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RIFT AFRICAIN ET HOMINIDÉS 

 
Le Rift Africain est un profond fossé d’effondrement apparu il y a environ 35 millions 
d’années. Une plaque tectonique africaine percute alors l’Europe et entraîne la création 
d’une gigantesque faille. Celle-ci s’étend actuellement sur plus de 6000 km en Afrique 
de l’est, de la Mer Rouge au Zambèze, notamment à travers l’Éthiopie, le Kenya, la 
Tanzanie et l’Ouganda. Lacs profonds et hautes montagnes jalonnent cette vallée his-
torique, considérée comme la région des tous premiers hommes. De ces premières 
traces d’humanité subsistent aujourd’hui des populations à part entière. 

 

Géologie : 
La tectonique des plaques provoque un 
écartement entre la plaque africaine et la 
plaque somalienne. Cela permet la mon-
tée de l’asthénosphère donnant nais-
sance à toute une lignée de volcans très 
actifs. En parallèle le fossé se creuse de 
plus en plus et de nombreux grands lacs 
se forment. En 2018 une immense faille 
s’est formée au Sud-Ouest du Kenya. Elle 
mesure plusieurs centaines de mètres de 
long pour 15 de profondeur. La Mer Rouge et le Golfe d’Aden sont également deux 
anciens rifts qui ont été noyés et sont donc devenus des dorsales océaniques. C’est à 

la jonction des ces trois systèmes que se trouve la dépression de l’Afar qui est considérée comme l’une 
des zones les plus inhospitalières du globe. La température y descend rarement en dessous de 30°, 
l’air est empli de vapeurs de soufre et de chlore, le sol est stérile et l’activité volcanique (et sismique) 
y est importante. On y trouve le lac Assal à une altitude de -155 m. C’est le lac le plus salé au monde : 
348 g/l de sel. C’est 10 fois plus que l’eau de mer. Malgré cela, la région est habitée, notamment par 
les Afars, des pasteurs semi-nomades qui exploitent le sel. A long terme (en millions d’années) le fossé 
sera envahi par la mer et la Corne de l’Afrique deviendra une île. 
 

Paléontologie : Le Grand Rift est une région privilégiée pour comprendre notre histoire évolutive et 
celle des environnements associés au cours des 25 derniers millions d’années grâce aux dépôts fossilifères entrecoupés de niveaux 
volcaniques. Les restes paléobiologiques y sont connus depuis le début du XXe siècle et donnèrent lieu à une véritable Ruée vers l’os, 
de l’Éthiopie au Kenya en passant par la Tanzanie. Voici quelques découvertes importantes : 

Quand Site Ma Espèce Remarque 

1994 Kanapoi ~4,2 Australopithecus anamensis Probablement l’ancêtre de tous les Australopithecus. 

1974 Hadar ~3,1 Australopithecus afarensis C’est la célèbre Lucy, grand-mère de l’humanité. 

1999 Bouri-Hata ~2,5 Australopithecus ghari Ensemble fragmentaire d’os crânien. 

1972 Koobi-Fora ~2,0 Homo rudolfensis Premier représentant du genre Homo avec H-habilis. 

1972 Koobi-Fora ~1,9 Homo habilis A coexisté avec Australopithecus. 

2013 Afar ~1,6 Homo erectus Crâne retrouvé avec des outils de pierres taillées. 

 
Lucy 

Attention : Si on découvre beaucoup de nos 
ancêtres dans la région du rift africain, c’est 
avant tout parce que les conditions étaient 
propices à la fossilisation. D’autres espèces de 
la lignées humaines ont bien vécu dans d’autres 
régions. Par exemple, on a trouvé de nombreux 
fossiles humains en Afrique du Sud, au Tchad, 
en Ouganda etc… Cependant nous sommes 
certain que c’est depuis l’Afrique que l’homme a 
conquis le reste de la planète Terre. 

Arbre d’évolution de la lignée humaine. 
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