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(Canal du Mozambique, Océan Indien occidental) 
est l'un des plus grands syst
monde et reste encore mal compris. L'acquisition 
récente de données bathymétriques multifaisceaux 
à haute résolution, de données de sismique 
réflexion haute et très haute résolution et de 
données sédimentologiques a permis d'étudier 
l'évolution de l'architecture et l'organisation des 
dépôts depuis l'Oligocène afin de comprendre les 
principaux facteurs de forçage qui contrôlent la 
sédimentation en eau profonde dans le Canal du 
Mozambique. Le système turbiditique du Zambèze 
est composé d
: l'éventail du Zambèze ("Zambezi Fan) et un 
éventail semi
intermédiaire face à l'embouchure du Zambèze. Les 
résultats et les interprétations indiquent
important contrôle tecto
responsable d'une sur
du Zambèze et de débordements limités des 
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