’érosion dont l’altitude est située entre 800 et 1000 m. Les bords sont profondément 

entaillés par des rivières issues du plateau, mais sur celui-ci la dénivellation entre les fonds des 

thalwegs très largements ouverts et les interfluves est très faible. La partie nord du plateau est cons- 

tituée de granites et de migmatites, avec de rares culots volcaniques (PERONNE, 1961). Guelques 

sommets granitiques dominent le plateau de plus de 800 m. La partie sud du plateau est parsembe, 

en region Kapsiki, de culots trachy-andbsitiques (Photo 6). Des coul6es basaltiques ont recouvert la 

partie sud du plateau par dessus des sédiments detritiques grossiers qui ne sont pas connus ailleurs. 

DécoupQes par l’érosion, les nappes basaltiques n’occupent plus que le sommet de quelques collines. 

DRESCH (1952) considére, par comparaison avec des terrains analogues du voisinage, qu’elles datent 

du crétacé supérieur ou de I’éocène, et reposeraient sur une surface antérieure. L’ensemble du 

plateau a été cartogrcphib par les pédologues BACHELIER (1957), SEGALEN et VALLERIE (1962), 

MARTIN et SIEFFERMANN (1962). Les sols observés sont avant tout des sols peu évolués, pré- 

sentant un horizon A peu important, sur un horizon C correspondant a une fragmentation poussée 

du granite, sans que l’on puisse le plus souvent discerner un sens particulier d’évolution. Par en- 

159 



droits, une légère rubefaction fait penser a des sols ferrugineux tropicaux encore peu différencies. 

Dans la plupart des vallées, des sols hydromorphes minéraux a pseudo-gley sont assez frequemment 

observés. Un pointement basaltique portant un peu de sol rouge a et6 Ctudié par SIEFFERMANN 

qui a pu identifier de la gibbsite. Y aurait-il là un résidu d’une ferrallitisation autrefois plus 

étendue ? 

Discussion 

La surface Kapsiki ne se prête guère à une comparaison entre la géomorphologie et la 

pédologie. II s’agit d’une surface certainement très ancienne où se sont épandus des sédiments 

détritiques eux-mêmes recouverts par des basaltes, et où un volcanisme acide peu effusif a,égale- 

ment laissé des traces. Tout ceci n’est pas sans rappeler le plateau de I’Adamaoua. 

Actuellement, la pédogenèse est très rudimentaire et reduite à peu de choses. Des sols 

anciens ont probablement existe, mais leurs traces sont très peu étendues. 

1.7 - L’accumulation volcanique 

Elle varie suivant la nature des roches émises ou la forme du volcanisme. D’immenses 

épanchements de basalte de type hawaiien se sont produits sur les surfaces centrales. Les plus an- 

ciennes ont évolu6 en même temps que les matériaux qu’elles recouvraient. C’est ainsi que le ba- 

salte de I’Adamaoua est posterieur a la surface sur laquelle il s’est Etalé et a dû évoluer avec le 

cycle d’érosion suivant. 

Mais l’accumulation joue un rôle veritablement important dans l’ouest du Cameroun orien- 

tal et au Cameroun occidental. Des edifices considérables se sont constitués, atteignant plusieurs 

milliers de mètres de haut et dont I’Bge varie depuis le crétace jusqu’à nos jours. Ils présentent des 

formes diverses : cônes géants, amas, ring-structures, etc.. Les bdifices les plus récents sont ali- 

gnés sur l’axe volcanique allant de Sao Thome jusqu’au Tibesti (Figure 1). 

L’édifice le plus meridional est le Mont Cameroun (4007 m) qui est encore en activité et 

répand périodiquement sur ses flancs des flots de lave, dont certaines coulées atteignent la mer. En 

se dirigeant vers le nord-nord-est, on observe un grand nombre d’édifices de type strombolien ou 

vulcanien avec des coulees et projections. De loin en loin, un edifice plus important comme le 

Monengouba, le Koupé, le Nlonako, les Bamboutos, le Nkogam, le Mbapit, etc.. A I ‘extrémité 

nord du ploteau Kapsiki, a quelques kilomètres de Mora, se dresse le massif de Zuelva qui présente 

une belle structure en anneau. La grande majorité de ces édifices est de nature basaltique, mais 

il existe également des zones trachytiques ou rhyolitiques très importantes. Le massif de Mbam est 

interprété comme constitué d’ignimbrites par WEECKSTEEN (1957) ; ailleurs, il existe des masses 

imposantes de rhyolite (dans la plaine Tikkar, etc. .). Parfois, au lieu de masses de forme conique, 

on assiste a des empilements de plusieurs nappes les unes sur les autres, atteignant (au Cameroun 

occidental surtout) des hautes proches de 1800-2000 m. 

Ces differentes laves ont des ages differents. GEZE (1943) a établi une chronologie d’en- 

semble qui s’est révélee fort utile dans tout le pays. Tout d’abord, des materiaux basiques anciens 

(crétacé-éocène), généralement tres fluides et couvrant des surfaces considérables. Puis des produits 

acides : rhyolites, trachytes, phonolites (neogène) généralement moins fluides et constituant des 

massifs plus circonscrits. Enfin, au quaternaire, une nouvelle phase basique prend des formes tres 

variables : nappes hawaiiennes, coulées filiformes des vallees, cendres et même explosions. Mais 

l’absence de sédiments bien dates associes aux matériaux volcaniques rend souvent une appréciation 

exacte de I’Bge des éruptions très aléatoire. On peut toutefois les situer souvent avec precision 

les unes par rapport aux autres, et dans le temps de manière assez imprécise. 

En genéral, les sols les plus profonds, où la roche intacte est tres loin de la surface, où 

l’évolution pédologique a été prolongée avec élimination quasi complete de la silice, sont les plus 

anciens. Inversement ceux où I’epaisseur des profils est réduite, où les blocs de roche sont abon- 

dants, où les teneurs en sIlice sont encore elevées, sont les plus jeunes. Mais il faut se souvenir 
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Photo 5 - 

Lac de cratère (Tison) SUT le plateau de I’Adamaouo 

(sud-est de Ngooundéré). 
(clichés P. SEGALEN) 

Photo 6 - 

Plateau Kapsiki avec culots trachytiques. 

Au premier plan, plantations de Cassis sp. 
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qu’une lave basique constitue souvent un milieu permeable, facilement alterable et relativement 

pauvre en silice (SEGALEN, 1965) et que sa transformation en soi ferrallitique par exemple pourra 

se faire très rapidement sur des épaisseurs assez fortes, avant même que l’érosion ait detruit I’tdifice 

dont elle est issue. Par contre, une lave acide, très riche en silice, moins facilement alterable, 

pourra dans les mêmes conditions résister beaucoup plus longtemps aux agents d’altération. 

En fait, les roches volcaniques basiques donnent naissance 0 des sols ferrallitiques humi- 

fères ou typiques, suivant les conditions de formation. Les sols dérivés de roches quaternaires sont 

des sols ferrallitiques, des sols b mull, des sols peu évolués. Ces derniers constituent, bien évidem- 

ment, les plus intéressants pour l’agriculture. 

Les sols dérivés de ces roches basiques présentent les mêmes caractdristiques physico- 

chimiques que les sols dérivés d’autres roches (en ce qui concerne le complexe absorbant, le pH, 

la matière organique, etc.. ). Mais du fait de leur situation topographique particulière et de leur 

composition chimique, ils contiennent toujours des quantités notables d’hydroxydes d’alumine (gib- 

bsite essentiellement). 

1.8 - l’alluvionnement 

La faiblesse de l’alluvionnement actuel par les rivières est une des caractéristiques du 

Cameroun central et mbridional. Sur l’ensemble de cette partie du territoire, les rivières ont un 

lit majeur guère plus large que le lit mineur. L’erosion loterale est peu prononcée et le depôt d’al- 

luvions très réduit. Quelques rivières, cependant, présentent des alluvions sur la partie inférieure 

de leurs cours (le Wouri, par exemple). Les embouchures sont plutôt du type estuaire que du type 

delta, avec une remontée très prononcée des marée et des paletuviers vers l’amont. Ceci parai? 

résulter d’un abaissement récent de la côte (embouchure du Mungo et du Wouri). Par contre, GEZE 

(1943) observe que la Sanaga a tendance a se constituer un delta, ce qui indique que certaines par- 

ties de la côte s’abaissent et d’autres non. Au Gabon, PEREBASKINE (1931) fait des remarques 

analogues. En quelques zones particuli&res, vall6e du Noun par exemple, a la limite des Cameroun 

oriental et occidental, des causes d’ordre géologique ont permis la formation de plaines alluviales. 

L’obstruction des vallees par des materiaux volcaniques a provoqué le remplissage du lac ou marais 

constitué a l’amontdu barrage. A l’heure actuelle, certaines de ces plaines peuvent être utilisées 

par l’agriculture et l’elevage. 

Par contre, dans l’extrême nord, la cuvette tchadienne, sans exutoire vers la mer, constitue 

une zone où le dépôt de matériaux alluviaux est très ancien. L’historique de cette cuvette a pu 

être retracé d’après l’étude de ces materiaux et a fait l’objet de nombreux travaux dont quel- 

ques-uns seulement peuvent être rappel& ici : H. JACGUES-FELIX (1946), Gal J. TILHO (1947), 

A.BOUCHARDEAU et R.LEFEVRE (1957), PIAS (1962), BOUTEYRE, CABOT et DRESCH (1964). 

La dépression tchadienne reçoit des materiaux arrachés a I’Adamaoua par le Logone 

et ses affluents (Mbéré, Wina du nord) et des plateaux de Yadé, en République Centrafricaine, 

par le Chari et ses affluents. La depression fonctionne depuis très longtemps (le primaire pour 

H.JACQUES-FELIX, 1946), mais les sédiments datables les plus anciens sont des sables tertiaires 

(E.ROCH, 1953). Le lac a changé de place, p robablement par suite de causes tectoniques : il a 

varie en dimension suivant les changements de climat. Celui-ci a 6th tantôt aride, provoquant le 

développement de systèmes dunaires très loin vers le sud et la diminution de la surface couverte par 

les eaux ; tantôt humide provoquant la rubéfaction des materiaux précédemment déposés et l’extension 

du lac. Toutes ces vicissitudes peuvent se lire dans les sédiments et les SOIS de lo Republique du 

Tchad (J.PIAS, 1962) qui appartient presque tou’te entière 0 la cuvette. Au Cameroun, seule I’ex- 

tremité nord du pays en ‘ait partie et la limite passe au nord et a l’est du massif Mandara et oblique 

vers le sud-est, vers Kaelé (12). 

(12) Les relations du nord du Cameroun avec la cuvette tchadienne ne peuvent être developpées ici; une 

importante mise au point, par J.PIAS, est actuellement en cours sur cette zone et fournira une contri- 

bution nouvelle à nos connaissances dans ce domaine. 
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A proximité du massif Mandara, existent de très nombreux massifs granitiques se dressant 

au-dessus de la plaine. Ils deviennent de moins en moins nombreux a mesure que l’on s’éloigne 

vers l’est et le nord. Leurs bords sont généralement très nets, les parois trés raides et la base en- 

combrée de boules, les versants toujours concaves. Les matériaux s’étalent au pied des massifs 

(comme dans les pLaines proches de Mora). Ils sont généralement très sableux, car ils proviennent 

de la désagrégation de granites ou de migmatiter ; par contre ceux qui praviennent de la désogre- 

gation de roches vertes, comme a Maroua, sont argjleux. 

La vegétation naturelle de cette cuvette est rarement observable, car l’emprise humaine 
(cultures et troupeaux) est trés forte. Elle est certainement très influencée par’lc substrat et, sui- 

vant que le sol est caillouteux, argileux, sableux, riche en sodium, etc.. , telle ou telle espéce 

ou groupe d’espèces dominera. Dans les plaines soumises à l’inondation, les graminées occupent 

des étendues immenses. 

Dans ces plaines où la temperature moyenne est toujours très Blevée (27-28’), la pluvio- 

métrie diminue du sud (850 mm) vers le nord (500 mm), mais les apports d’eau par les fleuves sont 

considerables. Leur évacuation par gravité est tres lente et la perte par Evaporation 6levee ; il en 

resulte que les classes des vertisols, des sols hydromorphes et des sols halomorphes sont abondamment 

représentbes dans les plaines où les sols peu évolu& d’apport sont rapidement transformés. Par contre, 

sur les pentes rocheuses, les sols peu évolués ou min&aux bruts sont abondants. 

Les vertisolr sont essentiellement des vertisols hydromorphes d6rivant des matériaux allu- 

viaux. Ils présentent le profil habituel de ces sols avec des teneurs en argile élevées (40-60%), 

de grosses fentes de retrait, des nodules calcaires souvent abondants a la base des fentes. Le pH est 

neutre ou faiblement acide en surface (6,5 -7,3), nettement alcalin (8 - 8,5) en profondeur, La 

capacité d’echange est de 25-35 mé /lOO g et le degré de saturation 6levé (75 - 100%). La fraction 

argile contient en proportions variables de la montmorillonite, de I’illite et de la kaolinite. 

Lessolshydromorphessont des sols min6raux a gley ou pseudogley. On les observe surtout 

(PIAS et GUICHARD, 1957) dans la plaine qui s’étend au nord-est de Mora. Les sols b pseudogley 

dérivent de matériaux de texture variable. Ils presentent une teinte génerale grise avec des taches 

rouges, ocre, brunes ou noires, avec parfois des nodules calcaires de petite taille. Les sols a gley 

sont généralement argileux et gris sur l’ensemble du profil, indiquant la réduction et I’enlévement 

du fer. 

Lessols halomorphes peuvent être des sols a alcali non lessivés et resulter d’une alcali- 

nisation variable du complexe. Une morphologie particulière peut apparaître dans un grand nombre 

de cas, aboutissant au solonetz solodisé (BOCQUIER, 1964) où une combinaison d’hydrolyse et de 

lessivage affecte la partie supérieure des profils. 

Dlscurrlon 

L’ensemble des sols évoques precédemment occupe des zones planes périodiquement inondées 

par les eaux des fleuves provenant des zones a évolution ferrallitique situées plus au sud. Elles amè- 

nent des produits solides (argile, limon et sables) qu’elles distribuent a travers les plaines et .des 

produits dissous (silice, bases) qui pourront servir a des synthèses variées. Une partie de l’eau d’inon- 

‘dation s’évacue par gravité vers le nord, le reste s’évapore sur place. On est donc dans les condi- 

tions de confinement évoqupes par G. MILLOT (1964). Les sols sont riches en minéraux à trois 

couches, en particulier montmorillonite ; les sels s’accumulent et peuvent intervenir sur leur mor- 

phologie ; le contact prolongé avec l’eau modifie également les propriétes des sois. 
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Deuxidme partie 

2 - INTERPRÉTATION DES SURFACES D’APLANISSEMENT 

AU CAMEROUN 

Après la présentation des différentes surfaces avec leurs caractéristiques et les sols qu’elles 

portent, trois séries de problèmes se posent, qui concernent : 

- l’aplanissement et la formation des surfaces, 

- la formation des versants, 

- la chronologie et la datation des surfaces. 

2.1 - Les surfaces et leur gedse 

2.1.1 - La comparaison de la geomorphologis et de la pédologie, telles qu’elles viennent 

d’être pr&.entées, montre la g6néralité de deux faits qui concernent tout le Cameroun : l’existence 

des surfaces d’aplanissement et leur s6paration par des escarpements. 

Tout d’abord, ces surfaces existent, non seulement au Cameroun, mais dans tous les pays 

voisins, ainsi qu’en Afrique occidentale et méridionale. De plus, il en existe à travers le monde 

entier et KING (1950, 1962) en a dresse un inventaire d6taill6. 

Les essais de datation déjà effectués parviennent & montrer que certaines surfaces sont très 

anciennes, que la plupart se sont constitu6es pendant les ères secondaire et tertiaire, et qu’elles se 

poursuivent au cours du quaternaire. 

Enfin, une dernière caractéristique des surfaces est qu’elles appartiennent essentiellement 

aux vieux boucliers. Bien qu’il ne soit pas exclu d’en trouver dans les zones plissées elles se d6ve- 

loppent sur les terres emergées depuis longtemps, et surtout dans les régions chaudes et humides sou- 

mises pendant des périodes trés longues aux processus p&dog&étiques et érosifs. Les explications 

présentées pour le Cameroun devront 8tre valables pour les zones voisines. 

2.1.2 - LES EXPLICATIONS TECTONIQUES 

Elles ont 6té utilis6es par tous les géologues qui ont travail16 au Cameroun. KOCH (1953) 

pour la plaine Tikkar comme pour la r6gion de la B&rou6 (1959) .parle de “block-faulting”. Pour 

GAZEL (1955), I’Adamaoua est un immense horst et la faille saparant ce plateau du reste du pays 

se situerait au sud de Yoko. GUIRAUDIE (1949-1953) est intrigu6 par les dénivellations brusques 

de 2 0 300 m dans les environs de Minim-Martap et Ngaoundal, et les attribue d une tectonique de 

failles, b un effondrement d’anticlinaux. On devrait donc s’attendre à trouver, sur les cartes g6o- 

logiques, un syst&me de failles dispos6es E-W, or il n’en est rien. Par contre, l’examen des failles 

repéraes sur le terrain, montre qu’elles ne correspondent pas aux décrochements observ6s. Aucune 

carte ne mentionne de faille, réelle ou suppos6e, qui puisse être rattachée à l’un quelconque de 

ces importants accidents gaographiques. 

Par contre, au, Cameroun, une direction de failles privilégibe paraît bien &tre le SW-NE 

(GEZE 1942, SARCIA 1952). Lo zone volcanique du sud-ouest paraft correspondre b un compar- 

timent effondré de cette orientation, il en est de même de la fosse de la Mb6ré (ROCH 1953, 

LASSERRE 1961). Les plateaux Bamoun et de I’Adamaoua sont parcourus par une grande faille NE- 
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SW accompagn6s de mylonites. Enfin, en Nigeria, la vall6e de la Bénoué correspond o un rift de 

la même orientation. 

KING et PUGH (1952) ont propose une explication pour le syst&me de failles qui a donné 

naissance 0 la fosse de la Bénoué. Celui-ci serait contemporain de la rupture du continent de 

Gondwana. Ailleurs, en Afrique orientale, d’autres grandes cassures sont orientées nord-sud et 

correspondent aux graben des grands lacs (FURON, 1962). Par conséquent, si les zones faillées 

sont bien connues, elles ne correspondent pas aux accidents observbs, dont l’origine doit, semble- 

t-il, être recherchde uniquement dans des processus Ii& 0 I’erosion. 

2.1.3 - ACTION DE L’ÉROSION 

Toute l’expérience que l’on peut avoir de I’&olution du relief montre que, dans les rkgions 

suffisamment humides et chaudes du globe (13) l’aplanissement du relief se fait essenfiellement sous 

l’influence des eaux ; elles agissent par hydrolyse, dissolution et effet mécanique. Les matériaux 

transportés usent le fond des cours d’eau et provoquent l’enfoncement du lit qui, peu b peu, s’établit 

dans le même plan que le niveau de base. Lorsqu’il ne peut plus creuser, et que la vitesse du cou- 

rant diminue, il a tendance à éroder ses berges et à daposer des alluvions a l’aval, tandis qu’en 

amont se poursuit le recul des têtes. Les zones planes s’agrandissent a l’aval et se rejoignent, tandis 

quBa !‘amont s’établit un versant a pente accusbe. Ce schéma, d6crit par BAULIG (1952), DERRUAU 

(1964) et d’autres sous le nom de “pédiplanation”, p arai’t convenir assez bien au Cameroun. 

Plusieurs cycles d’érosion successifs, consecutifs a des changements du niveau de base, 

ont permis la mise en place de surfaces. Chacune se développe aux dépens de celle qui la précédait, 

et la dénivellation entre deux surfaces correspond a la diffgrence de niveau de base ayant d6clenché 

le nouveau cycle. Les mouvements tectoniques sont essentiellement des courbures a grand rayon, 

des gauchissements ou des “gondolements” se traduisant dans le detail par des montées ou descentes 

de faible intensit6 de petits compartiments. 

On peut très bien concevoir qu’une surface ancienne soit attaquée de deux côt6s a la fois. 

C’est le cas de I’Adamaoua qui subit l’action du Logone, de la Bénoub et de leurs affluents vers le 

nord, et du système de la Sanaga vers le sud. C’est pourquoi les surfaces de I’Adamaoua offrent 

deux escarpements de hauteur très inégale, mais d’apparence génhrale identique vers le nord et 

vers le sud. 

Pendant la période d’établissement d’une surface, on peut assister a plusieurs phases. L’éro- 

sion est déclenchée par le changement du niveau de base qui augmente l’énergie cinétique de l’eau. 

Les premiers matbriaux d6posés par les cours d’eau seront donc grossiers : cailloux, graviers, puis 

sables. A mesure que le versant d’attaque s’6loigne, les eaux perdent de leur force a l’aval : les 

matériaux grossiers auront peu de chance de parvenir intacts jusqu’à la plaine alluviale, qui sera 

atteinte par des particules de plus en plts fines : limon et argile. Sur la surface d’aplanissement 

en voie de formation, sur la’prgcédente qui subit l’incision des rivi&res, s’établit une végetation 

en équilibre avec les conditions climatiques et se developpe une pédogenèse. Celle-ci se traduit 

par la liberation et la mise en solution de bases alcalines et alcalino-terreuses, et d’une partie de 

la silice. Le fer peut également être mobilise. L’alumine peu soluble voyage gbneralement moins 

bien et peut, de plus, s’immobiliser avec la silice. Au d6pôt des produits prhcédents peuvent donc 

succéder des marnes, des calcaires ou dolomies. Dans certaines conditions se produit la synthèse 

d’argiles magnésiennes comme la sépiolite ou I’attapulgite. Ce schéma est analogue a celui de 

GOLDSCHMIT (1937), présent,6 par G.MILLOT et ses collaborateurs (1957 0 1964). Cette succes- 

sion se retrouve plusieurs fois dans les stdiments côtiers du Cameroun, et chaque série correspond a 

un cycle d’érosion. Chaque nouveau cycle est declenché par de nouvelles conditions de l’érosion, 

consécutives a un changement du niveau de base. Les changements climatiques, et par conséquent 

(13) Ceci exclut les régions glaciaires et les deserts secs, ou d’autres agents interviennent. 
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de végetation et de sols, ne paraissent jouer qu’un rôle mineur. Ils se traduisent par une variation 

dans l’intensité des ph6nomènes et dans la qualité des produits mis en circulation, mais non par une 

recrudescence de I ‘érosion. 

Par conséquent, l’établissement des surfaces d’érosion est a mettre, avant tout, en relation 

avec les mouvements relatifs d’ensemble de l’océan et du continent voisin. 

2.1.4 - Au Cameroun, la formation des surfaces décrites peut s’expliquer de la manibre envisagée 

dans les pages pr6c6dentes. Les niveaux de base ont 6t6, et continuent d’être, fournis par l’océan 

et le lac Tchad. Pour une partie du nord Cameroun, la Bénou6 peut être consid6r6e comme fournis- 

sant localement un tel niveau. Les s6diments se sont d6posés soit dans la cuvette tchadienne, soit 

dans la fosse de la Bénoué, soit sur la bordure continentale de l’océan. Les variations du niveau de 

base se sont produites au moins quatre fois au Cameroun (et ces changements ont eu lieu en même 

temps en Afrique centrale et occidentale). Les aplanissements qui leur sont rattach& y sont connus 

et on peut les raccorder avec ceux d’autres parties de l’Afrique (et même du monde). Chaque escar- 

pement correspond sensiblement au relavement qui a provoqu6 I%laboration de la surface suivante. 

Les causes qui ont provoqué les changements de niveau de base sont multiples. Pour certains 

géomorphologues africains, elles peuvent être la dislocation du continent de Gondwana et le contre- 

coup des mouvements tectoniques qui ont affect6 le continent,des contrecoups lointains des mouve- 

ments alpins, des gauchissements, mouvements epiroginiques, gondolements (cymatogenese de KING 

1961), etc.. II s’agit toujours de mouvements tr&s lents, non catastrophiques, qui ne paraissent 

avoir une certaine rudesse que lorsqu’un nouveau régime s’installe en mettant fin a la stabilit6 pre- 

cedemment acquise. 

2.2 - Le dbveloppement des versants 

Lorsqu’on examine la forme des versants qui s’installent sur une surface, on constate qu’ils 

ont une forme assez diff6rente, qu’il s’agisse du nord ou du sud, au Cameroun. Cette forme a été 

étudiee par de nombreux chercheurs : RUHE (1954, 1956), KING (1962), TRICART et CAILLEUX 

(1965), etc.. Elle est déterminée au premier chef por l’eau, mais est liée tres Qtroitement a la quan- 

quantit6 d’eau qui tombe, la fason dont elle tombe et est evacuée, la nature du couvert v6g6tal 

et des mat6riaux qu’elle aura a traverser. 

2.2.1 - II n’y a pas de climat desertique (à peine semi-aride dans l’extrême nord) au Cameroun a 

l’heure actuelle. Le climat qu’on observe dans les parties septentrionales est tropical sec (souda- 

nien et sahélien). Les pluies fortes tombent en peu de mois et leur total varie de 0,5 a 1,2 m. La 

végétation naturelle est une forêt décidue riche en Légumineuses, Combrétacaes, etc., Le,s pertes 

d’eau par évaporation sont considérables. Sur les interfluves, g6néralement plats ou peu inclinés, 

l’eau s’écoule lentement. Si le matériau est dur et résistant (sédiment très compact ou cuirasse 

ferrallitique), celui-ci fait corniche et s’écroule par blocs entiers qui se fragmentent sur le versant 

raide. Les fragments s’accumulent en bas de pente et se divisent peu a peu. S’il n’y a pas de sur- 

face superieure organisée, on a des massifs séparbs, mais dont l’altitude demeure sensiblement iden- 

tique. Le haut du versant est a pente forte, lisse, avec des blocs assez gros accumulés au pied. II 

n’y a pas assez d’eou pour que l’altération soit importante sur le versant ; il y a simplement fragmen- 

tation. Lorsque le matériau est grenu (granites, migmatites, etc.. ) il y a formation de boules qui 

s’accumulent sur les pentes et au bas de celles-ci (Photos 8 et 9). Ces boules se reduisent par desqua- 

mation et les debris passent rapidement a des sables correspondant au.grain de la roche. Les mineraux 

se séparent sans être gravement altérés. C’est pour cette raison qu’on passe directement de la boule 

au sable. C’est ce qu’on observe dans le Diamaré, autour de tous les pointements granitiques isolés. 

Dans le cas des roches vertes de Maroua où le grain est tr&s fin, il est nécessaire qu’il. y ait altera- 

tion beaucoup plus que desagrégation. Aussi n’y a-t-il pas de boules dans ce cas, mais un m6lange 

d’argiles et de fragments de 10 a 20 cm qui manquaient totalement dans le cas pr6cedent (BIROT 1959). 
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Sur la surface en cours d’aplanissement au pied de cette pente, les eaux de ruissellement 

ont entraîne les matériaux fins ou de petite taille. Ils s’étalent sur la roche-mère peu altérée, ils 

sont remaniés et dispersés par le ruissellement diffus au bas de la pente, mais ne sont pas entraînés 

jusqu’au collecteur principal au bas du glacis, car la véghtation naturelle est suffisamment dense 

pour freiner les eaux et les obliger a deposer leur charge (14). C’est pourquoi, autour des massifs 

granitiques du Diamaré ou gréseux de Garoua, se développent de vastes pédiments (15) a pente 

douce qui s’achèvent par un cours d’eau temporaire génbralement très peu enfoncé. Au sud de la 

Bénoué, les massifs granitiques ou gr6seux ont la plupart du temps Bté complètement éliminés. II 

ne reste que les glacis très fortement aplanis, qui forment une succession de V très ouverts où le 

drainage devient de moins en moins bon. L’eau*tombant au cours de la saison des pluies est limitée 

en quantite et en durée. Elle n’a pas le temps ni la possibilitb de s’organiser en un reseau bien 

structure. Elle s’étale en surface, s’enfonce peu, car le sol est peu 6pais et rapidement saturé. II 

en résulte qu’un profil, dans ces conditions, comprend presque toujours deux parties. Une partie 

profonde, “en place” qui résulte de l’altération d’une roche, et une partie remaniee qui résulte 

de l’attaque d’un relief situé a quelque distance de là (et qui peut, le cas échéant, ne plus exister 

du tout). Cette partie supérieure peut être identique ou très différente de la partie inférieure, au 

point de vue texture et même orientation pédologique. Les sols qui vont se développer de cette 

façon dans des matériaux sont très variables. Lorsque le drainage est bon (partie haute d’une pente, 

séparation de deux versants, roche-mère litée, mais a pendage fort, permettant une évacuation con- 

venable des eaux, etc. .), on aboutit a des sols colores en rouge par des oxydes ou hydroxydes de 

fer, car, le drainage étant bon, le fer n’a aucune raison de se déplacer. Ces sols sont appelés pro- 

visoirement “sols rouges tropicaux” et rattachés a une catégorie supérieure qualifiée de fersiallitique. 

Lorsque l’aplanissement est bien réalise, la masse d’eau qui tombe en peu de temps sur le 

glacis sature rapidement le sol et est très difficilement évacuée. II apparaît alors en profondeur les 

taches rouges, ocre et grises de I’hydromorphie. Celle-ci peut envahir tout le profil, de bas en 

haut. Par ailleurs, l’eau d’une nouvelle pluie, arrivant sur un sol déjd saturé, trouve difficilement 

a s’évacuer ; elle stagne tout en s’éliminant lentement, obliquement. Cette migration oblique des 

eaux s’accompagne d’une réduction et d’une migration du fer, d’un changement dans la matière or- 

ganique (les conditions d’hydromorphie font monter le rapport C/N à des valeurs voisines de 15-17). 

A cela s’ajoutent une dispersion et une mise en mouvement oblique de l’argile qui s’est éliminée de 

la partie supbrieure du profil, donnant à celui-ci un aspect “creux” particulier, sans qu’il y ait 

enrichissement corrblatif de la partie profonde. 

Le fer ainsi mobilisé par des processus d’oxydo-réduction classiques, peut migrer oblique- 

ment et se concentrer en bas des glacis où peuvent se constituer des cuirasses ferrugineuses. 

Ces sols sont appelés ferrugineux tropicaux lessivés. Ils se présentent toujours sur les sur- 

faces planes a d6clivit6 tr&s faible. Ils sont observés en même temps que des sols hydromorphes a 

pseudogley et des cuirasses ferrugineuses : cette association est très répandue au sud de la B6noué. 

On est en droit de penser que ces sols pnt pu être, d’abord, des sols ferrugineux non lessivés, au 

temps où le drainage était encore bon, et que, l’aplanissement engendrant le mauvais drainage et 

l’appauvrissement, on a abouti aux sols ferrugineux tropicaux lessivés et aux sols hydromorphes. 

Les matériaux qui donnent naissance a ces sols sont surtout des matériaux acides (granites, 

gneiss, etc. .). Dès qu’ils deviennent plus riches en calcium (fourni par un granite a plagioclases 

calcosodiques ou par une roche neutre ou basique), ils se développent sur les surfaces horizontales 

des zones d’alluvionnement et sur les pentes faiblement inclinées, d’où calcium et magnésium, si- 

lice, fer, ne sont pas éliminés, des sols de couleur sombre, riches en minéraux montmorillonitiques, 

où l’excès de chaux peut s’accumuler sous forme de nodules, etc.. Ce sont des vertisols. . 

Dans les zones de climat soudano-sahélien ou sahélien et sur des mat6riaux derivant le 

plus souvent de. granite, mais aussi de roches basiques, le sodium des plagioclases est mal Eliminé 

des zones d’aplanissement accentué. II se d6veloppe alors des sols au pH éleve en profondeur, aux- 

quels les teneurs fortes en sodium conferent des proprietés nouvelles. Ce sont les “hard6s”, où les 

(14) Voir plus loin, 5 23. 

(15) Pour les g6omorphologues americains. Dans la terminologie de P.BIROT et J.DRESCH (1966), il s’agirait 

d’un “glacis couvert”. 
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solonetz solodisés sont fréquents. La partie profonde de ces sols présente souvent des marques nettes 

d’hydromorphie ; l’argile sodique,à la structure compacte, la rend difficilement perméable. La 

partie supérieure sableuse a pu très bien être privée de son argile par lessivage oblique. Ces deux 

catégories de sols se developpent sur toutes les surfaces planes au nord de la Bénoué et sont fréquen- 

tes dans la plaine alluviale du Logone, où sols hydromorphes 0 gley et pseudogley sont également 

abondants. 

2.2.i. - Si l’on quitte la zone nord au climat tropical sec et si l’on examine un point de la surface 

intbrieure ou de la surface côti&re, les conditions sont fort différentes. Le climat est équatorial, 

sans saison sèche sur la côte, ou a quatre saisons a l’intérieur. Mais la période sèche est très courte 

(pas plus de deux mois où la pluie soit inférieure a 50 mm). La pluviometrie varie de 1500 a 

2700 mm. La végstation est la forêt dense ombrophile. Dans la partie nord de la surface interieure, 

les precipitations diminuent et l’on passe graduellement au climat tropical humide a deux saisons 

avec une saison sèche deja importante. La forêt dense devient mésophile, mais sur de très vastes 

étendues, elle a été détruite par l’homme et remplacde par la savane. Les pertes d’eau par trans- 

piration peuvent être très fortes. 

La forme des versants est différente, sur cette surface, de celle observée sous climat sec, 

Elle présente un profil convexe-concave, avec la partie convexe beaucoup plus développ6e que la 

partie concave (un tel versant est qualifié de “dégénére” par KING (1962), mais cette appellation 

pejorative ne parart pas justifiee). Le r&eau hydrographique est extrêment diversifié. De multiples 

thalwegs, avec de l’eau souvent stagnante, dlcoupent la surface en laissant un nombre très élevé de 

petites collines dont les versants~prbsentent le profil indiqué plus haut. Toutes ces collines ont une 

hauteur identique et leurs sommets se placent dans le même plan. Par endroits, des restes plus im- 

portants de la surface subsistent, formant un vbritable plateau. 

Dans les conditions précithes, la caractbristique fondamentale est l’humidité très élevée, 

provoquant une alteration profonde des roches qui peut descendre à plusieurs dizaines de mètres. 

II n’y a pas d’affleurements rocheux ailleurs que dans les inselbergs-et massifs résiduels ; aucun autre 

minéral frais que le quartz n’est uisible. Tous les silicates constitutifs des roches sont hydrolys6s ; 

les bases et une partie de-la silice sont mobilisées. Les thalwegs correspondent a des zones de SOU- 

tirage des solutions et d’élimination des constituants solubles. Ils auront tendance b s’élargir par 

appel des sources contenant les matériaux a éliminer. Sur le versant, la partie superieure, qui était 

abrupte et escarpee, s’altère ; la partie altérée est fixée par la v6g6tation et s’arrondit en prenant 

une forme convexe. II n’y a plus de corniches, sinon très exceptionnellement, plus de blocs sur les 

pentes ou de boules au pied des escarpements. La végétation, tr&s dense, couvre le sol par un en- 

chevêtrement serré de racines traçantes ou proches de la surface. Le transport des matériaux gros- 

siers de la taille des sables ne se produit pas. L’altération compl&te de la plupart des mineraux 

primaires, l’abondance des hydroxydes de fer, de I’a.lumine et des silicates d’alumine de synthèse, 

fait que la fraction “argile” prédomine. Celle-ci est seule sujette a un déplacements sur les versants. 

Si l’ancienne surface comporte une cuirasse superficielle ou subairienne, celle-ci est oc- 

cup6e par la forêt, Les racines des arbres tronçonnent la dalle qui se reduit a des blocs de taille 
inégale. L’approfondissement des thalwegs, le recul des versants, par soutirage des produits solu- 

bles , par enlèvement de l’argile, font que les blocs plus ou moins basculés et déplacés, paraissent 

avoir “d escendu la pente”, alors qu’il n’en est rien. Les blocs se sont fragmentés et se sont dlplacés 

a peu pr&s verticalement. 

Lorsqu’une surface a peu près aplanie passe sous l’emprise d’un climat chaud et humide en 

permanence, les eaux de pluie ont bien du mal a s’6couler. II se crée un réseau hydrographique 

très ramifié, mais ayant un pouvoir érosif très faible. En effet, les grandes rivières ne transportent 

que des matérkaux fins et n’usent le fond que lentement. Les obstacles rocheux (qui rbsultent des 

inégalités d’altération) subsistent tr&s longtemps et créent une succession de chutes et de biefs 

(Sanaga, Nyong). La nappe phréatique qui correspond au niveau des marigots est peu profonde ; 

ces marigots, ayant une tres faible pente, sont marécageux. A quelques m&tres de la surface, les 

sols présentent des traces nettes d’hydromorphie. Ils sont facilement gorgés d’eau, ce qui facilite 

I’6vacuation oblique des solutions en surface et l’enlèvement d’on peu d’argile. Peu b peu, la partie 

supérieure du paysage se morcele en une infinite de petites collines, s6parées par un réseau de petits 

cours d’eau marécageux. Les interfluves pourront s’abaisser, mais très lentement, et au même rythme 
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que le niveau des grands collecteurs qui s’abaissent egalement très leniement. C’est le type de pay- 

sage que l’on observe au sud et sud-est de Yaoundé. C’est egalement celui de la surface côtière 

entre Matomb et Douala. 

2.2.3 - II existe, bien entendu, des variantes entre ce pôle tr& humide du sud et celui relativement 

sec de I ‘extrême nord. L’Adamaoua constitue une telle zone intermédiaire. Les versants sont très 

franchement concaves, surtout s’il existe des cuirasses.permettant le d6veloppement des corniches. 

Les pentes sont le siège d’altbrations, et les debris sont relativement peu abondants. II est vrai que 

les rivibres sont profondgment enfoncées dans le paysage, surtout sur la bordure nord du plateau, 

mais, sur les glacis, au pied des pentes abruptes, on trouve des débris des cuirasses bauxitiques su- 

pkrieures, cimentées par des solutions ferrugineuses. 

2.3 - Essai de datation des surfaces 

On dispose de plusieurs mbthodes pour dater les surfaces d’érosion (DERRUAU, 1964). La 

surface a un âge plus ancien que le sédiment qui la recouvre. On peut également tenter d’établir 

une corrélation entre une surface et les sédiments d6posés a I’extirieur. On peut enfin proceder de 

proche en proche, et s’appuyer sur les chronologies établies et sur les documents déjb publiés, car, 

comme le dit J .DRESCH (1947), “n’est-ce ~6s l’avantage de la gbomorphologie de permettre d’éten- 

dre les conclusions d’études géologiques portant sur des rbgions favorables 7”. 

Or, au Cameroun, dans les zones centre et sud, les sédiments reposant sur le socle sont 

rares, et ne sont observés que dans I’Adamaoua et le massif Mandara. Ils sont essentiellement con- 

tinentaux et datés du CrBtacO ; mais ils permettent tout de m&me de donner cet âge a la surface a 
laquelle ils sont associés. 

Par ailleurs, un bel ensemble de séries sbdimentaires peut être observe dans les bassins 

côtiers de Douala et Campo. On tentera de relier ces sédiments avec les surfaces d’érosion obser- 

v6es a I ‘intérieur du pays. 

Enfin, des travaux de datation ont et6 effectues dans des pays voisins : en Nigéria (PUGH 

1953,1954, KING et PUGH 1952), au Congo (CAHEN et LEPERSONNE 1948,, RUHE 1954 et 1956). 

L’on tentera de relier, par dela ces pays, les observations faites au Cameroun B celles qui ont pu 

être faites en d’autres pays d’Afrique (LAMOTTE et ROUGERIE 1956, OLLIER 1960, PALLISTER 

1960, MICHEL 1961, etc. .). 

Toutefois, dans toute cette partie, on ne perdra pas de vue que les sédiments continentaux 

qui ont servi ailleurs aux chronologies sont parfois datés eux-mêmes avec une grande imprécision, 

et que le fait de connaître l’âge d’un sédiment indique tout au plus un âge maximum pour la surface 

qui est Situ&e au-dessous. Lorsqu’un accident tectonique important declenche un nouveau cycle 

d’érosion, la surface qui se met en place le fait aux dépens d’une autre plus ancienne, peu à peu 

détruite par recul de l’escarpement qui les &Pare. Mais l’ancienne surface continue elle-même à 

s’étendre et les divers escarpements que l’on observe peuvent encore être fonctionnels de nos iours. 

Par consequent, la datation qu’on pourra proposer pour une surface sera celle du daclenchement 

de l’aplanissement. BISHOP (1966), dans un tableau comparatif, montre qu’en Afrique orientale, 

les spécialistes n’ont pas et6 toujours parfaitement d’accord entre eux, mais que peu a peu, un cer- 

tain nombre d’unités morphologiques se degagent. C’est en gardant P&entes a l’esprit ces restric- 

tions que l’on essaiera de mettre en relation les aplanissements observés au Cameroun et les grands 

&&nements pal&ographiqu& de l’Afrique. 

A la fin de l’ère primaire, 

en voie d’arasion. 

les zones d’Afrique affectées par l’orogenèse hercynienne sont 

Pendant le Permien et le dtbut du secondaire, des sbdiments continentaux se dé- 

posent en de nombreux endroits : Karroo en Afrique du sud et du centre, continental intercalaire. En 

République Centrafricaine, les grès de Carnot, difficilement datables, sont rapportés a ces matériaux (161, 

(16) Les dernières estimations les situent au CrétacC (DELORME, DELANY, 1956). 
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Sur le territoire du Comeroun, aucun d&pôt de ce genre n’a été identifié avec certitude. L’ensemble 

du pays est émergé et soumis a une érosion qui, agissant depuis longtemps, a aplani tout le territoire. 

A la fin du Jurassique se produit la dislocation du continent de Gondwana (17) (la sépara- 

tion de Madagascar du reste de l’Afrique est effective depuis le Lias, qui est marin sur la côte occi- 

dentale de l’Île). La séparatiori de l’Amérique du sud de l’Afrique s’effectue en produisant une 

double zone de fractures b angle droit, dont une branche traverse une partie de la Ni.geria actuelle 

et correspond au rift de la Binoué. De pareils bouleversements ne sont pas sans apporter de profon- 

des transformations dans les rapports entre le niveau de la mer et celui des continents. KING (1962) 

estime que cet év&nement majeur va déclencher au cours du crétacé un nouveau cycle d’érosion aux 

dépens de la surface qui s’était établie au cours des périodes géologiques précbdentes. L’aplanisse- 

ment achevé au moment de la dislocation est nommé : surface de Gondwana. Le nouveau cycle est 

dénommé Post-Gondwanien. A ce moment, et comme conséquence des dislocations prdcedentes, 

s’ouvre une période volcanique, qui, en dépit de vicissitudes diverses, dure encore de nos jours. 

Les premiers fragments volcaniques sont’trouv& dans le crétacé de Douala, ce qui fixe un âge pro- 

bable a ces éruptions (B. GEZE, 1943). 

Au Cameroun, les surfaces les plus anciennes sont celles de Minim-Martap dans I’Adamaoua, 

et du Bamilbké, où se socle se prlsente à 1 200 m environ. Partout, de puissantes venues basaltiques 

recouvrent ces surfaces. Au Nigeria, le plateau de Jos (GROVE 1952, PUGH 1954) se présente de 

la même façon avec le socle a la même altitude et une couverture basaltique analogue. Cette surfa- 

ce représenterait donc la surface gondwanienne. Le niveau inferieur de Meiganga et les épanche- 

ments basaltiques correspondraient au post-gondwanien. 

Dans les sédiments de Douala (GAZEL, 1958), on note que le crétacé infbrieur et moyen 

se présente sous forme de grés a stratification entrecroisée, tandis que le crétacé supérieur (observé 

dans le Mungo ou a Logbaieck) est constitué de grès fins calcaires, puis de marnes et de calcaires. 

On peut interpréter cet ensemble de faits de la manière suivante : 

Au moment de la rupture du continent de Gondwana apparaissent de nouvelles lignes de 

rivages. Un nouveau cycle d’érosion va commencer avec formation de la surface “post-gondwanien- 

ne” qui se développera aux dépens de la précédente. Le départ de ce cycle se traduira par I’appa- 

rition brutale, dans le bassin de Douala, de sbdiments grossiers. Peu a peu, le versant d’attaque 

recule, tandis que se met en place la surface nouvelle. La pbdogenése provoque la mise en circu- 

lation des bases et de la silice , qui servent a la formation des marnes, calcaires, dolomies, qui 

remplacent peu a peu les sédiments détritiques grossiers. L’hinterland était soulev6 assez fortement. 

GEZE estime le mouvement à 1500-l 800 m. Les dénivellations, de plusieurs centaines de metres, 

que l’on observe au centre du pays, sont beaucoup moins importantes à proximité des rivages. De 

nombreux auteurs (dont KING 1962, CAHEN et LEPERSONNE 1948) font intervenir des flexuref 

continentales. ia zone de la Bénou6 constituait une ione d’effondrement. Pour PUGH (1954), 

c’btait un “rift” analogue a ceux de l’Afrique orientale. II s’y dépose des sédiments grossiers sur 

plusieurs milliers de mètres d’épaisseur. E.ROCH (1953) estime qu’à cette Bpoque un premier apla- 

nissement concerne le département actuel de la Bénoué au Comeroun, laissant subsister un certain 

no,mbre de massifs résiduels suivant un schema qui a d’ailleurs 6té proposé par OLLIER (1960) pour 

l’Uganda. Dans cette rhgion, l’aplanissement s’achève par le d6pôt de marnes et schistes qui seront 

repris peu après dans des synclinaux, Le bloc gondwanien est scindé en deux : Adamaoua et Mandara. 

Sur ces deux zones ont lieu des éruptions volcaniques qui sont estimbes, sur I’Adamaoua, a fin cré- 

tacé ou début tertiaire par LASSERRE (1961), f in crétacé par DRESCH (1952) par analogie avec la 

Nigéria. 

Pendant cette période, les roches subissent des altérations ferrallitiques (GEZE, 1943). 

JACQUES-FELIX (1946) estime que I’Adamaoua était marqué par un climat plus sec et que les sources 

salines seraient le résultat du passage d’eau a travers des sédiments salins actuellement couverts par 

(17) Sans prendre parti pour ou contre la dislocation du continent de Gondwana, il faut reconnaître que cette 

théorie, objet cependant de vives critiques, présente une explication cohérente des similitudes géolo- 

giques et géomorphologiques de l’Afrique, Australie, Amérique du sud, Madagascar, etc.. Dans le 

bassin de Douala aucun sondage profond n’a permis de trouver le jurassique. 
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des basa1 tes. MILLOT (1964) estime,pour sa purt,que cette pbriode,, qui a donné naissance a des ar- 

giles montmorillonitiques, n’était pas ferrallitisante. II est possible que la période crbtacée, très 

longue, ait pu voir plusieurs Bpisodes climatiques susceptibles de laisser des traces en des endroits 

différents. 

La fin du crétacé, ou le début de I’éocène (le), voit le début d’un nouveau cycle d%rosion, 

par suite d’un nouveau et important changement du niveau de base ; ce cycle va se d6velopper aux 

dépens des surfaces pr6cédentes. La nouvelle surface est tr&s bien aplanie et couvre d’immenses 

etendues en Afrique. C’est la surface africaine 1, concernant la premiére moitié du tertiaire. En 

effet, si l’on se reporte oux sédiments du bassin de Douala, on constate que le tertiaire débute a 
Dizangu6 près de Douala (GAZEL, 1958) par de nouvelles séries détritiques, auxquelles succhdent 

des alternances de séries detritiques et marines. L’éocène moyen manque mais I’éoc&ne sup6rieur et 

I’oligocène inférieur et moyen sont repr&ent& par des marnes et calcaires. Dans le nord Cameroun, 

de puissantes séries gréseuses (grès de Garoua) indiquent la reprise de l’érosion fluviatile ; mais il 

n’y a pas d’bquivalent des sediments marno-calcaires du sud. 

Quoiqu’il en soit, il y a répetition, dans ses grandes lignes, du cycle précédent : érosion 

intense , puis stabilisation et pbdogen&se. La surface africaine se daveloppe a travers tout le Came- 

roun mhridional, le nord du Gabon, la République Centrafricaine, la Nigeria (pays Haoussa), abords 

de la rivière Cross). La limite avec I’Adamaoua pouvait se trouver beaucoup plus au sud qu’actuel- 

tement. 

Au nord, entre I’Adamaoua et le Mandara, un remblaiement par les grès de Garoua a pu se 

produire, comblant la zone prbctdemment d6blay6e. Par la suite, ce gr&s sera faille et des compar- 

timents seront relevhs ou abaissés, tandis que l’érosion l’enlèvera partiellement. 

Pendant ce cycle, on peut retrouver une phase d’6rosion intense suivie par une phase pedo- 

génétique. Celle-ci est de type ferrallitique, et a été identifiée à travers toute l’Afrique occiden- 

tale (au Dahomey, %négal, etc. .) par MILLOT et ses collaborateurs (1957-1960). En effet, dans 

les bassins tertiaires ont 6th identifiés des minéraux argileux de type sépiolite ou attapulgite, syn- 

thetises dans des mers peu profondes où arrivent la silice et la magn6sie provenant des hydrolyses 

intenses sur le Continent. 

* 
Au Cameroun, la ferrallitisation s’est poursuivie dans I’Adamaoua et peut-être plus au nord. 

Dans la partie méridionale du pays, c’est peut-être de cette epoque que datent les cuirasses de l’est, 

peu a peu déchaussées par I’6rosion actuelle. 

A la mi-tertiaire (d6but du mioc&ne), de nouveaux mouvements du socle se .produisent. Ils 

sont mis en relation (ROBERT, 1949) avec l’orogenèse alpine par un nouveau changement du niveau 

de base et le départ d’un nouveau cycle d’érosion aboutissant a la surface africaine II (19). Au sud 

Cameroun , la surface côtière est attribuée a ce cycle, En effet, les sidiments du bassin de Douala 

pour le plio-plkistoc&ne sont de nouveau des sables a stratification entrecroisbe, a poches d’argile, 

etc.. II n’y a pas toutefois ét6 trouv6 de sédiments marno-calcaires. Dans le nord Cameroun il n’y 

a pas de sédiments qu’on puisse mettre en parallèle avec ce cycle. C’est peut-(tre au Tchad que 

les correlations nécessaires pourront être établies, le dépôt du “continental terminal” (20) correspon- 

dant aux phases Bropives, tandis que les “argiles a nodules” correspondent aux phases p6dogen6tiques. 

Quoiqu’il en soit, a cette altitude de 400-500 m au pied de I’Adamaoua, une surface est 

soulignée par des cuirasses ferrugineuses. II est permis de penser que cette surface existait egalement 

dans le Diamar6, où des lambeaux sont visibles de place en place. Ces cuirasses sont a la même al- 

titude que celles du Dahomey et du Niger, de la Côte d’lvoire, de Haute Volta, etc.. II est possi- 

ble qu’elles sont également contemporaines des cuirasses ferrugineuses d’.Afrique centrale et orientale 

(18) Dons le nord Comeroun, les grès de Garoua, qui marquent la reprise de I’erosion sur le continent, ne sont 

~OS dates avec beaucoup de pr6cision : crétace sup6rieur (E.ROCH) ou éocène inferieur (KRENKEL, 1939). 

(19) Cette appellation paroît pr6ferable à celle plus locale de “Victoria Falls” utilis6e par KING (1962) puis 

par D’HOORE (1964) dans 10 corte pedologique d’Afrique. 

(20) Les formations rouges du continent01 terminal sont présentes au Tchad occidental entre 8 et 10”N ; elles 

manquent au Cameroun à cette latitude. On peut formuler I’hypothlse qu’elles ont pu exister a la même 

latitude et être déblayees lors de la mise en place de la Benou dons son bassin versont actuel. 
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(les P III de HEINZELIN et LEPERSONNE). Au Cameroun, cette surface a pu être déblayée par 

l’installation, à la fin tertiaire, de la Bénoué dans sa position actuelle (H.JACQUES-FELIX, 1946). 

Pour cet auteur, le haut cours de ce fleuve était situ entièrement dans la Nigeria actuelle. Par 

recul progressif de sa tête, à mettre en relation avec les mouvements qui ont amené le début du cycle 

africain II, elle déblaie les s6diments gréseux de Garoua (crétace supérieur - éocene inférieur) et 

degage une surface d’erosion qu’ils avaient fossilis6e. Un certain nombre de rivières dont le cours 

était tributaire de la cuvette tchadienne (Mayo Oulo, Louti, Déo, Faro, etc. .), sont capturées. 

Un niveau de base nouveau (180 m) nettement plus bas que celui de la cuvette (350 m) amorce, par 

le Mayo Kebbi, le déversement des eaux du bassin du Tchad vers celui de la Bénou6. 

A 1’6poque actuelle ou du moins très recente , on peut noter toute une série de faits. les 

surfates précédentes subissent des mouvements d’ondulation dont l’axe est E-W ; ils sont particuliè- 

rement sensibles dans la partie méridionale du pays et dans la cuvette congolaise. Au Cameroun, la 

Sanaga coule au creux d’une de ces rides ce qui a pour effet de raviver l’érosion au nord comme au 

sud du cours du fleuve (avec formation de sols remaniés). Par contre, le Nyong coule sur une partie 

un peu élevée (Fig.2). II en résulte la capturede ses affluents, soit vers la Sanoga, soit vers le Congo, 

L’érosion se poursuit partout et interesse les différents escarpements : ceux de Yoko et de I’Adamaoua 

et ceux qui enserrent les plateaux Bamoun et Bamilék6, le plateau de Mandara suivant les processus 

trés lents bvoqués plus haut. Les bords des plateaux continuent d’être incises par les rivieres dont 

les têtes reculent peu a peu. L’aplanissement du haut bassin de la Bénoul se poursuit. 

Un évenement important intervient dans l’équilibre naturel : I’arriv6e de l’homme. Celui- 

ci agit directement sur I’elément le plus fragile, la végetation. La forêt qui couvrait l’ensemble du 

pays est durement malmen6e. Dans le sud, la forêt ombrophile arrive a se reconstituer, mais ailleurs 

la forêt mésophile, la forêt décidue sont remplac6es. par la savane sur des étendues immenses. Le 

feu parcourt les herbes et détruit les arbres qui ne sont pas dotes de caractéristiques anatomiques ou 

physiologiques leur permettant’de resister b ces mauvais traitements. Le sol, mal protégé, va subir 

directement l’impact de la pluie et s’éroder. C’est l’érosion acc6lér6e qui va porter essentiellement 

sur le sol. Dans les zones sahéliennes, les versants Btant mal protéges, des masses de sables qui ne 

sont plus freinées par la végetatiog sont entraÎnées par les cours d’eau temporaires, et étalaes en 

cônes de dejection au pied des versants ou au loin dans la plaine. Dans I’Adamaoua, où les nappes 

sont basses par rapport a la partie superieure du sol, non protegé par la végetation, des sources ap- 

paraissent a la base des zones d’altération et provoquent la formation de “Iavaka”. 

Dans les zones tropicale humide et équatoriale, I’erosion agit en nappes ou rigoles. La 

végétation forestière en se reconstituant apporte un ,frein a 1’6rosion. 

2.4 - Relations avec d’autres pays africains 

La connaissance de la g6omorphologie est très diversement avancée a travers l’Afrique. On 

distinguera deux zones : les pays avoisinant le Cameroun (Tchad, République CentCafricaine, Gabon 

et Congo, et Nigeria), et ceux situés a une certaine distance (Afrique occidentale d’une part, Afri- 

que centrale et orientale d’autre part). 

2.4.1- RELATIONS AVEC LES PAYS LIMITROPHES 

Elles ont pu être tentees soit par I’etude de la littérature, soit par des observations que 

l’auteur a pu faire au cours de divers voyages. 

Tchad (travaux de PIAS 1962, PIAS et GUICHARD 1957, BOUTEYRE, CABOT et DRESCH 1964). 

Une caracteristique essentielle est la très grande extension de la cuvette tchadienne, qui 

fait suite à l’extrême-nord du Cameroun. Sur le pourtour sud et est, il faut signaler : 
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a - Les formations du “continental terminal” constituées de matbriaux détritiques sableux 

ou gréseux avec des passages de cuirasses ferrugineuses ou bauxitiques. WACRENIER (1953) décrit 

dans la partie sud de la cuvette trois sbries, comprenant des laterites alternant avec des sables co- 

lorés (rouges ou beiges). Ces matériaux se sont déposés sur la rive sud d’un immense lac a la fin du 

tertiaire, et correspondent 0 une érosion de toutes les surfaces antérieures et a une évolution pédo- 

logique des materiaux déposas dan? le sens de la ferrallitisation. 

b - Plus au nord et nord-est, des surfaces considérables sont occupées par des cuirasses 

ferrugineuses a une altitude voisine de 350-400 m, ce qui permet de les paralléliser avec celles de 

même altitude au Cameroun (dans la région de la Bénoué). 

Par consbquent, au Tchad, les dépôts alluviaux fluvio-lacustres prennent une importance 

primordiale. Les dépôts du “continental terminal” (fin tertiaire) occupent de vastes espaces, alors 

qu’ils ne sont pas connus au Cameroun. Par contre, des cuirasses ferrugineuses comparables a celles 

de la Bénou6 se retrouvent a travers le sud et le sud-est du pays. 

Rbpublique Centrafricaine (travaux de G. GERARD 1958, J .DRESCH 1946,1947). 

Les élgments du relief identifiés au Cameroun se retrouvent dans des situations semblables 

en République Centrafricaine. 

La surface Minim-Martap, où le socle est à 1200 m, est repr6sentBe par la zone de Yadh 

au nord-ouest du pays, marquée, comme au Cameroun, par des zones de chaos et boules de granite. 

La surface de Meiganga est relativement etendue et est encore observable a l’est de Bouor. 

Elle est occupée par des sols ferrallitiques de couleur iaune-brun, très souvent gravillonnaires, par- 

fois cuirassés. La savane dense occupe la totalité du plateau (BILLE, 1964) et sert de terrain de 

parcours aux troupeaux des Mbororos comme au Cameroun. Le passage de cette surface a la suivante 

est particulièrement marqué vers le sud. Le site de Bouar est remarquable en raison de sa situation, 

dominant de 300 m la surface infbrieure (7-800 m). Le passage vers le nord-est est beaucoup plus 

graduel. 

La surface 700-800 m est particulièrement étendue en République Centrafricaine. Elle fait 

la suite de celle observée au Cameroun. L’aplanissement apparaît très bien réalisé car I.es buttes ou 

massifs résiduels sont tr&s rares, Un grand nombre de roches tr&s diverses : granites, gneiss, amphi- 

bolites, charnockites, quartzites, ainsi que la formation des grès de Carnot, sont toutes tronquées. 

Cette formation occupe une dbpression dont le fond est estimé a 600 m de la surface actuelle. Elle 

résulte de la destruction, au crétacé, des granites situés plus au nord, dont les débris se seraient 

étalés dans leur position actuelle dans une sorte de fosse (DELORME, DELANY 1956; GERARD 1958). 

Cette surface s’etend très loin vers l’est a travers toute la République Centrafricaine ; elle est re- 

présentée au delb de l’Oubangui au Congo-Kinshasa, Elle plonge lentement vers le nord, nord-est 

et vers le nord du pays elle est a 550 m. 

La vegétation est la savane arboree, parfois la forêt claire (BOUC~~, Marali). La forêt dense 

s’étend vers le sud, hemi-ombrophile et ombrophile. 

Les sols sont tous ferrallitiques. Leur induration est fortement accusée (Bossembelé, 

Bossangoa, Bouca, etc. .), ailleurs on a des sols remaniés très fréquemment appauvris. 

Vers le sud, un nouvel escarpement de 300 m est observé. II est très net 0 Bangui même, 

et est matérialisé par les chutes de Bouali. On aboutit alors a une nouvelle surface de 450 m dont 

le niveau de base est fourni par la cuvette congolaise. L’aplanissement est très bien rhalisé. Le 

relief ie pr6sente sous forme de petites collines très surbaissees de sols ferrailitiques remaniés au 

milieu de sols hydromorphes a pseudo-gley. Cette surface correspond b celle notée pour les basses 

vallées de la Sangha, Mambbré, et du Dia au Cameroun. 

Gabon et Congo (trava’ux de CHATELIN 1964, DELHUMEAU 1965). 

La surface côtière obiervbe aux environs de Douala se retrécit fortement vers le sud du pays. 

Elle s’élargit de nouveau au Gabon où l’on observe les résidus d’un plateau plio-pleistocène, proba- 

blement materialisé par des cuirasses ou débris de cuirasses (DELHUMEAU) a une altitude de lOO- 

150 m, reposant sur des sables ou matériaux detritiques. 
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Dans la région nord se poursuit le plateau 700 m du Cameroun mbridional, sur 100 a 200 km 

en direction du sud. II intéresse très certainement une grande partie de la Guinee espagnole. Les 

géologues signalent que, vers le sud-ouest, les Monts de Cristal, terminaison du plateau, ont subi 

un certain relèvement tectonique etsont très découpés par l’érosion. 

Plus au sud, lorsqu’on entre dans le bassin de I’Ogooué, le paysage est.assez différent. Au 

lieu des etendues immenses tres planes décrites precédemment, on a un paysage très tourment6 de 

collines a pentes souvent très fortes. L’altitude des sommets demeure comprise entre 600 et 808 m, 

mais le relief se présente sous la forme d’un nombre infini de massifs de tailles très variables. 

L’Ogooué est navigable normalement jusqu’à Nlol6 ; il présente en amont de cette localité quelques 

rapides de faible denivelée, insuffisants pour empêcher la navigation en saison des pluies. En aucu- 

ne façon, on n’assiste a la descente brutale que l’on constate plus au nord, sur le cours du Nyong OU 

de la Sanaga, a proximité de la mer. On peut penser que l’établissement du profil d’équilibre du 

fleuve est beaucoup plus avanc6, par suite d’une action “dissolvante” plus importante et prolongée 

du climat équatoricl sur toute la région, permettant une action beaucoup plus efficace du fleuve 

sur la surface 700 m, actuellement réduite a des débris. 

Plus au sud, dans la partie méridionale du Gabon et du Congo, cette surface apparait de 

nouveau de maniàre nette dans le massif du Chaillu, beaucoup moins disséqué que le centre du Gabon. 

L’altitude est de nouveau très régulière et en certains endroits le sommet de l’ancienne surface est 

materialise par une cuirasse de plusieurs mètres d’épaisseur. Cette cuirasse intéresse d’ailleurs une 

grande partie du Congo (Mouyenzi, Sibiti, etc. .). U n niveau de base local existe plus au sud vers 

150 m, et correspond aux series sedimentaires du schiste-calcaire depuis Fougamou au Gabon jus- 

qu’au Niari du Congo. 

Nigêria (travaux de KING et PUGH 1952, et PUGH 1953,1954,1956,1965). 

Dans ce vaste pays, ont eté reconnus des niveaux analogues a ceux du Cameroun. Au cen- 

tre, le plateau de Jos paraît bien correspondre b I’Adamaoua par son altitude, sa morphologie et 

par les matériaux volcaniques et sedimentaires qui lui sont associés. 

Les surfaces africaines sont également connues entre 500 et 800 m en pays Haoussa, dans 

le nord du pays, et, dans le sud, près des vallées du Mitschum et de la Cross. 

La fosse de la Benoué, occupee par des sédiments cr6tacés et éocènes, paraît bien faire 

suite a la région de la Bénoué au Cameroun septentrional. 

2.4.2 - RELATIONS AVEC D’AUTRES PAYS AFRICAINS 

Afrique occidentale. 
Au Ghana, HILTON (1963) signale deux surfaces majeures : l’une b 400-800 m est attribuée 

au tertiaire inférieur, tandis que l’autre atteint 300 m a l’intérieur du pays et 60 m près de la côte. 

En Haute-Guinée, Sén6gal oriental et Mali du sud:ouest (massif du Fouta-Djalon), P.MICHEL (1959) 

distingue trois surfaces d’aplanissement, la Premiere de 840 a 1050 m est datée du début crétacé ; 

une deuxième surface d’altitude inferieure, 500-700 m (surface de Fantofa) dat6e du début tertiaire. 

De nouveaux aplanissements se sont poursuivis 6 la fin du tertiaire, suivis par un systeme de glacis 

et terrasses qui s’est d&eloppé au cours du quaternaire, par suite des variations climatiques qu’a 

connues cette période. 

En Côte d’lvoire, LAMOTTE et ROUGERIE (1955), étudiant le Mont Nimba, distinguent 

plusieurs niveaux, Les plus 6levés (1 300 a 1600 m) peuvent être rapport& au gondwanien. Un ni- 

veau a 800 m peut être retrouvé a de grandes distances : Sierra Leone, Monts Mandingue près de 

Bamako, Touba, Odienne, Baundiali en Côte d’lvoire, etc.. Sans leur donner d’âge précis, ces 

auteurs les rapportent a I’éocène inférieur. Une troisieme surface est visible au pied du Nimba, a 
550-600 m, et est rapportée au pliocène. 
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Afrique centrale et méridionale. (Les travaux sont nombreux au Congo-Kinshasa et en 

Afrique orientale). 

Le socle a subi des soulévements et flexures importants. A travers les travaux de nombreux 
g&omorphologues, il peut être parfois difficile de paralléliser les unites reconnues par CAHEN et 

LEPERSONNE 1948, LEPERSONNE 1956, de HEINZELIN 1962, RUHE 1954 et 1956, PALLISTER 

1952, KING 1961, DIXEY, etc, etc.. Les derniers travaux de BISHOP 1966, permettent de conclu- 

re que les surfaces suivantes ont pu être reconnues : post-gondwanienne (fin crbtacd), africaine 

(mi tertiaire) et Victoria falls (fin tertiaire). 

2.5 - Conclusion 

Le Cameroun a subi, depuis le Jurassique, une série d’aplanissements lies a des mouve- 

ments tectoniques d’amplitude variable, eux-mêmes en rapport avec les déformations qui ont affecté 

l’ensemble du continent africain. Ces aplanissements concernent aussi bien le nord que le sud du 

pays. Ils ne paraissent pas être en relation directe avec un type de climat fondamentalement diffé- 

rent de ceux qui rhgnent actuellement sur le pays. Ils relhvent d’une mani&re genérale de la dyna- 

mique de l’eau et, exception faite des climats dhsertiques (21) et glaciaires, tous les climats diver- 

sements chauds et humides qui ont pu concerner le Cameroun, ont participé a l’aplanissement géné- 

ral du pays. 

Dans le centre et le sud, ce façonnement du relief s’est op6ré a plusieurs Bpoques. La plus 

ancienne surface est celle, probablement anté&rétacée, qui a été identifiée au Nigeria, dont il 

subsiste des restes a travers I’Adamaoua et le plateau Bamiléké, et que les gbomorphologues dénom- 

ment surface “gondwanienne”. Cet aplanissement a éte suivi par un autre au crétace, le “post- 

gondwanien”,dont le développement a 6th accompagné de mouvements tectoniques (fosse de la Mberé 

par exemple) et marqua par de puissants épanchements volcaniques basiques. Au debut du tertiaire, 

une nouvelle et immense surface, qualifihe dans le reste de l’Afrique d”‘africaine” intéresse tout le 

sud du pays, le nord du Gabon, le Congo, la République Centrafricaine, Egalement la Nigeria et 

I ‘Afrique occidentale. Les épanchements volcaniques se poursuivent dans l’ouest et dans le centre 

du Cameroun. A la fin du tertiaire et au debut du quaternaire, un nouvel aplanissement concerne 

l’extrême sud-ouest. Cette période est marquée par un renouveau du volcanisme, acide cette fois. 

Au cours du quaternaire, a des mouvements 6péirogeniques et des flexures, succède une nouvelle 

phase érosive qui en est a ses débuts. Le volcanisme, de nouveau basique, intéresse encore une 

fois l’ouest et I’Adamaoua. 

Dans la partie septentrionale du pays et dans la zone de la Bénoué, instable et marquée 

par des failles, se déposent, dès le crhtacé, de puissantes couches de sédiments ddtritiques partiel- 

lement déblayées au cours du tertiaire par le ieu de l’érosion des rivières. L’aplanissement se rac- 

corde bien au niveau actuel du fleuve. Plus au nord, subsistent les Monts Mandara, résidus d’une 

surface antérieure au tertiaire. Dans l’extrême-nord, enfin, la cuvette tchadienne se remplit de 

sédiments tertiaires et quaternaires. Au quaternaire, interviennent plusieurs changements de climat. 

Ces surfaces ne sont pas limitées au Cameroun, on peut les suivre a travers tes pays limi- 

trophes où elles conservent la majeure partie des caract6ristiques décrites plus haut. II est probable 

qu’on pourra les retrouver beaucoup plus loin en Afrique occidentale, centrale et orientale. 

(21) Les dunes fixées de la région comprise entre Yagoua et Maroua sont 6 rattacher b un épisode désertique. 
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CONCLUSIONS GÉNÉRALES 

Une tentative a été effectuée de mettre en relation les sols la geomorphologie au Cameroun 

II fallait d’abord presenter les differents gradins de I’“escalier” camerounais : le niveau le plus bas 

de 0 à 350 m que l’on peut observer près de la mer et dans la zone de la Benoué, puis le niveau 

600-800 m, le plus 6tendu et le .plus regulier ; le niveau 1000-l 200 m qu’on trouve b la fois dans 

le nord et dans le centre ; le niveau 1200-l 400 m. Leur connais5ance resulte, outre des donnees 

de la littérature, des observations qui ont pu être faites au cours de nombreuses tournées sur le ter- 

rain ; les limites qui ont et6 proposees seront certainement sujettes à révision à mesure que progres- 

sera la connaissance du relief camerounais. Par ailleurs, les différentes surfaces ont eu, nécessai- 

rement dans ce texte, une pksentation simplifiée. II est certain que des 6tudes plus détaillées 

apporteront sur ces différentes rbgions des vues moins schématiques et une présentation o la fois 

plus claire et plus précise. 

Pour chaque unité, le relief d’ensemble a et6 présenté avec les accumulations volcaniques 

et les depôts sédimentaires qui lui sont associés. Les grands traits du réseau hydrographique et de la 

v6gétation ont été indiqués. Une tentative de datation a 6th faite pour chaque unité. L’on ne se 

dissimule pas la part d’incertitude li6e à ce genre de datation. Cependant, ce que l’on connaît de 

l’Afrique centrale et orientale d’une port, de l’Afrique occidentale d’autre part, permet, semble- 

t-il, de relier le Cameroun a ses voisins avec des chances acceptables de succès. Certes, il reste 

beaucoup a faire dans le domaine du quaternaire ; en particulier dans la zone de la Benou et sur 

les pourtours du massif Mandara où des terrasses alluviales anciennes ont 6th repérees (bords de la 

Bénoué, des Mayo Louti, Tsanago, Oulo, etc . .). Elles pourront être valablement étudiées en re- 

lation avec la cuvette tchadienne, 

Sur I ‘ensemble du pays, les grands niveaux d’aplanissement sont répartis tres régulièrement 

et ils s’étendent, a travers les frontières, sur tous les pays voisins. Ils constituent une caractéris- 

tique majeure de l’Afrique intertropicale ; ils se sont constitues en dépit des vicissitudes climatiques. 

En effet, on peut observer des sédiments d’origine désertique ou nord Cameroun, au Tchad, en Ré- 

publique Centrafricaine, au Congo. BERNARD (1962) a denombre, pendant le quaternaire, une 

quantité élevee de pluviaux et d’interpluviaux. Tous ces grands aplanissements se sont déroules 

au cours de periodes géologiques entibres. A leur achèvement, un cuirassement s’est très souvent 

développé. 

A cette geomorphologie d’ensemble, schematiquement tres simple, on peut opposer une 

geomorphologie de d6tail dont les variations peuvent être mises en relation avec les conditions de 

I’hydrodynamique actuelle, le climat et la pédogenèse. Dans la partie sud du pays, prévaut le re- 

gime équatorial a une ou quatre saisons, avec une pluviométrie assez bien répartie sur l’ensemble 

de 1 ‘année. Une forêt dense ombrophile s’installe qui freine l’érosion de surface, mais favorise la 

pénétration de l’eau dans le sol et une alteration des minéraux des roches sur une très grande pro- 

fondeur. Lo ferrallitisation est le processus qui correspond à ces conditions très humides où l’érosion 

de surface est réduite a sa plus simple expression. L’Blimination, variable suivant les endroits, des 

bases et de la silice, et éventuellement des carbonates, se traduira par une topographie assez tour- 
mentée. Ces processus peuvent s’exercer sur des surfaces où les sols ont éte précédemment remoniés ; 

les niveaux sont maintenus et ne subissent pas de modification. 

Dans la partie nord du pays, le climat est de régime tropical, caracterise par une saison 

des pluies violente mais courte, alternant avec une saison sèche de plus en plus longue a mesure 

qu’on se dirige vers le nord. Toutes les pentes un peu fortes sont soumises a l’érosion que la végé- 

tation est incapable de protéger efficacement. Par contre, sur les zones planes environnantes, les 

matériaux provenant de l’érosion des pentes sont freinées et immobilisés. C’est a partir de ces 

produits que se développe la pédogenèse qui tient compte des conditions climatiques mais, a la 

différence de la zone précedente, est beaucoup plus sensible aux conditions de roches-mères et 

de drainage, d’où le developpement de sols plus variés (ferrugineux tropicaux, vertisols, hydro- 

morphes, halomorphes, etc. .). 

En dernier lieu, l’apparition de l’homme, en détruisant ou modifiant profondément la vegé- 

tation primitive qui assurait une protection naturelle aux sols, a déclenché en certains endroits une 
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6rosion accélérée qui prive maintenant de nombreuses régions des sols qui s’y etaient developpés. 

C’est l’ensemble de tous ces facteurs qui, agissant a des degres divers, certains depuis 

fort longtemps (hydrolyse, erosion sur les versants), d’autres beaucoup plus récemment (deboisement, 

érosion acc6l&ee), a determiné I’6volution de la géomorphologie et des sols et donne aux paysages 

l’aspect que nous leur connaissons maintenant. 
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Photo 9 - 

Rebord des Monts Mandaro, 

Chaos et glacis. 

(Clich6 J. SUSINI) 

Photo 10 - 

Massifs r&siduals et plaine, près de Maroua. (ClichC P. SEGALEN). 
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