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AVANT PROPOS 

Dans cette quatrième partie nous aborderons l'étude 

détaillée des substances minérales répertoriées au Niger 

et leurs relations avec l'environnement géologique qui les 

contient. 

Tous les éléments connus au Niger et susceptibles 

de présenter un intérêt économique ont été décrits, à l'ex

ception des hydrocarbures et des sources thermales et miné

rales. Nous y avons inclus l'étude du diamant, bien que 

sa présence n'a jamais été signalée malgré un contexte géo

logique favorable dans certaines parties du territoire. 

Nous avons voulu cette étude la plus exhaustive pos

sible, de façon à présenter une synthèse globale qui ne 

se limite pas à traiter uniquement les substances val or i sable s 

dans l'immédiat ou à court terme. Dans la mesure du possible, 

nous nous sommes astreints à inventorier la totalité des 

occurences, si peu importantes soienfeeiles, dispersées dans 

les différents rapports géologiques. Cet inventaire présente 

cependant quelques lacunes, dans la mesure où une partie 

de la documentation n'était pas accessible. Comme pour la 

carte des gîtes minéraux, nous avons été guidés par le souci 

de réunir toute l'information disponible, de telle sorte 

que le lecteur puisse se forger rapidement une idée sur 

le potentiel minéral du pays. 

Certaines substances ont fait l'objet d'un dévelop

pement plus élaboré que d'autres. Il s'agit de celles qui 

sont présentement exploitées ou appelées à jouer un rôle 

dans l'industrie extractive du pays. Pour chacune d'elles, 

nous nous sommes efforcés de présenter la structure et les 

tendances du marché au plan mondial et régional, et leurs 

perspectives d'avenir dans l'industrie. 



IV 

La plupart des chapitres se terminent par des pro
positions et recommendations de prospection, dont certaines 
seront reprises et détaillées dans la cinquième et dernière 
partie du Plan Minéral. 

Nous avons confié à la société A-R.M.I.N.E.S. de France 
l'étude, sous convention de travaux, des matériaux non mé
talliques de construction et de travaux publies. Dans le 
même cadre, nous avons demandé à la société SDFREMINES 

de réaliser l'étude sur le charbon d'Anou Araren, et au 

BRGM, une évaluation du potentiel diamantifère du Niger.Les 

chapitres concernant ces substances ont été rédigés, res

pectivement, par ces deux organismes. 

Mentionnons, enfin, que le chapitre qui traite de 

l'uranium a fait l'objet d'une rédaction conjointe avec 

le société COGEMA de France, que nous remercions pour sa 
collaboration. 
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GENERALITES 

Connu depuis la fin du XVTIIème siècle à l'état semi-métallique, 

l'uranium - qui doit son nom à la planète Uranus - n'a pu être isolé 

que cinquante ans plus tard, mais bien avant la découverte de la 

radioactivité (1856). 

Les premiers résultats concernant les expériences de fission 

nucléaire avec libération de neutrons secondaires afin d'obtenir 

la génération d'énergie nucléaire, par un processus en chaîne auto-

entretenu, ont été rendus publics au cours de la seconde guerre 

mondiale et la demande d'uranium métallique à l'échelle industriel

le était immédiate. 

235 
En effet, l'uranium U qui subit la fission en dégageant une 

énergie considérable, l'un des trois isotopes de l'uranium naturel, 
238 ne constitue que 0,71% des trois composantes du métal avec Ü 

234 
(99,28%) et ü (0,006%). Or, 1'uranium a peu d'applications(in
dustrie du verre, des céramiques, peintures fluorescentes, etc..) 
en dehors de son emploi comme source d'énergie. 

L'uranium est peu abondant dans l'écorce terrestre :quelques gram 

mes ou dizièmes de grammes/T(0,003 à 4ppm) et la teneur des minerais 

bruts est souvent faible mais exploitable à partir de quelques cen

taines ou quelques milliers de grammes à la tonne,suivant le tonnage 

disponible, les minerais étant susceptibles d'enrichissement par 

flottation ou lixiviation. 

Les minéraux uranifères, hypogènes ou "primaires" les plus 

importants sont : la pechblende (oxyde d'U contenant : Ca, S, 

Mo et Pb) et sa variété cristallisée (uranite) ou remaniée ("pro

duits noirs"), la coffinite (silicate hydraté d'U), les titanates 

d'U (braunérite, davidite) et l'urano-thorianite. 

Les minéraux supergènes ou "secondaires" présentent de nom

breuses variétés parmi lesquelles citons : 
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- Les "minéraux oranges": hydroxydes d'U (curite, etc...); 

- les "minéraux jaunes": phosphates hydratés d'U (paonsite, 

renardite, ) silicates d'U (kasolite, uranotile,...); 

- Autres phosphates hydratés, comme l'autunite, chalconite; 

- Les vanadates d'U (carnonite, tyuyamunite, francevillite, 

etc... ) ; 
- Et les complexes d'uraninite et des hydrocarbures (carburanes). 

On connaît une vingtaine de types de gisements différents dans 

le monde, associés à des roches les plus variées, à l'exception des 

ultrabasiques. 

Le mode de gisement peut être filonien ou disséminé. 

Les gisements filoniens sont à haute teneur en U (souvent 

plusieurs pourcents,voire des dizaines de pourcents) mais de tonnage 

relativement limité, alors que les gisements disséminés (imprégna

tion de roches sédimentaires) contiennent des réserves très impor

tantes mais généralement de faibles teneurs (quelques dixièmes de 

% ) . 

L'évolution de la production était la suivante : 

1000 T en 1939, 16.000 T en 1972 et 43.558 en 1980 dont : 

Etats Unis 

Canada 

Afrique 

Niger 

Namibie 

France 

Autres 

TOTAL 

du Sud 

16.800 

7.050 

6.146 

4.170 

4.040 

2.634 

2.718 

43.558 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

38,6% 

16,2% 

14,1% 

9,6% 

9,3% 

6,0% 

6,2% 

100% 

Source : CE.A 

La production annuelle reste depuis de nombreuses années 

et restera tout au long des années 80 nettement supérieure à la 
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consommation, estimée actuellement à 30.000 T ; elle se situera, en 

1990, .entre 50.000 et 57.000 tonnes. 

Les stocks d'uranium des pays à économie de marché étaient de 

150.000 T en 1981. 

Cette situation se reflète sur le marché international où le 

prix s'est stabilisé en 1976 autour de 40$ la livre d'U.,8- et a 
3 8 

chuté brutalement en 1981 à 24$ la livre d'oxyde d'U. 

A la fin de 1984, les stocks des pays occidentaux étaient 

évalués à 242.000 tonnes métriques. 

1 - HISTORIQUE DES TRAVAUX DE RECHERCHE 

La découverte du minerai d'uranium au Niger, remonte à 1958, 

à l'époque où le BRGM entreprenait des prospections pour le cuivre-dans 

la région d'Azelik. 

Le CEA obtient en Janvier 1959 une autorisation de prospection 

(AP 16 remplacée en 1963 par AP 20) et procède alors à la délimita

tion des indices et à la reconnaissance de l'allure générale des 

formations gréseuses imprégnées. 

Le premier permis de recherche (dit Teguidda in Tessoum n° 50) 

fut accordé à cette Société le 21 Juillet 1959 couvrant une superfi

cie de 50.000 km2 correspondant aux plaines et plateaux entourant le 

massif de l'Air : plaine de Talak à l'Ouest, celle d'Agadez au Sud 

et plateau du Toguedi et du Tégama plus au Sud. 

Une campagne de prospection aérienne par scintillomètre permet 

en 1960 la découverte de plusieurs indices reconnus, par la suite, 

au sol. Trois campagnes de sondages totalisant 10 246 m (dont 207 m 

carottés) sont consacrés en 1961 à l'étude de l'environnement des 

principaux indices dans la zone de flexure d'Arlit (campagnes 

Arlit I et Arlit II) et celle de Mouron. Quelques forts impacts 

radiométriques sont mis en évidence, mais on ne saisit pas encore 

les facteurs contrôlant la minéralisation. 
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Tout en poursuivant les travaux de prospection intensifs à 

l'intérieur de son permis n° 50 jusqu'en mai 1974, le CEA entre

prend : 

- L'établissement des cartes géologiques et structurales à 

1/200.000 et 1/50.000 des degrés carrés d'Afasto, Teguida 

In Tagait et Teguida N'Tessoum appuyé sur des forages de re

connaissance géologique et des sondages électriques; 

- Des forages d'exploitation (Rotary) sur les indices de 

surface d'Azelik, d'Arlit, de Madaouéla, de Moradi, de 

Tchiraghadat, de Takardeit et de Dajy. 

Le champ d'investigation est ensuite étendu vers l'Est, sur le 

permis de recherche (dit Elraz, n° 61) qui est accordé au CE.A. le 

2 9 septembre 1962 et vers le Sud de ses permis, où une prospection 

est réalisée entre 1962 et 1964 couvrant pratiquement toutes les for

mations du Continental intercalaire jusqu'à la frontière du Nigeria. 

Cette région est d'ailleurs comprise dans le périmètre de l'autori

sation de prospection minière n° 20, accordé à cet organisme le 

5 avril 1963, d'une superficie de 280.000 km2, limitée par les mé

ridiens 5"et 12°, les parallèles 19° au NW et 17° au NE et la fron

tière du Nigeria au Sud. 

En fin 1964, la prospection aérienne et la reconnaissance géo

logique au sol sont pratiquement terminées dans le périmètre de 

l'autorisation de prospection et avec le levé géologique des degrés 

carrés In Gall, Agadez, Taguedoufat, Barassas et Tirilet, les deux 

permis de recherche sont entièrement couverts à 1/2 00.000. 

La prospection détaillée : forages et sondages électriques ont 

porté essentiellement sur les secteurs suivants : 

~ Azélik et Azouza (degré carré T. In Tessoum); 

- Sekiret, In Adrar et Assaouas (T. In Tagaït); 

- Madaouéla, Talak (degré carré Afasto); 

- Azouza et Mont Arli (degré carré Agadez); 

- Dadoufaoua (degré carré Barassas); 

A partir de 1965, l'effort est concentré sur la région d'Arlit. 

Les anomalies radiométriques ayant fait l'objet d'une étude scintil-

lométrique, les études en laboratoire des matériaux recueillis au 



13 

cours des sondages de 1961 et les profils de sondages à l'intervalle 

de 800 m situés à 1'aval-pendage des affleurements uranifères se 

révèlent encourageants et amènent le CEA à mettre en place un pro

gramme systématique de reconnaissance à maille 800m. 

La campagne de prospection systématique par sondage "Arlit III" a 

duré 9 mois entre Juillet 1965 et Mars 1966. Les 354 sondages tota

lisant plus de 39.000 mètres (dont 12 carottés, soit 688m) d'une 

profondeur variant de 20 à 300 m (100 m en moyenne) ont été exécutés 

par FOREX à l'aide de sondeuses FAILING 1500. L'exploration de la 

région (150 km2 environ) s'est déroulée à la maille carrée de 800m, 

puis la maille a été resserrée à 400m, 200m puis à 100m, sur les sec

teurs ayant donné des résultats positifs. 

Les sondages ont été contrôlés par l'étude des cuttings et des 

carottes et par l'enregistrement systématique des diagraphies de ra-

diocativité, de résistivité et de polarisation spontanée. 

A l'issue de ces travaux, la zone Ariette (environ 6 km2) a été 

choisie pour des sondages complémentaires dans le cadre de la campa

gne "Arlit IV" qui a duré d'avril à décembre 1966. Plus de 40.000 m 

de forage ont été réalisés dont 786 en carottés : 

- A maille 100m, couvrant une surface de 4,5 km2; 

- A maille 200 et 400 m sur 15 à 20 km2 à la périphérie de la 

zone Ariette. 

Au cours de la réalisation et de l'étude des enregistrements radio 

métriques et géologiques accompagnant les sondages, un effort parti

culier a été porté sur l'amélioration des techniques mises en oeuvre. 

En effet, l'élimination de l'influence d'un gaz radioactif due à 

l'émanation du radon perturbant la plupart des mesures de radioacti

vité a nécessité la mise au point d'un mode opératoire spécial : 

traitement des trous de sondages par des boues particulières et en

registrements successifs à plusieurs jours d'intervalle, minutieu

sement contrôlés. 

Le carottage a permis, par ailleurs, d'établir une corrélation 

approchée entre les radioactivités et les teneurs chimiques en 

uranium. 
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L'étude des zones stériles environnant la zoned'Ariette desti

née à vérifier l'absence de minéralisations intéressantes dans le 

périmètre prévu pour les installations de traitement et déversement 

du stérile s'est terminée en 1967, au cours de la campagne "Arlit V". 

A partir de janvier 1967, les travaux ont été concentrés sur 

l'amas central de la zone d'Ariette (dont les teneurs enregistrées 

variaient de 0,5 à 5%) en vue de sa mise en exploitation : 

- Serrage de la maille de sondage à 50m; puis à 25m sur les 

amas minéralisés, d'une superficie d'environ 15 hectares ; 

- Prélèvement de 20T de minerai dans l'amas central à l'aide 

de carottage en 116mm,destinées à un essai de traitement semi-

industriel; 

- Essai de pompage dans la nappe de Guézouman repérée au cours 

de la campagne de forages. 

C'est le 17 juin 1968 que la concession des mines d'uranium 

d'Arlit, d'une superficie de 360 km2, est délivrée au CEA qui a 

amodié, le 29 juin 1968, à la Société des Mines de l'A5r (SOMAlR), 

une superficie de 18 km2 à l'intérieur de la concession lui appar

tenant. 

L'enlèvement des stériles a débuté dix mois plus tard et la 

production de minerai dès 1971. 

Un troisième permis de recherche (In Tadreft n° 72, situé au Nord 

de celui de T. N'Tessoum) couvrant 21 km2 et une deuxième autorisa

tion de prospection (n° 23) de 40.000 km2 prolongeant jusqu'à la 

frontière algérienne celle de la précédente (n° 20) sont accordés 

au CEA le 21 novembre 1968, auxquels vient s'ajouter, le 

15 mars 1969, le permis de recherche de Djado (n° 73) d'environ 

100.000 km2, situé dans l'extrême NE du pays. 

Les travaux de recherche du CEA se sont poursuivis en 1969 et 

1970 par l'exécution de deux campagnes de sondages importantes dans 

les régions d'Arlit, Madaouéla et d'Agadez et sur le permis du Djado 

où une mission de pré-reconnaissance suivie en 1971 d'une campagne 

de prospection aérienne. 
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FIGURE 
1 : SITUATION DES PERMIS MINIERS POUR L'URANIUM AU NIGER EN 1968. 
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Les contacts pris avec des spécialistes Japonais en uranium qui se sont rendus 

au Niger pour visiter l'exploitation d'Arlit et étudier la possibilité de par

ticiper aux travaux de recherche ont abouti en Avril 1970 à la création d'un 

Syndicat de recherche Nigéro-Franco-Japonais pour l'étude des indices d'uranium 

d'Akouta, à 10 km au Sud d'Arlit, à l'intérieur de la concession du CEA. 

Les travaux de sondages exécutés par le CEA (plus de 70 000 mètres forés) 

pour le compte du Syndicat à la maille 400 m puis 100 m à partir de 1971 évoluent 

favorablement et devant la perspective d'ouverture d'une exploitation à Akouta 

le Syndicat se préoccupe des possibilités d'une source d'énergie locale. Il 

obtient, le 11 Novembre 1971, un permis de recherche pour charbon (n° 87) d'en

viron 4,5 km2 couvrant les indices découverts par le CEA en 1964 dans la région 

d'Anou Araren, près d'Agadez. 

Le CEA termine les travaux de reconnaissance en 1972 et les réserves 

d'uranium du gisement d'Akouta s'avèrent exploitables à 250 m de profondeur, 

ainsi que celles du gisement de charbon d'Anou Araren, pour l'alimentation d'une 

centrale thermique pendant toute la durée prévisible de l'exploitation de la 

mine d'Akouta. 

La décision d'exploiter le gisement d'Akouta (estimé à l'époque à 25.000 T 

de réserves à environ 4,5% U) est prise en octobre 1973 et la Compagnie Minière 

d'Akouta (C0MINAK) sera créée officiellement le 12 juin 1974 entre : 

- L'Office National de Recherches, d'Exploitation et de Commercialisation 

de l'Uranium au Niger (URANIGER) 31% 

- C.E.A 34% 

- Overseas Uranium Resources Development Cy Ltd (0URD) 25% 

- Empresa Nacional Del Uranico (ENUSA) 10% 

A la suite de douze années d'activité intense conduisant à la mise en évi

dence de deux gisements exploitables, le CEA marque à partir de 1972 un temps 

d'arrêt relatif en matière de recherches, ne renouvelles pas ses autoritations 

de prospections et ne conserve, à partir de 1973, que ses permis de T.N'Tessoum 

(jusqu'en Mars 1975), de Djado (jusqu'en 1978) et d'In Tadreft (renouvellement 

demandé en 1978, en cours d'instruction). 



17 

Certains travaux se sont poursuivis encore en 1973 et 1974 en bordure de 1'ATr 

et surtout sur le permis de Djado où les indices repérés au cours de la campa

gne aéroportée sont délimités au sol, dans l'attente de nouveaux partenaires 

éventuels. En effet, les sommes investies par le CEA s'élèvent en 1973 à plus 

de 7 milliards F.CFA. 

Notons pour mémoire que BISHOP OIL REFINING CY a bénéficié, le 13 mars 1971, 

d'un permis de recherche (n° 86), dit ATr, d'une superficie de 29 000 km2, vala

ble pour 3 ans. La Société titulaire du permis a chargé HUNTINGS GEOLOGY AND 

GEOPHYSICS LIMITED d'expédier une équipe de géologues dans l'Air. Cette dernière 

a exécuté sur place, en 1972, une prospection géochimique dont les résultats 

n'ont pas été communiqués et le permis n'a pas été renouvelé. 

A partir de 1974, la carte des permis de recherches se modofie considérable

ment et apparaissent des partenaires nouveaux, des Compagnies pétrolières, qui 

donneront pour la plupart, une impulsion nouvelle aux travaux de prospection pour 

l'uranium. Nous verrons cependant, que les résultats obtenus seront généralement 

décevants en dehors du périmètre de l'ancien A.P de T.N'Tessoum du CEA, à l'in

térieur duquel cet Organisme poursuivra la recherche en association avec d'autres 

partenaires et sur des cibles sélectionnées. 

PAN OCEAN OIL LTD bénéficie à partir du 13.12.73 de quatre autorisations de 

prospection couvrant toutes les formations sédimentaires du Niger non encore 

prospectées. Il s'agit du N-E du pays, à l'exception du Djado, limité par le 

Méridien 16° et le parallèle 10° (N° 24) de l'extrême S-W limité par le parallèle 

4° (N° 26), du reste du bassin des Iullemmeden et aussi du Tamesna entre les 

parallèles 4° et 6° (N° 27) ainsi que la bordure septentrionale de l'Aïr et du 

synclinal de Tim-MersoT entre le Méridien et la frontière Algérienne (N° 28). 

PAN OCEAN renoncera à ces autorisations en Avril 1979 et deux permis de 

recherche seront alors octroyés dans le Nord à Esso Minerais : 

- P.A. n° 92 Amachegh, au NW d'Iférouane; 

- P.A. n° 94 Tazole, sur la bordure orientale de l'Aïr, ainsi qu'une auto

risation de prospection (n° 29) couvrant le synclinal de Tim-Mersoï et 

la bordure sédimentaire septentrionale de l'Aïr. 

C'est également en août 1974 que le permis dit Imouraren est délivré à 

l'association CEA - CONOCO - URANIGER (0NAREM) auquel viendront s'ajouter en 

juillet 1975 les permis d'Abakorum (Azelik, n° 98) accordé à JAPAN PETROLEUM 
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TRADING CY, le permis d'Agadez (n° 100) au bénéfice d'ESSO MINERALS 

en octobre 1975 et le permis d'Afasto (n° 99) en novembre 1975 en 

faveur de l'association CEA - OURD - URANIGER tous les quatre situés 

dans le périmètre de l'ancien permis T. N'Tessoum reconnu par le 

CEA au cours des 16 années précédentes. 

Deux autres permis sont délivrés en 1975 à PAN OCEAN OIL LTD : 

- P.A. n° 96 Assamaka I (Tamesna); 

- P.A n° 97 Emi Lulu (jouxtant celui du Djado); 

l'ancienne autorisation de prospection n° 29 rendue par 

s PAN OCEAN est scindée en deux permis de recherche accordés 

I en Décembre 1976 respectivement à : 

- ESSO MINERALS INC. : P.A. 0urarène (région d'Idekel); 

- PAN OCEAN OIL : P.A. Tikikitène (au Nord et à l'Ouest du pré

cédent) . 

Deux autres permis de recherche sont délivrés en juin et en 

décembre 1977 : 

- P.A Damagaram : à ARAGA Petroleum Co; 

- P.A Assamaka II: au Nord Sud de Tamesna à PAN OCEAN OIL Ltd. 

Par lettre du 8 mars 1982, PAN OCEAN a renoncé à ses quatre 

permis de recherche et la situation s'établit actuellement telle 

qu'elle est présentée au tableau ci-après.(fägure 2>. 

Les travaux de recherche réalisés entre 1975 et 1980 sur les 

nombreux permis délivrés depuis 1974 pourront être résumés comme 

suit : 

Gisement d'Akouta (COMINAK) 

Les travaux de prospection complémentaire réalisés en 1974 

et 1975 ont permis de conclure à des réserves estimées à 44.000 T 

à 4,1 - 4,5% U, et de passer à la phase préparatoire des travaux 

d'exploitation souterraine. La mine a produit les premières tonnes 

de minerai en mars 1978. 



FIGURE 2 . - TABLEAU RECAPITULATIF DES TITRES MINIERS OCTROYES AU NIGER POUR L'URANIUM 

| | | I l Date décret | | | | Redevance | | 
1 Titre 1 1 1 Superficie 1 Attribut... (A) j Journal 1 I ISuperficiell^ Engagement | 
| „ | Désignation | Titulaire | , _ iRenouvel. (R) _„„. . ,| Durée | Expiration | Annuelle | des dépenses 1 

n° km2 _ . , .__> Officiel ,,~o-,i » | | | | |En instance(IR)| | | | (1981) | M. F.CFA | 
i l j | JRectif. (Rt)| | | | F.CFA | j 
AUTORISATION DE PROSPECTION (AP) 

| ÄP Ï5 J J C.Ë.Â. J 28Ö ÔÔO J1770Ï759 TÂTT T2 ans T T T 1 
I l j j |10/02/61 (R)| |2 ans | j j j 
| ÄP 20 | | C.E.A. | 280 ÔOO |05704/63 TÂTJ0l705763|4 ans | | | | 
i l | i J21/03/68 (R)| |4 ans | 20/03/72 | | | 
| ÄP 23 j j C.E.A. | 40 Ö0Ö |2Ï7Ô3768 TÂTJ j4 ans j 207Ô3772 j j | 
j ÂP 24 j | PAN OCEAN j 341 000 jî37l2773 TÂT|OÎ70l774J1 an | 3Ï7l2774 | i j 
j ÄP 26 | | PÄN ÖCEÄN i 95 ÔÔO jl37l2773 TÂTJÔl7oi774j6 mois j 30706774 j j j 
j ÄP 27 j j PAN OCEAN i 123 585 j137Ï2773 TÂT|Ol7ÔÏ774j6 mois j 307Ô6774 j j | 
j j j i 18 256 j13/08/74 (R)j j1 an j 30/08/75 i | | 
| ÄP 28 | | PAN OCEAN | 90 ÖÖÖ |137Î2773 TÂT|01/ÔÏ774|1 an | 3l7Î2"774 | | | 
j ÄP 29 i ÏN ÄZA0UA j ËSSÔ MINERALS j 29 558 j23708774 TÂT \Ql lO^JÏA\8 mois j 157Ö5775 | j i 

PERMIS DE RECHERCHES (PR "A") 

| PRÄ 50 T TËGGUÏDA T C.E.A. T 50 ÔÔO T2l7Ô7759 TÂTT T^ ans T 027Ö9764 T T 75 | 
j j N' TESSOUM j j id |09/10/64 (R)i01/10/64i5 ans i l l i 
j j | j id j07/02/70 (R)|15/02/70j5 ans j 01/03/75 j j j 
j j j j 46 500 |13/06/74 (Rt)|01/08/74j - j 01/03/75 j 10 850 000 | | 
| PRÄ 6Ï j EL RHAS \ C.E.Ä. j Ï7 70Ö J29709762 TÂTJ j5 ans j 227ll767 i | 20 | 
j j j j id j07/09/82 (R)j |5 ans j 23/11/72 | j j 
j PRÄ 72 j IN TADREFT | C.E.A. j 2Ï ÔÔO |2l703768 TÂTj j5 ans j 20703773 j | 25 j 
j i i i 12 700 J15/02/73 (R)| \b ans j 15/03/78 \ \ \ 
j | i i j15/12/77 (IR)j j i i 1 i 
| PRÄ 73 j DJADO j C.E.A. i ÎOO 000 jÏ57Ô3769 TÂTi |5 ans \ 1A70377A j j 50 j 
I l j | j12/03/74 (IR)| | i l l i 
i | j | |04/09/78 (Rn)| | | 11/12/78 | j j 
j PRÄ 86 j ÏFËROUANE j BÎSHÔP OÏL j 29 000 JÏ37Ô3771 TÄTJ j3 ans | Î27Ô3774 i i | 
| PRA 90 | ÏMÔÛRARËN | COGEMA-CÖNÖCÖ | 3 5Ö0 |Ï37Ô8774 (AT|ÔÏ7Ô9774|4 ans | | 56Ö ÖÖÖ | 215 | 
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Gisement d'Imouraren (CEA - CONOCO - NIGER). 

Les travaux de 1975 ont consisté en 13 3 forages totalisant 

plus de 22 000 mètres à la maille 400 m, une étude de terrain en 

vue de situer à l'échelle 1/20 000 le cadre géologique des indices 

de surface et préciser le caractère paléographique de l'ensemble de 

Tchirezrine2 dans le périmètre minier. 

Une carte d'isoaccumulation distinguant 3 zones de minéralisa

tion a été dressée d'après les résultats radiométriques. 

Au cours de 1976 et 1977,les trois quartiers minéralisés,environ 

40 km2, ont fait l'objet de levé topographique à 1/5 000, les tra

vaux de sondage se poursuivirent suivant des mailles resserrées : 

100 m, 50 m et 25 m dans la zone la plus riche. Les 177 sondages 

représentant plus de 29.000 mètres forés (dont près de 3 000 m carot

tés) d'une profondeur moyenne de 165,6 m, ont permis de contrôler la 

répartition de la minéralisation liée à 7 séquences gréseuses hété-

rogranulaires à galets d'argile ou d'analcimolites, groupées en 

trois niveaux à l'intérieur du Tchirezrine 2 : 

- Niveau III entre 105 et 135 m de profondeur; 

- Niveau II entre 135 et 150 m de profondeur; 

- Niveau I entre 150 et 170 m de profondeur. 

Les 94 sondages totalisant près de 14.000 m (dont 1.500 carot

tés) réalisés en 1978 ont été essentiellement destinés aux essais 

de lixiviation et études géotechniques et de mécanique des sols 

sur les zones à industrialiser et à urbaniser. Les travaux géologi-. 

ques ont contribué à la reconnaissance tectonique du gisement et 

une étude par sismique réfraction a été effectuée sur le site des 

premières excavations. 

Le rapport de faisabilité contenant les résultats de tous les 

travaux antérieurs conclut à 22.000 t de réserves à 1,7% U. 

Gisement d'Afasto (Assocation CEA (COGERA) - URANIGER (0NAREM) 

OURD régie par convention du 26 septembre 1975). 
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L'activité de recherche sur le permis n° 99, d'une superficie 

de 1.860 km2, situé au Sud-Ouest de la concession d'Arlit, a débuté 

en fin 1975. La phase préparatoire comportait : 

- Une étude photogéologique des affleurements et des direc

tions structurales; 

- Une reconnaissance sur le terrain de la série stratigraphi-

que à l'aide de 9 coupes effectuées à l'Est de la flexure 

d'Arlit; 

- Une campagne de 8 forages "WILD CAT" totalisant 6 850 m, 

d'une profondeur moyenne de 850 m, traversant les grès 

d'Agadez, le Permien et le Carbonifère (jusqu'aux argilites 

du Talak) a été réalisée en 1976. 

Les nombreux points de radioactivités rencontrés prouvent l'exis 

tence de minéralisations notamment dans le Carbonifère, atteingnant 

de 375 à 850 c/s dans les grès de Madaouéla et du Guézouman. La 

campagne de reconnaissance "WILD CAT" sera poursuivie par la Socié

té FOREX-NEPTUNE jusqu'en 1979 : 

Dans la partie Ouest de la flexure d'Arlit 46 forages ont été 

réalisés totalisant plus de 37.000 m, avec une profondeur moyenne 

de 809m, à l'aide d'un combiné IDECO H20 - FAILING 1500. Les résul

tats complètent ceux de 1976, avec les radioactivités suivantes 

concentrées dans le Tagora: 

- Grès de Guézouman : les minéralisations de faible puissance 

ne dépassent pas 100 c/s AVP; 

- Grès de Tarât : six sondages présentent des valeurs égales 

ou supérieures à 300 c/s, dont une atteint 1000 c/s; 

- Argilo-grès de Madaouéla : les sondages positifs sont peu 

nombreux mais les valeurs enregistrées sont relativement 

élevées : 525, 750, 850 et exceptionnellement 1800 c/s; 

- Grès d'Arlit : aucune anomalie. 
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Dans la partie Est de la flexure d'Arlit, la campagne d'explo

ration a été réalisée par deux Entreprises de forage FOREX-NEPTUNE 

(sondeuse MAYHEW 1500 renforcée) et SOREIS à partir de 1978. Les 

séries traversées par les 71 sondages étaient de haut en bas : les 

grès d'Agadez (max. 107 m ) , le groupe d'Izégouandane (max. 230m), 

Tagora supérieur, Tagora inférieur (max. 206 m) et les argilites 

du Talak. 

Les minéralisations sont essentiellement concentrées dans les 

parties gréseuses des formations de Tarât (secteur Izégouanda) , 

dans les grès de Guézouman et le niveau conglomératique de Téléflak 

(secteur Ebala) et exceptionnellement dans les grès très fins, durs, 

blanchâtres et argiles noires de Tchinézogue. 

Gisement de Tassa N'Tagalgué. 

A la suite d'une compilation détaillée et un réinterprétation 

des résultats acquis au cours de différentes campagnes de forage 

exécutées dans la zone Ariette (devenue "mine d'Arlit") et dans la 

partie Sud de la concession (devenue "mine d'Akouta") permettant de 

mieux contrôler les minéralisations liées aux formations de 

Tarat-Madaouela, la COGEMA décide, en 1976, de faire des travaux 

complémentaires dans la zone Arni ou "Arcole", l'une des nombreuses 

zones d'indices de la concession d'Arlit à 4 km au Sud-Ouest de la 

carrière exploitée. 

La phase préliminaire du programme de forages Rotary s'est 

déroulée au cours des années 1976-1977 totalisant près de 93.000 m 

forés dont 1.051 m carottés, à la maille 400, 200 puis 100 m. Elle 

avait pour but la reconnaissance des niveaux minéralisés et l'exten

sion de la zone Arcole. Les minéralisations rencontrées sont locali

sées essentiellement dans le Tarat-Madaouéla formant des amas à 

l'Est de la flexure et dans la flexure. Six quartiers minéralisés 

ont été individualisés et reconnus à la maille de 200 m sur Arcole. 

Les réserves ont été évaluées à environ 15.000 T à 3,2% U au Sud et 

à 2,8% U au Nord du gisement. 

Aucune concentration importante n'a été trouvée à l'Ouest de 

la flexure, ou dans le Guézouman. 
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Les travaux de 1978 se sont effectués sous l'égide de la Socié

té Minière de Tassa N'Tagalgué créée en 1977 entre : 

- ONAREM 40% 

- COGEMA 40% 

- Banque Islamique de Développement 20% 

et avait pour but : 

- La reconnaissance détaillée des minéralisations dans la partie 

Arcole Sud, à l'aide de 81 sondages profonds de 80m, à la mail

le de 25m, et 32 sondages,à la maille de 5m, avec carottage à 

la maille de 50m; 

- Carottage sélectif pour traitement du minerai devant fournir 

1.000 kg de minerai sur Arcole Sud et 1.700 kg sur Arcole 

Nord plus difficile à traiter; 

- Sondages sur la zone industrielle pour s'assurer que le pé

rimètre prévu ne contient pas de minéralisation d'intérêt 

économique et sondages géotechniques à maille de 100 m; 

- Sondages géotechniques également sur la zone urbaine destinés 

à la reconnaissance des substuctures; 

- 208 sondages totalisant plus de 16.000 m ont été exécutés 

en 1978 dont environ 1.300 m carottés. 

Permis d'In Tadreft 

Situé au Nord et à l'Est de la concession d'Arlit et à l'Ouest 

du permis d'Afasto W, le PR "A" d'In Tadreft n° 72, appartenant à 

COGEMA s'étend sur 12.700 km2 après la modification intervenue en 

février 1973. 

Les 1.059 km de profil de prospection géologique avec radiomé-

trie en continu tous les 5 km ont permis de préciser en 1976 la s 

cession stratigraphique et la tectonique de cette région. 
uc-

Les valeurs radiométriques détectées, généralement inférieures 

à 1000 c/s, correspondent : 

- A des minéralisations en thorium liées aux formations 

Dévoniennes; 

- A des minéralisations en uranium liées aux grès du Guézouman 

et à la série de Tarat-Madaouéla. 
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Les travaux de 1977 se sont limités à la reconnaissance et 

au contrôle sur le terrain des structures majeures ainsi qu'à 

l'étude sédimentologique des couches minéralisées. 

Permis d' Abokrur̂  

Le PR "A" n° 98 accordé à la Société Japonaise JPTC en 1975 

couvrait 12.280 km2 répartis en trois régions distinctes, situées : 

- A l'Ouest d'Imouraren; 

- Autour de Teguida N'Tessoum-Ingall; 

- Au Sud-Ouest d'Agadez. 

Les travaux ont débuté en 1976 et ont été entrepris par la Société 

International Ressources S.A (IRSA) associant le JPTC à 1'ARABIAN 

OIL COMPANY Ltd. Ils se sont bornés à la cartographie à 1/2 500ème, 

la radiométrie systématique, la reconnaissance par tranchées et 

radio-carottage des indices d'uranium et de cuivre de la base de 

l'Irhazer étudiée par le BRGM en 1955-1958. 

Le PR "A" n" 95, ainsi que ceux de la PAN OCEAN OIL Ltd 

(n° 95,96 et 97) sont valables pour Cu, Pb, Zn, Au, Ag, W, Th, 

Sn, Micas, Uranium, Li, Be, Mo, Diamants et substances connexes. 

Une campagne de 105 sondages à la maille 400 m entreprise en 

1977 a permis de délimiter trois zones d'anomalies entre Azelik 

et Gélili. L'analyse de 100 échantillons de minerai a révélé une 

teneur moyenne de 0,15% U. 

La prospection aéromagnétique des zones d'anomalies effectuée 

en 1978 a contribué à la compréhension de le structure. 

Les travaux de prospection d'uranium par radon entrepris en 

1978 à l'Ouest d'Imouraren ont donné les résultats favorables. 

Permis Assamaka I (PR "A" 96). 

PAN OCEAN a effectué en 1975 plusieurs reconnaissances généra

les et des travaux radiométriques sur son permis couvrant près de 

9 000 km2, complétés en 1976 par des levés photogéologiques, magné-

tomagnétriques et structuraux. 
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En 1977, un programme régional de "Track etch cups" (filtre à 

radon) est lancé pour détecter en subsurface des émanations de radon 

ou de tout autre gaz radioactif. Les points de mesure ont été im

plantés suivant un réseau d'un km2. Les résultats reportés en "Track" 

par mm2 (T/sq/mm) ont été normalisés pour une durée de trente jours 

d'exposition. Les résultats de dix points ont été considérés comme 

anormaux. 

A chaque emplacement de "Track etch" un échantillon géochimique 

de sol a été prélevé au fond des trous (50 cm) creusés à la tarrière 

à main. Trois zones d'anomalies étaient considérées comme significa

tives : 

- Les contours d'un lambeau de grès de Téguidi; 

- Trois valeurs ponctuelles mais adjacentes à des anomalies 

"Track etch"; 

- Cinq valeurs alignées suivant le contact des grès de Téguidi 

et de l'Irhazer. 

Le contrôle des mesures au radon à l'aide d'un scintillomètre 

GRS 101 n'a pas confirmé les anomalies. 

L'efficacité de la méthode "Track etch cups" a été mise en 

doute à la fin de 1978 par les responsables du Projet qui envisagè

rent l'emploi d'autres procédés de prospection. 

Permis de Tikikitène (PR "A" 95, PAN OCEAN). 

Les mêmes travaux ont été entrepris en même temps que ceux 

décrits au sujet du permis d'Assamaka qui jouxte au Sud-Ouest (étu

des photogéologiques, radiométriques, magnétiques aéroportées, 

"Track etch cups", géochimiques, et contrôle scintillomètrique). 

Les résultats des mesures scintillométriques n'ont confirmé 

aucune des anomalies "Track etch". 

Permis Emi Lulu (PR "A" 97, PAN OCEAN). 

Une cartographie géologique au 1/200 000 a été réalisée en 1977 

sur la totalité du permis suivie d'une étude radiométrique et d'un 
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échantillonnage de roches dans la partie occidentale (Emi Lulu Ouest) 

couverte par les levés magnétiques aéroportés de la Société NORTHWAY 

en 1974. 

Permis de recherche Amacheqh, Ourarène, Tazole et Agadez (ESSO 

MINERALS). 

Les travaux de recherche n'ont démarré qu'en 1978. Ils consis

taient en une prospection aéroportée suivie des travaux de surface 

sur le permis d'Agadez situé au Sud-Est de la ville (17 415 km2) 

et sur une partie de celui de Tazole sur la bordure orientale de 

l'Air jusqu'au méridien d'Iférouane (47.000 km2). 

La prospection aéroportée magnétique et radiométrique a été 

effectuée par HUNTING-KENTING à la maille de 2 km, totalisant 

15.000 km de lignes. 

Permis de Djado (PR "A" 101) 

Les travaux ont été entrepris par la Société des Mines du Djado 

créée en 1973 entre COGEMA - ONAREM - PNC (Japon) et URANGES (RFA). 

La campagne de prospection aérienne de 1973-1974 a conduit à 

une série d'indices contrôlés au sol et positionnés sur photoplans 

à 1/100 000 en 1975 et en 1976. 

Les travaux de vérification ont permis de conclure à l'absence 

totale de concentrations économiques dans les zones de radioactivité 

anormale. 

La Société des Mines du Djado a été autorisée, en Décembre 1978 

à renoncer à son permis. 

2 - ORGANISATION JURIDIQUE DE LA RECHERCHE ET DE L'EXPLOITATION 

D'URANIUM. 

Le texte régissant la prospection, la recherche et l'exploita

tion de l'uranium sont contenus dans la loi 61-8 du 29.5.61, dite 

loi minière, qui dans son décret n° 61-157 MTP, article 1, classe 

l'uranium comme matière stratégique de 1ère-catégorie avec le 

Thorium , le Lithium, leurs minerais et composés. 
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Dispositions générales 

Toute personne physique, groupe de personnes ou sociétés ont 

le droit de se livrer à des opérations minières au Niger conformé

ment aux dispositions de la loi des mines. 

Dans son article 5 de titre II, la loi conditionne ce droit à 

l'obtention préalable soit d'une autorisation de prospection, soit 

d'un permis de recherche ou d'exploitation selon la nature des tra

vaux envisagés. 

L'attribution de l'autorisation ou du permis est prise en 

conseil des ministres et est sous-tendue à la capacité financière 

et technique du demandeur, dans le cas du permis de recherche et 

d'exploitation. 

La durée d'une autorisation de prospection est de 4 ans, renou

velable (art. 9 et 10 du titre III de la loi). 

Celle d'un permis de recherche est de 5 ans au maximum, renou

velable 2 fois, par périodes de 5 ans chaque fois (art. 12 art, 13). 

Le permis d'exploitation est accordé pour une durée de validité 

de 4 ans maximum renouvelable 4 fois pour une période de 4 ans sous 

réserve d'exploitation jugé suffisante (article 21). Il est cessible, 

transmissible et amotable mais indivisible. 

Les concessions d'exploitation sont délivrées après publication 

et enquête et sont validées pour une période de 75 ans, renouvela

ble une ou deux fois par période de 20 ans (art. 30). La concession 

confère des droits exclusifs à toute opération minière ou de recher

che dans les limites du périmètre et indéfiniment en profondeur. 

Elle est définie comme bien immobilier, de durée limitée, distincte 

de la propriété du sol. 

Dispositions spécifiques aux substances classées stratégiques 

Le titre 1 de la loi énnonce dans les articles 3, 8, 39, 40 

et 41, des dispositions particulières en ce qui concerne les sub

stances stratégiques, dont l'uranium, pour : 
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- l'instruction des attributions des titres miniers (Art. 38). 

Celles-ci sont réglées dans le cadre d'accords particuliers 

" que la République du Niger aura conclu ou pourra conclure 

avec un tiers état". 

- l'exportation de la substance (art.39). Sa limitation ou 

interdiction peut être décidée par le Gouvernement du Niger 

en application des accords conclus. 

La modification du capital social et des transferts (art. 40). 

Forte modification importante ou transfert devra obtenir, au préa

lable, l'accord du ministre chargé des mines conformément à la ré

glementation fiscale en vigueur. 

Il est à noter que les droits et obligations sur les substances 

connexes à celle pour laquelle le permis est délivré, ne s'appliquent 

pas dans le cas de l'uranium. Le titulaire devra demander une exten

sion de son permis aux substances connexes à l'uranium. 

Fiscalité 

La fiscalité qui régit la prospection de la recherche et l'ex

ploitation de l'uranium est la même que celle qui s'applique à l'en

semble des substances concessibles (loi n° 74-22 du 6 avril 1974), en 

ce qui a trait au paiement : 

- d'un droitfixe à chaque demande, renouvellement, cession 

transmission, amodiation , transformation, fusion, division ou 

renonciation d'un titre minier relatif à la prospection, recherche, 

exploitation, ou concession, aux taux suivants : 

. autorisation de prospection : 500.000 F 

. permis de recherche : 1 000.000 F 

. permis d'exploitation : 1 500.000 F 

. concession : 3 000.000 F 

- d'une redevance superficiaire annuelle pour chaque permis 

demandé. 

Par dérogation au régime général des impôts directs ou indirects 

de la République du Niger : 

La loi n° 68-02 du 26 Janvier 1968. 
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La loi n° 70-13 du 27 août 1970 complétant l'article 4, 

l'Ordonnance n°74-7 PCMS/MMH du 31 mai 1974 modifiant l'arti

cle 5, 

l'Ordonnance n° 95-5 du 15 janvier 1975 modifiant les articles 

5 et 6, 

portent institution d'un régime fiscal particulier pour les entre

prises concernées par la recherche, l'exploitation et la transfor

mation de l'uranium et substances connexes assujetties auparavant : 

- d'un droit de sortie de 1% calculé sur la valeur du minerai 

ou concentrés à 1'exportation 

- d'un impôt établi au taux de 40,5% sur le bénéfice net de 

chaque exercice social, déduit d'une "provision pour recons

titution du gisement" 

- d'une taxe Ad valorem fixée à 4,5% calculée d'après la valeur 

carreau mine du produit marchand, déduite des frais de manu

tention et d'emballage. 

L'article 6 modifié par l'ordonnance n° 75-5 du 15 janvier 1975 

prévoit, par ailleurs, une stabilisation du régime fiscal des entre

prises dont les projets peuvent présenter un intérêt particulier 

pour 1'économie. 

3 - CONTEXTE GEOLOGIQUE DES MINERALISATIONS 

3.1. CADRE GEOLOGIQUE REGIONAL 

La zone des gisements et indices d'uranium au Niger est située 

en plain coeur du continent africain, à peu près à égale distance 

de la Méditerranée au Nord et du Golfe du Bénin (ou Golfe de Guinée) 

au Sud. (Figure 3). 

La ville la plus proche est Agadès à 250 km au Sud-Sud-Est, 

elle donne son nom à la région. 

3.1.1. La région d'Agadès correspond à une partie du 

vaste bassin de Tim Mersoi: les couches sédimentaires s'appuient 

sur le socle cristallin de l'Air et elles s'incurvent ensuite vers 

le Nord. Le pendage général des couches est faible, de l'ordre de 

quelques degrés vers l'Ouest et le Sud-Ouest (Figure 4). 



- i r a-

Golfe öe Guinée 

FIGURE 3.- Géologie du Niger occidental. Te,Continental 
terminal; Se.Tu,Sénonien-Turonien Marin; 
Ci, Continental intercalaire; Hi, Carbonifère; 
D, Dévonien; CS, Cambro-Silurien; Cr, Socle 
cristallin. Echelle: 1/10 000 000.( Source: 
Bigotte et Obelliane, 1968). 
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3.1.2. La morphologie actuelle de la région d'Agadès 

est caractérisée : 

- par le massif montagneux de l'Air aux reliefs très accusés 

à l'Est, 

- par les cuestas successives des auréoles des roches sédimen-

taires qui s'appuient sur l'Air, 

- par un pays monotone et plat dans le centre au niveau des 

argilites de l'Irhazer, 

- et par la cuesta des grès de Tégama à l'Ouest et au Sud 

(figure 4). 

3.1.3. La succession stratigraphique comprend un système 

paléozoïque,particulièrement du Carbonifère inférieur,reposant sur 

le socle de l'Air en se biseautant vers le Sud et les séries rouges 

du Continental Intercalaire allant jusqu'à la grande transgression 

du Cénomanien. 

3.1.3.1. Le Carbonifère est formée de plusieurs épandages 

gréseux (figure 5). 

- La série de Terada : à la base^elle débute par les grès Téragh 

et se termine avec le dépôt des argiles noires du Talak (très 

riches en pyrite et gypse). 

- La série de Tagora ensuite (figure 5)javec deux épandages 

gréseux: la séquence grès de Guezouman - argilo-grès du 

Tchinézogue et au-dessus de la séquence grès du Tarât - argilo 

gréseux de Madaouela. 

3.1.3.2. Le Continental Intercalaire est remarquable par 

ses faciès rouges, expression d'une sédimentation en climat déserti

que ou sub-désertique. 

A la base, on trouve la série de 1'Izegouandane. Au-dessus, les 

grès d'Agadès comprenant plusieurs épandages gréseux continentaux : 

grès d'Aguelal, grès de Goufat, grès du Tchirezrine 1 et grès du 

Tchirezrine 2. 
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3.1.4. La région d'Agadès est donc un bassin cratonique 

stable, à faible sédimentation,remarquable par la continuité des 

événements tectoniques et climatologiques pendant la fin de l'ère 

primaire et le début de l'ère secondaire. 

Cette stabilité et cette continuité jouent un rôle très impor

tant pour la conservation et surtout l'enrichissement des gisements 

d'uranium. 

3.2. POSITION STRATIGRAPHIQUE DES GISEMENTS ET INDICES D'URANIUM 

Le cadre géologique de la région considérée a été défini par 

F.JOULIA au cours des travaux de cartographie effectués dans les 

années 1950 (F.JOULIA, 1959), et la corrélation stratigraphique a 

été établie essentiellement sur la morphologie des couches gréseu

ses en auréoles sur le flanc Ouest du massif cristallin de l'Air. 

Trois couches sédimentaires formant des cuestas dans le pay

sage sont remarquables par l'abondance des indices radioactifs: ce 

sont, en partant du massif cristallin de l'Air et en allant d'Est 

en Ouest : 

- la cuesta des grès du Guézouman, 

- la cuesta des grès du Tarât, 

- les cuestas du Groupe d'Agadès. 

Mais des indices uranifères ont également été trouvés dans 

la partie supérieure du Groupe de l'Irhazer et dans la partie médiane 

du Groupe du Tégama. 

3.2.1. Les grès de Guézouman 

La plus ancienne et la plus remarquable de ces couches sédi

mentaires roches-hôtes des gisements et indices d'uranium est in

contestablement la cuesta des grès de Guézouman, marquant la base 

de la série de Tagora (figure 6). 

L'uranium en indices ou en gisements est localisé à la base 

des grès de Guézouman, en particulier dans les conglomérats dits 

de Téléflak. Pour le moment, un seul gisement est exploité : celui 

d'Akouta. 
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3.2.2. Les grès du Tarât 

La cuesta des grès de Tarât (figure 7 et 8) est également re

marquable dans le paysage actuel mais sa continuité est moins grande 

que celle du Guezouman. 

L'uranium ne se manifeste le long de la cuesta du Tarât qu'en 

trois endroits. Le plus spectaculaire est dans la région d'Arlit 

et les deux autres points sont situés au Nord de l'Anou Makaren. 

3.2.3. Le Groupe d'Agadès. 

Les cuestas du Groupe d'Agadès sont nombreuses et se succèdent 

d'Est en Ouest sur le flanc Ouest du massif cristallin de l'Air 

(figure 9). 

A chacune de ces cuestas, correspondent des indices ou des 

petits gisements d'uranium, en un point ou en une zone préférentiel

le. 

3.2.3.1. Les grès d'Aguelal 

Les grès d'Aguelal n'existent que dans la partie Nord de la 

région considérée (figure 10), et les indices d'uranium sont plus 

liés à un ancien erg à galets, plateau désertique de la fin du 

Permien qu'à des chenaux dans la base des grès d'Aguelal (et indices 

de Tchiragadat). 

3.2.3.2. Les grès de Goufat ou Teloua III 

Les grès de Goufat n'existent que dans la partie Sud, le long 

du rebord Ouest du massif cristallin de l'Air. Ils sont particu

lièrement bien développés dans la région d'Agadès (Figure 11). 

L'uranium est localisé juste à ce coin Sud-Ouest de l'Aîr et 

un petit gisement existe à Takardait (figure 9). 

3.2.3.3. Les grès du Tchirezrine I 

Les grès du Tchirezrine 1 sont à la base de la série de Wagadi. 
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Ils reposent en discordance locale de ravinement sur les analcimo-

lites de l'Abinky (figure 12). 

L'uranium, le long de cette cuesta, est rare; il n'existe 

vraiment qu'à Réouchite. 

3.2.3.4. Les grès du Tchirezrine II 

Les grès du Tchirezrine II sont à la base de la série de Dabla. 

Ils sont discordants sur les analcimolites de l'Abinky et recouverts 

par les argilites de l'Irhazer. 

L'uranium est important au Nord près de la flexure de Madaouela. 

C'est là que se situe le gisement d'Imouraren. 

3.2.3.5. Les grès de l'Assaouas. 

Les grès de l'Assaouas sont un terme de passage entre les grès 

du Tchirezrine 2 et les argilites de l'Irhazer. Ils existent essen

tiellement le long de la grande flexure faillée Nord-Sud d'In Adrar 

Arlit (figure 13). 

L'uranium s'est concentré dans les corps gréseux sporadiques 

de l'Assaouas en association avec le cuivre. Les plus typiques sont 

localisés à Assaouas. 

3.2.4. Les Groupes de l'Irhazer et du Tegama. 

Dans la partie supérieure de l'Irhazer, des indices d'uranium 

sont associés à des faciès silico-calcaro-dolomitiques,en particu

lier dans la région d'In Gall. 

Les grès du Tegama ont recelé des petites concentrations 

d'uranium à faible teneur à leur base à In Gall et également dans un 

épandage intermédiaire, le GAD 6 de la région de Gadoufaoua. 

3.3. LITHOLOGIE, PETROGRAPHIE, SEDIMENTOLOGIE. 

La lithologie, la pétrographie et la sédimentologie ne sont 

envisagées ici que pour les couches gréseuses comportant des gise

ments d'uranium : 
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- grès de Guézouman 

- grès du Tarât 

- grès d'Aguelal 

- grès de Goufat 

- grès de Wagadi (Tchirezrine I) 

- grès de l'Assaouas 

- grès du Tegama 

3.3.1. Grès du Guézouman. 

3.3.1.1. Lithologie : 

Le lithofaciès le plus commun au Guézouman est un grès quartzeux 

pauvre en feldspath, à éléments roulés et granulométrie homogène. 

La base de la formation, en dehors des lentilles de conglomérat 

de Teleflak est composée d'éléments à grains moyens et fins, à ten

dance isométrique.Les passées hétérogranulaires et microconglomé-

ratiques sont principalement localisées dans les zones d'épaississe-

ments et dans les paléovallées érodant la formation du Talak. 

A la base, on observe le conglomérat de Teleflak à galets peu 

abondants de rhyolites, de quartz, de roches du socle, et de nodu

les phosphatés fortement arrondis. La matrice est un grès moyen à 

fin, isogranulaire, à débris de végétaux pyritisés, et coquilles 

roulées de Brachiopodes ou de lamellibranches arrachés aux niveaux 

fossilifères du Talak. 

Le grès dans son ensemble est peu cohérent avec un ciment 

pelliculaire sur les grains : argiles, carbonates et surtout silice 

secondaire. 

Les faciès à grain fin, à tendance isogranulaire deviennent 

prépondérants vers le sommet de la formation gréseuse. 

L'uranium est localisé préférentiellement dans les unités de 

la base : conglomérat de Teleflak et première unité gréseuse. 
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3.3.1.2. Pétrographie 

Le conglomérat de Téléflak comprend une grande variété de ga

lets dans une matrice gréseuse de granulométrie de 0,1 à quelques 

millimètres. Les principaux galets sont des nodules phosphatés et 

des copeaux d'argilites noires arrachés au Talak, des petits blocs 

de rhyolites parfois de plusieurs centimètres et des agglomérats 

de cendres volcaniques, des roches du socle cristallin, des nodules 

calcaires et des débris organiques pyritisés. 

Les grès de Guezouman ont des grains essentiellement formés 

par des quartz souvent corrodés, de taille variable entre 0,25 

et 1 mm.Ces grains de quartz sont nourris en silice. Les autres élé

ments détritiques nettement en moins grande proportion sont des 

feldspaths potassiques, des plagioclases limpides fréquemment corro

dés, des minéraux accessoires et surtout des débris végétaux cellu

laires et fibreux plus ou moins envahis par la pyrite. 

Le ciment est phylliteux ou carbonate avec une prédominance 

de l'illite qui semble provenir de l'altération des feldspaths. La 

kaolinite vient ensuite. 

3.3.1.3. Sédimentologie 

Les grès de Guezouman sont le résultat de l'arrivée sur la 

plateforme continentale de plusieurs fleuves et de la transgres

sion progressive de la mer. 

La sédimentation est d'abord fluviatile, périglaciaire avec 

un épandage général couvrant la majeure partie de la plate-forme: 

conglomérat de Téléflak et grès de base; les chenaux sont caracté

risés par des cuillères ravinantes à faible pente des feuillets. 

La sédimentation devient ensuite fluiviodeltaique puis deltaï

que. 

3.3.2. Grès de Tarât 

3.3.2.1. Lithologie 

Les grès du Tarât remplissent un paléopaysage qui a fortement 

raviné la formation du Tchinezogue. 
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Le lithofaciès le plus courant est un grès quartzeux à grain 

moyen. La roche est peu cohérente, fortement poreuse sauf dans les 

zones colmatées. Les feldspaths et les micro-conglomérats à dragées 

de quartz sont plus abondants dans les zones d1épaississement. 

3.3.2.2. Pétrographie 

Dans les grès du Tarât, les grains de quartz sont prépondérants, 

bien classés, arrondis ou anguleux émoussés. La silicification se 

traduit par un nourrissage du quartz. 

Les autres éléments détritiques sont : des feldspaths peu abon

dants ou dominent les orthoclases; des micas blancs, des minéraux 

accessoires comme la tourmaline et le zircon des débris végétaux 

et des débris de roches volcaniques. 

Des mouches de pyrite et de la marcassite imprègnent le ciment: 

des films argileux intergranulaires et des amas argilo-phylliteux 

contiennent essentiellement de la kaolinite dont la mise en place 

serait ultérieure à la silicification. 

Par contre, l'illite est prépondérante dans les faciès argi

leux intercalaires. 

3.3.2.3. Sédimentologie 

Le schéma du Guézouman se répète pour le Tarât mais avec quel

ques différences majeures: la mer se retire à la fin des dépôts 

du Tchinézogue, la plateforme continentale bien dégagée est forte

ment érodée. 

Le Tarât ensuite comble les vallées et les dépressions et se 

répand sur la plateforme au cours de la transgression. 

3.3.3. Grès d'Aguelal 

3.3.3.1. Lithologie 

Les grès d'Aguelal forment un ensemble lithologique homogène et 

ils représentent les derniers épandages de grès quartzeux. 
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Les éléments détritiques à tendance isogranulaire sont caracté

risés par un degré d'usure élevé. Ce sont donc des éléments recyclés 

avec peu de feldspaths et peu ou pas d'argile. 

A la base, le conglomérat d'Anou Melle est constitué par un 

assemblage de graviers et de galets de quartz et quartzite dont la 

majorité a des facettes d'usure éolienne. La matrice comprend des 

éléments gréseux cimentés par une pâte phosphatée et ferrugineuse. 

3.3.3.2. Pétrographie 

Les matériaux des grès d'Aguelal sont peu diversifiés: du quartz 

essentiellement, très peu de feldspath et quelques minéraux lourds 

très émoussés dans les grès roses. 

Les gros grains de quartz sont généralement très arrondis et 

les petits anguleux, émoussés. Le nourrissage silicieux est important 

mais les grains ne sont pas jointifs. 

Les autres éléments susceptibles d'apparaître localement sont 

des oxydes de manganèse, des carbonates, des phosphates et des oxy

des de fer. 

3.3.3.3. Sédimentologie 

Les grès d'Aguelal sont remarquables par leurs stratifications 

obliques, en particulier dans les grès massifs ruiniformes, grands 

feuillets, pans en éventail, grands sigmoïdes et grands feuillets 

concaves en coup de balai. 

Les corps gréseux ainsi constitués forment des cordons qui 

pourraient bien avoir une origine éolienne, véritable cordon de 

dunes et même champ de dunes développées dans les dépressions du 

paléopaysage. 

A la base, le conglomérat d'Anou Melle est un erg à galets 

façonnés par les vents dominants. 
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Les grès d'Aguelal sont des grès de reprise ; éolienne pour 

commencer et fluviatile pour terminer. 

3.3.4. Grès de Goufat 

Les grès de Goufat appartiennent au deuxième épandage détri

tique du groupe d'Agadès et ils ceinturent le coin SW du massif 

cristallin de l'Air. 

3.3.4.1. Lithologie 

Le lithofaciès dominant est une arkose bariolée, grossière, 

hétérogranulaire à ciment argileux blanc et rouge. 

La série débute par le conglomérat d'Arlarcesse à galets de 

rhyolite et tufs rhyolitiques, blocs anguleux de quartz filonien 

et galets de roches granitiques et métamorphiques. 

Des niveaux de grès argileux plus ou moins feldspathiques et 

conglomératiques de couleur brun-rouge alternent avec des arkoses 

et des lentilles ou loupes d'argilites brun-rouge à passées sil-

teuses et carbonatées. 

3.3.4.2. Pétrographie 

Les quartz, les feldspaths et les argiles sont les minéraux 

cardinaux des dépôts de Goufat : 

- les quartz sont arrondis ou pour les plus petits anguleux3 

peu ou pas émoussés. La caractère hétérogranulaire est bien 

marqué dans l'ensemble des niveaux gréseux; 

- les feldspaths sont roses,de forme anguleuse et à faces cris

tallines . Microline frais et plagioclases acides limpides 

et voisinant avec des feldspaths très altérés, généralement 

oxydés; 

- les argiles sont souvent très ferrugineuses, sauf dans les 

zones à kaolinite, les argiles rouges sont des montmorilloni-

tes. 
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3.3.4.3. Sédimentologie 

Les grès de Goufat sont disposés en cônes alluviaux successifs 

dévalant avec une grande énergie des reliefs environnantsjCes sédi

ments peuvent d'ailleurs correspondre à des lahars provoqués par 

de fortes éruptions volcaniques suivies de pluies diluviennes. 

En extrémité des cônes alluviaux, les cours d'eau s'anastomosent 

et donnent des chenaux en tresse. On passe ainsi verticalement et 

horizontalement d'une sédimentation en lentilles imbriquées à une 

sédimentation, banc par banc, sur de courtes distances. 

3.3.5. Grès de Wagadi 

Il s'agit en fait des grès de Tchirezrine 1. 

3.3.5.1. Lithologie 

Les grès de Wagadi sont constitués de corps arkosiques imbriqués 

dans les lentilles d'argilites à analcimes et analcimolites. Ces 

roches sont jaunâtres ou rouges pour les grès et bariolées rouge et 

jaune pour les analcimolites. 

La granulométrie moyenne est hétérogène et grossière. Il existe 

souvent des petites passées microconglomératiques. 

Les troncs d'arbres silicifiés sont abondants. Ils sont asso

ciés en général à des nodules ferrugineux. 

3.3.5.2. Pétrographie 

Les grès feldspathiques jaunâtres du Tchirezrine I comprennent : 

- des grains de quartz roulés à extinction roulante. 

- de petits galets roulés ou très anguleux de quartzite, quartz 

filonien et rhyolites dans les passées plus grossières; 

- des feldspaths toujours abondants avec essentiellement des 

microclines en grands cristaux peu altérés et à formes géo

métriques de cristallisation, et, en accessoire, des plagio-

clases acides limpides et des feldspaths très altérés; 
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- des minéraux lourds: tourmaline verte, zircon, monazite et 

en accessoires des biotites verdâtres très altérées. 

3.3.5.2. Sédimentologie 

Les grès feldspathiques jaunâtres forment des nappes d'épandage 

successives dans la gouttière Nord-Sud qui longe le flanc Ouest du 

massif cristallin de l'Air. Les directions d'écoulement sont des 

secteurs Ouest et surtout Nord. 

L'uranium est localisé en un seul point dans des cordons de 

méandre au lieu-dit Réouchite. 

3.3.6. Les grès du Tchirezrine II 

Les grès du Tchirezrine II forment la base de la Série de Dabla, 

tout au moins sur le flanc Ouest de l'Air. C'est le dernier épandage 

détritique du groupe d'Agadez. Il est suivi par une vaste sédimenta

tion lacustre à dominante argileuse. 

3.3.6.1. Lithologie 

Les grès feldspathiques sont prépondérants, mais il existe aussi 

des grès et des argiles à analcime. 

Il n'y a plus d'analcimolite franche comme dans le cas de la 

série de Wagadi. 

Les grès ont une teinte claire jaunâtre, beige rosée, verdâtre 

et ils contiennent toujours des feldspaths en proportion variable 

à l'échelle régionale. Ce sont des grès arkosiques en nappes d'épan

dage successives dans la gouttière Nord-Sud, localisée entre la 

flexure faillée N-S d'In Adrar in Azaoua à l'Ouest et le massif 

cristallin de l'Air à l'Est. 

Ailleurs, les argilites de l'Irhazer reposent directement sur 

les analcimolites de l'Abinky. 
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A Azelik, la série de Dabla débute par la couche de Gelili. 

Ce sont des grès moyens à fin, à passées conglomératiques avec de 

gros feldspaths/ microcline à faces de cristallisation en parfait 

état de conservation, des galets d'analcimolites, des graviers de 

quartz, de quartzite et d'autres roches du socle. Le ciment est cal-

citeux poecilitique. 

3.3.6.2. Pétrographie 

Les études en lames minces ont permis de définir trois faciès 

pétrographiques principaux : 

- grès grossier feldspathique, 

- grès moyen à analcime, 

- grès fin à analcime. 

a) Les grès grossiers sont hétérogranulaires feldspathiques 

et à ciment verdâtre. 

Le quartz dominant est anguleux sauf les plus gros qui sont 

arrondis, les grains sont jointifs et même engrainés. Certains sont 

entourés par une auréole de silice ou d'albite secondaire. D'autres 

sont automorphes ou à inclusion de biotite verte. 

Les feldspaths sont constitués essentiellement par du microcline 

accompagné de plagioclases acides limpides. 

Les accessoires comprennent des débris de roches cristallines 

(granite, quartz filonien, etc. )> des biotites brunes ou vertes, 

des amas de zircon et quelques minéraux opaques. 

Le ciment (argiles, chlorites en rosettes, silice et albite 

secondaires) est peu abondant et les grès sont très poreux. 

b) Les grès moyens sont à tendance isogranulaire avec des 

glomérules d'analcime. 

Les quartz sont arrondis et anguleux émoussés. Le nourrissage 

siliceux est constant et important. 
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Les feldspaths sont nombreux mais presque toujours altérés. 

Les accessoires comprennent des biotites verdâtres en plumeau, 

des minéraux opaques et des zircons. 

Les glomérules sont des agrégats de perthites rouillés^de 

quartz en échardes non nourris, d'albite néoformée, de minéraux 

hexagonaux (Analcime) rougeâtres, de zircons enrobés dans une matri

ce à chlorite-analcime, oxyde de fer et argile. 

Ces glomérules correspondent probablement à des cendres volca

niques. 

c) Les grès fins sont à glomérules et à ciment verdâtre. Les 

quartz sont en grains peu jointifs, très anguleux, non émoussés et 

à extinction franche. Quelques uns sont automorphes. Le nourrissage 

secondaire est important. 

Les feldspaths sont des microclines fraîches et des plagiocla-

ses limpides. 

Les accessoires contiennent des biotites altérées en plumeau, 

des ferro-magnésiens oxydés, des minéraux opaques et des zircons. 

Les glomérules épars dans la trame détritique sont identiques à 

ceux des grès moyens. La silicification et l'albitisation des miné

raux détritiques se développent avec la formation d'hexagones 

limpides d'analcimes et des plages plus ou moins hexagonales de 

chlorites limpides en rosette. Analcime et chlorite sont diagénéti-

ques. 

3.3.6.3. Sédimentologie 

Les nappes successives gréseuses sont moins importantes que 

celles du Wagadi, sauf au droit de gouttières tectoniques où les 

chasses fluviatiles apportaient une majorité de sable. 

Dans les épaississements correspondant aux gouttières, les 

stratifications obliques sont remarquables: grande cuillère avec 

des feuillets à pente moyenne, grande dune sous tranche d'eau, mais 

il n'y a pas de feuillets plans obliques. 
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3.3.7. Les grès de l'Assaouas 

Les grès de l'Assaouas sont un terme de passage entre les 

détritiques grossiers du Tchirezrine II et les argilites de l'Irhazer. 

3.3.7.1. Lithologie 

Le principal faciès lithologique est un grès fin à moyen à ten

dance isogranulaire brun, gris cendreux, micacé et à matrice calci-

teuse. L'érosion superficielle façonne dans ces grès des formes 

caractéristiques : 

- grès ridés, les plus fréquents; 

- grès sarcophages : grès à ciment calciteux à débit en dalles 

allongées; 

- grès en boules et en miches. 

Les grandes dalles calciteuses présentent à leur surface de 

nombreuses empreintes de pattes de Sauriens. 

3.3.7.2. Pétrographie 

La composition des grès fins à ciment de calcite poecilitLque 

est habituelle avec des : 

- quartz prépondérants bien classés, à granulométrie homogène 

et de petites dimensions. 

- feldspaths plus ou moins abondants avec essentiellement du 

microcline, 

- micas blancs, 

- minéraux lourds: zircon, etc... 

- débris de roches: argilites et grès calcaire. 

Le tout est cimenté par des argiles, de la calcite poecilitL

que et des oxydes de fer. 

3.3.7.3. Sédimentoloqie 

Les grès d'Assaouas sont les dernières manifestations fluviati-

les dans la plaine d'épandage avant son envahissement par le grand 
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Les corps gréseux de faible épaisseur correspondent à des cor

dons de méandre et à des cordons longitudinaux.Ils peuvent également 

correspondre aux plages du grand lac sur son rebord Est et autour 

des paléoreliefs comme à Azelik. 

3.3.8. Les grès de Tegama 

Les grès de Tegama correspondent à un énorme épandage fluvia-

tile. Ce sont des grès moyens à grossiers, hétérogranulaires , 

à minéraux lourds abondants. 

3.4. LE CONTROLE PALEOGEOGRAPHIQUE. 

Le contrôle paléogéographique des formations gréseuses minéra

lisées en uranium sur le flanc ouest des roches cristallines de 

l'Air est dominé par la forme même de la zone de sédimentation. 

C'est une vaste plateforme continentale intracratonique avec 

peu de relief résiduel, plateforme sur laquelle la tranche d'eau 

va rester faible au cours des dépôts qui se poursuivent depuis le 

Dévonien Supérieur jusqu'au Tegama. 

La plateforme ne subside pas et les apports sédimentaires 

restent limités et intimement liés à la vie évolutive de rivières 

se jetant dans des mers peu profondes ou des grands lacs. Les pro

fils d'équilibre sont donc fonction du relief de l'Air et de ses 

rajeunissements successifs. 

3.5. LE CONTROLE TECTONIQUE 

Le contrôle tectonique des minéralisations et concentrations 

d'uranium est primordial car, au cours des temps géologiques, depuis 

le Paléozoïque, la région est marquée par la continuité des phéno

mènes : 

- en premier, la stabilité, s'il n'y a pas d'accident majeur, 

d'ouverture de fossé, 

- en deuxième,les réajustements le long des linéaments impor

tants mis en place pendant 1'orogénie panafricaine (fig. 14) 

et même antérieurement. 
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ESQUISSE STRUCTURALE 
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FIGURE 14.- Esquisse structurale du massif de l'AÏr. 
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FIGURE 15 : Tectonique du bassin du TIN MERSOI 
(région d'Agadez) 
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Ce sont les accidents N-S et N'70° et les accidents N 40° et 

N 140°, qui vont se rajeunir au cours des événements épirogéniques 

et, de ce fait, contrôler la sédimentation des séries détritiques 

porteuses de gisements d'uranium (figure 15). 

3.6. GEOCHIMIE 

L'uranium apparaît avec les dépôts de la série de Tagora et 

il va exister jusqu'au grès de Tégama. 

La source de cette uranium réside probablement dans le volca

nisme acide qui débute au Silurien dans le massif de l'Air et doit 

se perpétrer jusqu'à la fin des dépôts de la série de Wagadi. 

La mise en solution, le transport et la précipitation de l'ura

nium ont été favorisés par les régimes climatiques contemporains 

des manifestations volcaniques : 

- glaciaire et périglaciaire pour le carbonifère, 

- désertique et sahélien pour le groupe d'Agadès. 

Des concentrations ont pu se faire grâce à la circulation des 

nappes souterraines, soit vadoses, soit connées toujours dans les 

mêmes directions en raison de la stabilité des accidents tectoniques 

ou de leur réajustement toujours dans le même sens. 

La conservation des gisements est due également à la continuité 

des phénomènes hydrauliques à l'origine de leur création. 

3.7. MINERALISATION 
• — - •• • i m 

3.7.1. Introduction 

Dans les gisements des formations gréseuses, les minéraux 

d'uranium sont de deux types : 

- les minéraux à U tétravalent qui caractérisent les zones 

réduites des gisements; il s'agit essentiellement de : 

. la pechblende et de la coffinite. 
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- les minéraux à U hexavalent : 

Il s'agit le plus souvent de vanadates, parfois de phosphates, 

de silicates , plus souvent d1arséniates, molybdates. Ces miné

raux caractérisent les zones oxydées des gisements, c'est à dire 

le plus souvent les zones amont où s'exerce l'altération supergène 

(stock d'oxygène apporté par les eaux météoriques), ainsi que les 

zones indicielles. 

Cette différence , fondamentale dans les localisations de ces 

deux types de minéraux nous conduit, en ce qui concerne le Niger, 

à traiter séparément les gisements des formations du Carbonifère 

Inférieur à contexte fortement réduit et ceux du Jurassique où 

l'oxydation est très importante. 

3.7.2. Les minéralisations du Carbonifère 

Il n'y a pas de différence notable entre les gisements du 

Guezouman (Madaouela, Akouta, Ebala) et ceux du Tarât (Ariette, 

Ariege, Artois, Tassa N'Taghalgue) en ce qui concerne la minéralo

gie de l'U, les deux espèces tétravalentes étant également représen

tées. 

3.7.2.1. La pechblende est toutefois dominante dans les 

faciès gréseux où elle se présente, soit en petits placages sur la 

surface des quartz, soit en auréoles plus ou moins continues autour 

de ceux-ci, elle peut constituer localement la quasi-totalité du 

ciment du grès. Elle épigénise parfois complètement des débris des 

végétaux supérieurs qui conservent leurs caractères morphologiques 

macroscopique et microscopique. 

A Akouta, une datation par la méthode U-Pb et une mesure 

du paramètre cristallin effectuées sur un matériau de ce type ont 

donné le résultat suivant : 338 +5 M.A. 

3.7.2.2. La Coffinite, également présente dans les grès 

où elle est souvent associée à un ciment de Chlorite-Corrensite carac

térise plutôt les faciès fins.Associée à~de la pyrite-finement divisée 
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(faciès framboidal, typique de l'activité de colonies bactériennes) 

elle constitue à l'évidence le stock d'uranium précoce quasi synsé-

dimentaire. 

3.7.2.3. Les carbonates (Calcites et/ou Dolomie + ferri-

fère) généralement peu abondants peuvent localement cimenter le grès 

dans des volumes souvent mamelonnés ou même sphériques. 

3.7.2.4. Remarques 

a) Il faut signaler qu'il n'y a pas d'U lié d'une manière chi

mique (complexe organo-métallique), à la matière organique, que 

celle-ci soit d'origine végétale supérieure comme dans les faciès 

gréseux ou provenant de micro-organismes comme celle dispersée dans 

les faciès argilo-silteux. 

b) De la Barytine radiâire est relativement fréquente dans 

les grés minéralisés d'Artois; compte-tenu de la période du 226Ra 

(1600 ans environ), le remaniement de cet élément descendant de l'u

ranium, est donc très récent géologiquement parlant et témoigne 

de la dynamique de la nappe du Tarât dans ce secteur. 

3.7.3. Les minéralisations du Jurassique et du.Crétacé 

Plusieurs minéralisations sont connues à ces époques : 

Imouraren dans le Tchirezrine II, Azelik dans la couche de 

Gelili et Assaouas au sommet du Tchérezrine II. 

3.7.3.1. Imouraren 

Contrairement aux gisements des formations du Carbonifère 

inférieur, l'uranium à Imouraren est en grande partie oxydé. Des mi

néralisations tétravalentes, noires existent aussi, mais elles se 

présentent le plus souvent comme îlots résiduels au sein d'ensembles 

où l'oxydation est très avancée. 

On retiendra néanmoins que la coffinite est le minéral prépondérant 

des zones réduites où elle est associée le plus souvent à la chalco-

cite et/ou au Cu natif; 
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La pechblende , plus rare, est plutôt associée à la chalco-

pyrite. 

L'uranotile <£ est sans conteste le minéral uranifère le plus 

abondant des faciès oxydés. Il se présente généralement ici en pe

tits amas fibroradiés caractéristiques, souvent décrits sous le vo

cable "houppes". 

La boltwoodite, silicate d'uranyle et de potassium, qui pré

sente souvent le même aspect fibreux que l'uranotile, est beaucoup 

plus rare. 

La meta- tyuyamunite, en dehors de quelques placages est plus 

souvent sous forme de cristaux microscopiques dispersés dans la 

kaolinite-dickite de remplissage des fractures. 

En dehors des minéraux d'U et ceux de Cu, les autres espèces 

minérales sont relativement rares. 

Enfin la matière organique est rare dans le Tchirezrine II. Elle 

n'a été observée qu'en sections polies. 

3.7.3.2. Azelik 

Dans les grès de Gelili, l'uranium présente deux paragénèses 

bien distinctes : 

- paragénèse à pechblende seule; celle-ci se trouve soit en 

auréole autour des quartz, soit en plages + isolées dans le ciment 

calciteux, soit encore dans les clivages des feldspaths. Dans la 

zones oxydée domine l'uranotile* la f rancevillite sur PS et 

l'uranotile ß étant très secondaire. La sengierite, la tyuyamunite 

et la renardite, très rares, n'ont été rencontrées qu'en affleure

ment; 

- paragénèse à coffinite et Cu natif qui peut être considéré 

comme dérivant de la précédente par remaniement épigénétique de 

type cémentation. 
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3.7.3.3. Assaouas 

On retrouve la même association Chalcocite-Coffinite mais en 

plages submillimétriques associées à des îlots résiduels d'hématite 

"primaire". 

4 - DESCRIPTION DES GISEMENTS ET DES INDICES 

INTRODUCTION 

Les gisements d'Akouta et d'Ebala (Afasto-Ouest) sont tous 

les deux situés dans les grès de Guezouman et ils se font suite le 

long de la flexure d'Arlit. Ils seront donc décrits ensemble. 

A Techili, il y a le petit gisement de Madaouela également dans 

les grès de Guezouman, plus près du massif cristallin de l'Air. 

A In Adrar, seuls existent pour le moment des indices d'ura

nium à Assaouas et Takardait. 

A In Tadreft/ il n'y a pas d'indices. Les anomalies radioacti

ves trouvées en surface n'ont pas révélé de concentration d'uranium. 

Au Djado, il n'y a que des indices d'uranium associés à des 

phosphates dans le centre du bassin. 

Les différents gisements ou indices seront décrits dans l'ordre 

suivant : 

4.1. Arlit 

4.2. Akouta-Ebala (Afasto-Ouest) 

4.3. Tassa N'Taghalgué 

4.4. Madaouela (Techili) 

4.5. Moradi (Afasto) 

4.6. Imouraren 

4.7. Abokrun 

4.8. Sekiret 

4.9. Takardait (In Adrar) 

4.10. Assaouas Sud (In Adrar) 

4.11. Djado 

4.12. Assamaka-Tikikitène 
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FIGURE 16.- Gisements d'uranium dans la région d'Agadez. 
Echelle:1/1 000 000. 
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4.13. Emi Lulu Est 

4.14. End Lulu Ouest 

Mis à part Assamaka-Tikikitèrue, le Djado et Emi Lulu, la tota

lité des gisements et indices est représentée dans la figure 16. 

4.1. ARLIT 

Les gisements d'uranium d*Arlit sont localisés dans les grès 

du Tarât dans la série de Tagora du Carbonifère inférieur. Ils sont 

au nombre de trois : 

- Ariette dont l'exploitation est terminée, 

- Ariege en cours d'exploitation, 

- Artois en cours d'étude détaillée. 

4.1.1. Description : 

Les dépôts des grès du Tarât au droit des carrières Ariette, 

Ariège et Artois ont eu lieu sur une plateforme continentale au 

relief peu accentué en grand, mais localement à fort gradient à la 

suite de l'érosion préférentielle des niveaux du Tchinézogue au 

cours de 1*emersion qui a précédé la venue des grès du Tarât 

(figure 17) 

FIGURE 17 : Image donnée par les isobathes du mur du Tarât 

(d'après un document SOMAlR). 

Equidistance des courbes : 5m 
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C'est un vaste delta rétrogradant sur la plateforme continen

tale d'Ouest en Est, au fur et à mesure de la transgression de la 

mer. Les faciès d'estran et infra-estran vont donc envahir progres

sivement toute la formation. 

Les grès et argilo-grès du Tarât vont combler une partie du 

relief et oblitérer les accidents majeurs. 

Les accidents Nord 50° et Nord-Sud à l'origine des plus grands 

reliefs au moment des dépôts vont rejouer ultérieurement au dépôt 

de la série de Tagora et donner une zone déprimée synclinale (syn-

forme) qui aidera considérablement à la concentration de l'uranium 

et à la conservation des gisements. 

Les trois gisements de la SOMAÏR sont connues à des degrés 

divers. 

Pour Artois, toutes les observations et interprétations sont 

faites à partir des sondages à maille 50. 

Pour Ariette et Ariège, les observations faites dans la car

rière permettent des comparaisons avec les coupes de sondages à mail

le 50 m qui débordent largement les limites des carrières. 

Dans les trois gisements, en coupe Ouest-Est, le schéma général 

est identique quoique la proportion des grès soit variable. 

La sédimentation gréseuse est séparée en trois épisodes non 

cumulatifs dans le temps. En réalité, ce sont des relais gréseux 

dans un faciès à éléments fins (argiles et sables fins). 

Un examen de détails montre que ces corps gréseux sont extrê

mement complexes: ils correspondent à une succession,souvent avec 

ravinement,d'amas gréseux mis en place sous tranche d'eau (chenaux 

et cordons d'estran ou barres tidales). 
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FIGURE 18: Coupe verticale de la minéralisation du 

gisement d'Ariette. 

L'uranium est localisé dans les vasières et les corps gréseux 

de la zone proche des barres d'embouchure: une minéralisation pres

que continue existe au contact des alternances (figure 18). 

4.1.2. Paléogéographie 

Pour le Tarât, la position paléogéographique des concentra

tions en uranium peut se définir de la façon suivante : 

- plateforme continentale avec mer peu profonde; 

- vaste delta mis en place à la suite de la régression de la 

mer et rétrogradant ensuite vers les parties plus hautes du 

continent par suite de la transgression de la mer; 

- paléorelief sur la plateforme continentale lié au rejeu des 

failles du socle et de la couverture; 

- vasières deltaïques et d'estran à longue période de stagna

tion en dehors des grands courants de sédimentation du delta; 

ce serait plutôt une zone d'amincissement des faciès gréseux; 

- nécessité de faciès grossiers dans des corps gréseux de peti

tes dimensions ravinant les vasières donc quelques incursions 
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épisodiques d'un chenal subsidiaire du grand fleuve sont 

nécessaires avec des apports de matières organiques végétales 

en suspension ou flottées; 

- vasières deltaïques d'estran aux interfaces des eaux douces 

et des eaux marines dans l'espace en amont des barres-barriè

res (précipitation des matières organiques et floculation des 

argiles); 

- lente transgression marine facilitant la mise en place d'un 

front entre les eaux vadoses continentales et les eaux connées 

marines comprises toutes les deux dans l'ensemble gréseux du 

Tarât; 

- renforcement de ce front chimique Redox par l'accentuation 

des failles à l'origine du schéma initial et la mise en com

munication de la zone favorable avec les eaux profondes sur

salées et chaudes du Dévonien et du Viséen et les eaux vadoses 

oxydantesplus superficielles de 1'Izégouandane. 

4.1.3. Le minerai 

La minéralisation en uranium se rencontre essentiellement 

dans les silts noirs des vasières tidales, mais souvent la minéra

lisation déborde dans les grès, en particulier dans la partie média

ne des gisements. 

Dans les grès représentant le minerai le plus riche, l'uranium 

existe sous forme d'éléments noirs microscopiques: pechblende, 

coffinite. Dans certaines zones et en particulier à Ariette, une 

partie du minerai noir a été oxydé et l'uranium passe à la valence 

6 (tyuyamunite,francevillite et carnotite). 

Dans les argiles, l'uranium existe sous forme de complexes très 

difficilement dissociables des matières organiques et des débris 

végétaux. 

4.2. AKOUTA - EBALA 

Les gisements d'uranium d'Akouta et Ebala sont localisés dans 

la même zone que les gisements d'Arlit, à une dizaine de kilomètres 
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au Sud/Sud-Ouest. Cette fois-ci, les gisements sont dans les grès de 

Guézouman de la base de la série de Tagora du Carbonifère inférieur 

(Viséen supérieur). Ils sont au nombre de deux : 

- Akouta avec Akouta Nord et Sud, et 

- Ebala avec Ebba Nord et Sud. 

4.2.1. Description 

Les dépôts des grès de Guézouman au droit de la mine d'Akouta 

et du gisement d'Ebala se sont effectués sur une vaste plateforme 

continentale au relief peu accentué (figure 19). 

C'est en fait un vaste delta rétrogradant sur la plateforme 

continentale d'Ouest en Est, et les zones, sous l'influence des 

marées sont de plus en plus importantes au fur et à mesure que 1'on 

remonte la série. 

Dans cet immense delta, les positions des chenaux distributai

res et subsidiaires ainsi que celles des vasières deltaïques et 

d'estran sont contrôlées par les grandes directions de la tectoni

que, et les principales ondulations du soubassement argilo-gréseux 

de la plateforme. 

Pour le gisement d'Akouta, ce sont essentiellement les ondula

tions Nord 40° synclinaux perchés et anticlinaux ainsi que les 

failles Nord 140° et Nord 80° qui vont isoler la zone du gisement. 

Le traçage des quartiers Nord et Sud montre que les corps gré

seux correspondant aux chenaux subsidiaires sont bien minéralisés 

à cause de leur richesse en matières organiques d'origine végétale, 

et que les chenaux de marée sont stériles par suite de leur remplis

sage brutal instantané avec du matériel détritique bien lavé. 

Dans les quartiers Nord dits Akouta Nord, la zone minéralisée 

est localisée dans un synclinal N40° qui a aidé à la conservation du 

gisement (figure 20). 
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Dans les quartiers Sud, dits Akouta Sud, le schéma théorique a 

été établi à partir de coupes de sondages, des réponses diagraphi-

ques des corps gréseux et de ce qui peut être vu dans la tranche 

minière au cours du traçage: 
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- à l'Ouest, une barre gréseuse où, selon les endroits, se 

superposent des corps gréseux d'assez grandes dimensions. 

- au Centre, un Guézouman gréseux nettement plus mince (autour 

de 20 m) et composé d'au moins cinq corps gréseux différenciés 

- à l'Est, la zone intéressante pour l'uranium se termine sur 

deux grands corps gréseux à granulométrie croissante. 

4.2.2. Paléogéographie 

Pour le Guézouman à Akouta et à Ebala, la position paléogéogra

phique des concentrations d'uranium est analogue à celle exposée 

pour le Tarât. 

4.2.3. Les minerais d'uranium 

Dans les grès, l'uranium est essentiellement sous forme d'élé

ments noirs microscopiques pechblende et coffinite, presque toujours 

associées,l'une ou l'autre pouvant dominer. 

En ce qui concerne le ciment, la kaolinite-dickite est univer

sellement répandue. Presque exclusive dans les parties stériles en 

uranium, elle s'associe, dans les parties minéralisées, à des 

phyllites à Fe++ (chlorite et corrensite). 

D'importants stocks réducteurs, représentés surtout par la 

pyrite mais aussi par le fer ferreux de phyllites induisent locale

ment de très fortes teneurs en uranium, en particulier au niveau des 

bottom-sets des grands sigmoides et des cuillères ravinantes des 

chenaux (figure 21). 

Les éléments minéraux associés sont le molybdène et le vanadium. 
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FIGURE 21 F r o n l de taille type; (1) argilo-sill (unilé d'Akokan); (2) grès massif à « giclées » congloméraiiques 

(TELEFLAK.); (3) corps sableux à stratifications obliques avec dépôt basai à microrides (« bottom-set ») : 

(a) <• chevelu » de fins débris végétaux: (b) « rognons » pynteux. Les croix correspondent aux zones fortement 

minéralisées. (Échelle approximative : 1/50'). 

4.3. TASSA N'TAGHALGUE 

Les gisements de Tassa N'Taghalgue font suite vers le Sud-Ouest 

aux gisements d'Arlit (figure 22). Seul le gisement de Tassa a été 

reconnu à maille de sondage serrée jusqu'à 50 m. Deux quartiers y 

ont été définis : Tassa Nord et Tassa Sud. 

Deux autres indices ne sont reconnus qu'à une maille de sondage 

d'exploration (200 m) et des travaux complémentaires seraient né

cessaires pour définir leur valeur exacte. 

4.3.1. Description 

Les minéralisations de la zone Tassa N'Taghalgue se placent 

dans le même contexte fluvio-deltaïque des grès et argiles du Tarât. 

Les facteurs tectoniques, sédimentologiques et hydrogéologiques 

dépendant étroitement les uns des autres, et seule la juxtaposition 

optimum de ces différents paramètres peut provoquer la précipitation 

et la conservation de l'uranium dans les zones les plus riches. 
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Schéma tectonique du domaine minier de TASSA N'TAGHALGUE 

Echelle: 1/50.000 FIGURE 22 
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Dans la zone de Tassa, les dépôts du Tarât ont comblé une paléo

surface creusée dans les argiles du Tchinézogue et se sont accumulés 

préférentiellement au coeur d'un axe synclinal dont la genèse est 

directement associée au jeu de la flexure d'Arlit. 

Le réseau hydrographique remplit progressivement la dépression 

puis devient méandriforme et dépose une abondante fraction fine, 

riche en matière organique, dans les coudes des méandres, les bor

dures des chenaux, les plaines d'inondation, e t c . 

La sédimentation du Tarât s'organise en séquences comparables 

à celles d'Arlit. 

4.3.2. Tectonique 

4.3.2.1. Cadre tectonique régional 

Dans le périmètre de Tassa N'Tagualgue deux domaines tectoni

ques principaux peuvent être individualisés en relation avec la 

flexure faille d'Arlit. Ce sont d'Est en Ouest : 

4.3.2.1.1. La zone de plateau 

Elle est affectée d'accidents cassants et de légères ondula

tions Nord 30°. Le mur du Tarât n'y dépasse pas 100 m de profondeur. 

4.3.2.1.2. La zone de flexure 

La direction majeure Nord-Sud correspond au passage du grand 

accident In Adrar In Azzaoua. Le pendage moyen des couches est en 

général inférieur à 30° vers l'Ouest mais peut localement être beau

coup plus fort et passer à des failles directes à regard Ouest. 

L'accident est double au niveau de Tassa où il dessine une struc

ture "en escalier". Il est généralement légèrement décroché vers 

l'Ouest. 

Les plis du type "plis d'entraînement" et les fractures obli

ques associées à la flexure conduisent à lui supposer un jeu en 

décrochement sénestre. 
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4.3.2.2. Histoire tectonique 

Les hypothèses tectoniques font appel aux critères sé

diment o logique s et paléogéographiques. 

La succession des déformations est la suivante : 

4.3.2.2.1. Jeu anté-Tarat du dôme d'Arlit 

Ce jeu peut être supposé en raison de la préservation des 

dépôts du Tchinezogue sur le dôme d'Arlit actuel et des ravi

nements anté-Tarat sur son flanc Ouest. 

4.3.2.2.2. Jeu de la flexure s'accompagnant de défor

mations souples et cassantes sur la zone 

de plateau pendant le dépôt du Tarât et plus précisément sans 

doute pendant le dépôt des séquences finales. 

4.3.2.2.3. Dépôt de l'Arlit en légère discordance 

angulaire et rejeu postérieur de la fle

xure sans inversion des mouvements tectoniques (les synclinaux 

actuels correspondent aux axes de ravinement du Tarât). 

4.3.3. Paléogéoqraphie 

Le Tarât débute par une séquence positive et marque un 

changement brutal du milieu de dépôt. Il y a emersion et dépôt 

d'une série fluviatile chenalisante sur une paléosurface pré

alablement ravinée. 

Le comblement des chenaux par la fraction grossière est 

suivi par le dépôt de la fraction argilo-silteuse qui peut 

elle-même être ravinée ensuite. 

Le Tarât argileux correspond à la fin de cette séquence 

positive et voit le milieu évoluer vers un caractère plus cô-

tier dans lequel les dépôts peuvent être très épais. 

Des mouvements tectoniques se produisent dans le bassin : 
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- jeu de la flexure 

- ondulations du domaine Est flexure. 

4.3.4. Contrôle des minéralisations 

L'ensemble des minéralisations de Tassa est localisé dans 

le Tarât. Les passes minéralisées peuvent s'étager sur toute 

l'épaisseur de cette formation (figure 23). 

Le contrôle des minéralisations est lié à divers facteurs: 

- tectoniques, 

- sédimentologiques, 

- paléogéographiques, 

- hydrogéologiques 

Ces facteurs sont plus ou moins importants et interdé

pendants . 

4.3.4.1. Contrôle tectonique 

Le cadre tectonique influe directement sur le contexte 

paléogéographique et hydrogéologique. Il suscite le dépôt de 

sédiments fluvio-deltaïques très favorables à des préconcen

trations syngénétiques et crée un aquifère constituant un bon 

drain pour les nappes oxydantes. 

4.3.4.2. Contrôles sédimentologiques et paléogéo-

graphiques. 

L'uranium précipite au contact d'un milieu réducteur. Dans 

le cadre d'une sédimentation argilo-gréseuse, le piège le plus 

favorable est la fraction fine argilo-silteuse riche en matiè

res organiques. 

Cette fraction se déposera en tout lieu où la vitesse des 

courants d'apport décroît suffisamment : plaines d'inondation, 

bordures de chenaux, méandres abandonnés et coudes de méandres. 

Elle peut avoir créé des préconcentrations syngénétiques. 
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4.3.4.3. Contrôle hydrogéologique 

Les contours de la minéralisation présentent un aspect sinueux 

avec des épaississements locaux et des points d'amincissement. Ces 

contours suggèrent l'association de la minéralisation avec un phéno

mène de type "front". 

4.3.4.4. Conclusion 

La mise en place des minéralisations peut être interprétée de 

la façon suivante : 

- une première minéralisation syngénétique liée à la matière 

organique est possible; 

- dans un deuxième temps, l'évolution diagénétique du milieu 

se traduit par la formation de pyrite et l'expulsion des 

acides humiques. ; 

- la tendance synclinale s'accentuant par le rejeu de la flexu

re d'Arlit, la nappe à caractère acide et oxydant emprunte 

le drain ainsi formé. Elle peut créer une première minérali

sation de type "front" sur les bordures des zones perméables. 

- les nappes oxydantes provenant des affleurements du Tarât 

et des zones faillées continuent à se propager à l'intérieur 

des chenaux chassant la minéralisation vers l'aval pendage 

et ne préservant que les zones réduites. La minéralisation 

est associée aux zones ayant conservé un potentiel réducteur 

suffisant. 

4.3.5. Les minéraux d'uranium 

Dans le gisement de Tassa, l'uranium à l'évidence est essentiel

lement sous forme tétravalente (coffinite et pechblende). Il est 

en association avec des sulfures de fer, pyrite et/ou marcassite. 

Il existe également de l'uranium sous forme hexavalente absorbé 

par les hydroxydes de fer ou par la kaolinite qui prend alors une 

teinte jaune. 
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4.4. MADAOUELA 

Le petit gisement de Madaouéla est localisé dans les grès de 

Guézouman, à une vingtaine de kilomètres à l'est d'Akouta. Il est 

donc placé en amont sur la plateforme continentale, à mi-chemin 

du socle cristallin de l'Air. 

Ce petit gisement a fait l'objet d'une reconnaissance par tra

vaux miniers. 

4.4.1. Description 

Le gisement de Madaouéla est situé à la base des grès de 

Guézouman dans une zone d'épaississement de l'unité de base. 

Le conglomérat de Télèflak est présent mais il est sporadique, 

se tenant de préférence sur les bords de 1'apaississement, son 

épaisseur peut atteindre un mètre. 

L'unité gréseuse de base du Guézouman est constitué par des 

grès massifs blancs à gris clair, devenant très foncé dans les 

zones minéralisées. Un ciment carbonate apparaît au contact avec 

les argiles du Talak sous-jacent. Les grès sont quartzitiques, ho

mogènes, à granulométrie fine à moyenne. 

4.4.2. Paléogéographie 

L'épaississement des grès est contrôlée par le sillon N 70° 

de Marylin: écaille de l'unité d'Akokan, unité terminale des ar

giles du Talak, cassée, basculée et fortement redressée. 

Après la mise en place de l'écaillé, une forte érosion pro

bablement fluviatile périglaciaire a fortement surcreusé le sillon 

tectonique avec dépôt des conglomérats de Télèflak. Le remplissage 

s'effectue ensuite sans érosion en arrière d'une barre établie à 

l'extrémité Ouest du sillon. Cette disposition va permettre l'accu

mulation de débris végétaux avant et pendant le remplissage du sil

lon avec un matériel homogène sableux. 
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4.4.3. La minéralisation 

D'une manière générale, l'uranium existe en éléments de très 

petite taille et sa nature est fonction de la roche-hôte : 

- dans les grès, la pechblende et la coffinite sont en fins 

placages sur les grains de quartz. Plus rarement, eilps sont en 

franges autour des ségrégations pyriteuses centimétriques; 

- dans le conglomérat de Téléflak, une partie de l'uranium 

est dans le ciment sous la forme décrite ci-dessus et l'au

tre se trouve dans le ciment phosphaté (fluorapatite) de 

certains nndul̂ s en. provenance du Talak; 

- dans des grès fins argileux de l'unité d'Akokan, l'uranium 

peut exister en fines inclusions ponctuelles, associées à 

des phyllites et des matières organiques. 

Quelle que soit la roche-hôte, l'uranium est associée aux 

débris végétaux et aux sulfures qui sont relativement abondants et 

variés. Dans l'ordre d'importance: pyrite, melnikovite, marcassite, 

galène, blende, chalcopyrite. 

4.5. MORADI. 

Les indices d'uranium sont localisés dans la base des grès 

d'Aguelal. Les indices de surface couvrent de grandes étendues 

avec de faibles teneur ; une reconnaissance par sondage en aval-

pendage a permis de découvrir un petit corps minéralisé sous une 

assez faible couverture. 

4.5.1. Description 

La minéralisation débute au sommet des arkoses grossières dis

posées en corps gréseux de petites dimensions, à la partie supé

rieure des argiles de Moradi. Elle se poursuit dans le reg à galets, 

conglomérat d'Anou Melle, qui marque la base des grès d'Aguelal et 

elle se termine dans un épaississement des grès saumon, surmontant 

le reg à galets. 
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4.5.2. Paléogéographie 

Le climat est désertique avec une longue période à peu près 

sans sédimentation. 

Le désert se poursuit avec l'installation d'un vaste reg à 

galets et les vents dominants façonnent des facettes pyramidales 

sur les galets de quartz et quartzites. Un complexe dunaire s'ins

talle sur le reg à galets, les premiers dépôts sont des grès fins 

blancs, quartzeux, isogranulaires, à fine stratification entrecroi

sée. 

Par la suite, les saisons pluvieuses prennent de l'importance 

et les dunes sont plus ou moins démantelées. 

4.5.3. La minéralisation 

L'uranium est étroitement associé au phosphate qui imprègne 

les arkoses du sommet de Moradi, le reg à galets et les grès saumon 

éoliens. Les teneurs restent faibles de l'ordre de l°/oo. 

Le tonnage d'uranium est très faible. 

4.6. IMOURAREN 

Le gisement d'Imouraren se situe à environ 80 km au Sud des 

gisements d'Arlit (figure 16). 

Alors que pour ces gisements d'Arlit et d'Akouta, les minéra

lisations sont en liaison avec les séries du Carbonifère inférieur, 

respectivement Tarât et Guézouman, celles d'Imouraren sont en 

relation avec les formations gréseuses du Tchirezrine 2 (figure 24). 

4.6.1. Statigraphie générale 

Les formations successivement rencontrées en sondages sur le 

gisement sont, de haut en bas : 

- 1'Irhazer-Assaouas, 

- le Tchirezrine 2, 

- l'Abinky. 
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Seul le Tchirezrine 2, formation contenant les minéralisations 

uranifères d'Imouraren, sera étudié en détail. 

4.6.2. Caractères des sédiments du Tchirezrine 2 

4.6.2.1. Analyse séquentielle et milieu du dépôt du 

Tchirezrine 2 

Les études effectuées ont montré le caractère fluviatile des 

dépôts et mettent en évidence une succession de séquences dont le 

type élémentaire est exposé sur la fig. 24 

On peut remarquer, que dans un tel type de séquence, l'analcime 

occupe la place que tiennent habituellement les argiles. 

Certains termes de la séquence élémentaires peuvent manquer. 

4.6.2.2. Pétrographie et minéralogie 

a) Les grès 

On distinguera le matériel détritique et le ciment. 

- Le matériel détritique comprend : 

. du quartz (50 à 80% de la roche): généralement anguleux^pra-

tiquement toujours des accroissements secondaires. 

. des feldspaths (4 à 3% de la roche): essentiellement du micro-

dine orangé, non altéré et présentant une couronne d'albite 

de néoformation. Orthose et plagioclases sont rares et très 

altérés; 

. des fragments de roches provenant du ravinement soit de 

l'Abinky, soit des niveaux fins du Tchirezrine 2, et contenus 

dans les conglomérats et les grès hétérogranulaires: galets 

d'analcimolite et de grès fins analcimeux, galets d'argile 

analcimeuse. Ces galets sont soit à coeur hématiteux brun 

foncé et à cortex chloriteux vert, soit entièrement chlori-

teux entièrement hématiteux et limoniteux; toutes les 
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associations possible de chlorite, hématite et limonite 

existent dans ces galets. 

- Le ciment : les grès du Tchirezrine 2 sont généralement 

mal cimentés mais indurés; leur ciment se compose de : 

. silice secondaire (accroissement des quartz) responsable 

de la lithification, 

. argile verdâtre constituée essentiellement de chlorite 

ferrifère, 

. analcime en glomérules limpides et/ou fibroradiés 

(mal formés), 

. kaolinite dans l'association kaolinite-dickite, 

. hématite et limonite, 

. calcite; la proportion de carbonates est toujours faible. 

b) Les analcimolites du Tchirezrine 2 

Roches essentiellement formées d'analcime, se groupant géné

ralement en deux types : 

- analcimolites gris-vert-bleuté composées de spherules à 

cortex brun-rose et à centre vert ou blanc, réparties, dans 

une matrice argilo-chloriteuse, 

- analcimolite compacte à spherules beiges noyées dans une 

matrice brune hématiteuse. 

Dans les faciès fins, compacts et imperméables du Tchirezrine 

2, 1'analcime est généralement bien conservée. Par contre, dans les 

faciès franchement gréseux, très imperméables, 1'analcime a subi des 

remaniements fréquents conduisant à son altération. 

Ceci explique les variations de coloration des galets décrits 

ci-dessus. 
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4.6.3. Etude structurale et paléogéographique du 

Tchirezrine 2 

Après l'épisode lacustre de l'Abinky, des mouvements tectoniques 

liés aux flexures-failles d'Arlit, Madaouéla et Magagi, esquissent 

le paysage de dépôt du Tchirezrine 2; un régime fluviatile s'ins

taure et donne naissance à un système de chenalisation simple dans 

les zones Nord et Sud du gisement, très ramifié dans la zone cen

trale. Le degré d'usure, faible à moyen, des éléments détritiques, 

quartz et feldspaths et la fraîcheur de ces derniers traduisent à 

la fois un transport limité dans le temps et l'espace depuis la 

source jusqu'au lieu de dépôt (figure 25). 

Les différents faciès rencontrés dans le Tchirezrine 2 et 

leurs imbrications illustrent la complexité des dépôts fluviatiles. 

Le fleuve Tchirezrine 2 a évolué progressivement vers un pro

fil d'équilibre, comblant les zones basses et érodant les points 

hauts. Le toit de cette formation peut donc être considéré comme 

une paléohorizontale, et les variations d'épaisseurs de la tranche 

de terrain comprise entre le toit du Tchirezrine 2 et la paléohori

zontale 1R1 ne résultent pas de déformations tectoniques importantes 

durant cet intervalle de temps, mais plutôt de phénomènes de tasse

ments différentiels locaux ou de phénomènes tectoniques postérieurs 

au dépôt de l'Irhazer. 

Après l'épisode lacustre de 1'Irhazer-Assaouas, des manifesta

tions tectoniques importantes liées aux flexures-failles ont défi

nitivement établi le cadre structural du gisement, lui conférant 

la forme d'une cuvette synclinale dissymétrique à plongement vers 

le Sud. 

4.6.4. Contrôle de la minéralisation 

Globalement, la répartition de la minéralisation obéit à des 

contrôles classiques : 

- stratigraphiques: minéralisation essentiellement dans les 

faciès gréseux du Tchirezrine 2; 
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- sédimentologiques: localisation préférentielle au niveau 

des faciès gréseux hétérogranulaires à galets analcimoliti-

ques; 

- tectoniques: minéralisation sur le flanc oriental et dans la 

fermeture nord d'une cuvette synclinale; localement "stack" 

le long d'accidents Est-Nord-Est; 

- paléogéographiques : minéralisation au voisinage d'un chenal 

principal conditionné par des mouvements tectoniques anté 

et syn-Tchirezrine 2. 

Toutefois dans le détail, ces types de contrôle n'expliquent 

pas la disparité d'extension et de superposition des trois niveaux 

minéralisés sur tout le gisement ni les variations de teneur d'un 

sondage à un autre (figure 26). 

Des coalescences de la minéralisation et certaines disconti

nuités ne peuvent résulter des contrôles classiques évoqués ci-dessus. 

Pour expliquer ces faits, il faut recourir à des hypothèses 

métallogéniques, faire intervenir d'autres phénomènes comme les 

variations physicochimiques du milieu dans lequel ont évolué les 

sédiments. 

4.6.5. Conclusion générale 

Le Tchirezrine 2 qui contient le gisement d'Imouraren, corres

pond à des faciès gréseux hétérogranulaires, à caractère fluviatile, 

avec des intercalations de niveaux très fins (analcimolite). Il est 

encadré par deux formations de granulométrie très fine et de faible 

perméabilité, 1'Irhazer-Assaouas au toit de l'Abinky au mur. 

Des mouvements tectoniques importants ont toujours joué dans le 

même sens et ont abouti à la formation d'une cuvette synclinale 

dissymétrique, dont le flanc oriental, peu incliné, supporte l'essen

tiel de la minéralisation uranifère. Les fermetures du gisement 

sont à la fois tectonique et paléogéographique. 
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En ce qui concerne l'origine de l'uranium, le plus plausible 

est devoir sa source dans le volcanisme dont 1'analcimolite est 

le témoin, sans pour cela exclure entièrement la possibilité d'ap

port résultant du lessivage du socle de l'Air. 

Le gisement d'Imouraren est en fait un cas particulier qui ne 

se compare que partiellement à d'autres gisements connus. 

4.7. IRHÄWENZEGIRHAN (IR) 

Le permis de recherche est localisé sur la figure 27. On trou

vera, dans la première partie du Plan Minéral, en 6.15, les carac

téristiques générales du gisement principalement en ce qui a trait 

aux travaux d'extraction prévus et le traitement futur du minerai. 

La minéralisation uranifère a été atteinte par sondages à 200m 

de profondeur, à environ 10 kilomètres au Nord de la_localité de 

Gélili là où les couches minéralisées affleurent en boutonnière 

ceinturant un noyau de grès et d'argilites du Groupe d'Izégouandane 

(cf. la carte géologique à 1/200 000, Teguidda in Tessoum, M.M.H, 

1978) . 

Celle-ci se situe dans un horizon de grès à la base du Groupe 

de l'Irhazer (figure 28), d'âge crétacé inférieur; son épaisseur 

maximale est de 6m. 

Le détail de la lithostratigraphie des couches porteuses est 

représenté sur la partie droite de la figure 28. 

Sur les argiles brun clair qui terminent le Groupe permien 

d'Izégouandane reposent,en discordance,les grès de base du Groupe de 

l'Irhazer constitués, de bas en haut : 

- de grès pseudoconglomératiques (grès de base inférieurs) 

- de grès grossiers minéralisés en cuivre (grès de base moyens) 

- de grès fins à moyens à ciment calciteux (grès de base supé^ 

rieurs). 
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L'Irhazer infér ieur se termine par une séquence de grès e t d ' a r 
g i l e s brun c l a i r à blanc verdâtre (étages I I I e t IV de la f igure 28), 
elle-même surmontée par les a rg i l e s de l ' I r h a z e r moyen e t supér ieur . 

I l y a fréquemment lacune du Groupe d'Agadez. 

A l ' i n t é r i e u r de la zone minéralisée les plus for tes anomalies 
rad ioac t ives se s i tuen t dans les grès g ross ie r s minéral isés en cu i 
vre e t dans les grès à ciment calci teux (Grès de base dugroupe Irhazer). 

La minéralisation est également présente, sporadiquement, dans les 
étages III et IV (figure 29). 

La stratigraphie détaillée des mêmes séquences peut également être étudiée 
à l'affleurement Azelik et Gélili ainsi que plus à l 'Est, à Tegguidda In Adrar, 
où dans cette dernière localité nous-l'avons décrite au chapitre sur le cuivre. 

Paléogéographie 

Les grandes var ia t ions notées dans l ' épa i s seu r de la couche 
d ' I rhazer infér ieur au-dessus de la discordance (épaisseur U - V4 de 
la f igure 29), la lacune du Groupe d'Agadez,pourraient c a r a c t é r i s e r 
une période d'emersion modelant une paléotopographie accidentée 
de chenaux et cuestas avant l ' invasion du grand lac de l ' I r h a z e r 
qui déposera, dans les accidents topographiques, les grès e t a rg i l e s 
où se concentre la minéral isat ion uranifère e t cupr i fè re . 

Réserves et teneurs probables 

Superficie exploitable 

Teneur moyenne 

Epaisseur moyenne 

Réserve de minerai 

Tonnage u\0_ 

417.500m2 

0,241% 

1,98 

2.066.500 tonnes 

4.983 
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4.8. SEKIRET 

Les travaux cartographiques (PNC, 1981, 1982, 1983), ont montré 

que les sédiments d'âge carbonifère à crétacé se sont déposés sur le 

socle précambrien ainsi qu'il suit : 

a) Précambrien, constitué de roches métamorphiques et métagra-

nitiques, il est recouvert de sédiments carbonifères qui lui sont 

discordants et il affleure à la bordure Est du permis. 

b) Le Carbonifère inférieur repose en discordance cartographi

que sur le Précambrien et ses dépôts affleurent à l'Est du permis. 

Son épaisseur moyenne est de 30 m au Nord. Il disparaît complètement 

au Sud. Il est représenté par : 

. les grès de Téragh,conglomératiques à la base, grossiers 

feldspathiques blancs avec des argiles gris au sommet 

. les argilites de Talak, bariolées à interstrates de grès fins 

renfermant du gypse et des Brachiopodes. 

. les conglomérats de Téléflak discordants sur le Talak sont 

polygéniques à galets d'argilite et nodules de phosphates. 

. Les grès du Guézouman souvent en discordance sur le Talak 

lorsque le Téléflak est absent, se compose essentiellement 

de grès quartziques fins à moyens grossiers à ciment variable, 

à stratification entrecroisée. 

. Les argilo-grès du Tchinézog-ue en discordance sur les grès 

du Guézouman se caractérisent par une alternance grès-argili-

tes de couleur variant du blanc au jaune. 

. Les grès du Tarât sont des grès feldspathiques fins à moyens 

grossiers et quelques fois argileux. La base est microcon-

glomératique. 

. les argilites et grès de Madaouéla composés essentiellement 

d'argilites gris-jaunes avec des grès fins de 1 à 2 m d'épais

seur. 

c) Le Permien comprend : 

Les arkoses d'Izégouandane, en discordance sur le ravinement 

de Madaouéla. On observe à la base un microconglomérat à feldspath 

abondants, puis un grès arkosique, des grès bruns-clairs fins à très 

grossiers à ciment calcaireux avec des passés de grès argileux. 
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- Les argilo-grès de Téjia, Tamamaït, Moradi. Ces séries 

sont indifférenciées et sont en discordance cartographique sur 

1"Izégouandane ou le Madaouéla. Au sommet on observe quelques lits 

calcaires, constituant un niveau repère. 

- L'unité d'Aokaré, ou Izigandane supécieur (grès feldspathi-

ques, d'argilites violettes-rougeâtres et de conglomérats )•Ces grès 

à ciment calcareux varient du fin au grossier et quelquefois on 

observe des grès massifs à matière organique et galets de quartzites. 

d) Le Trias-Jurassique débute par : 

- Les grès de Téloua 

. Téloua 1 - à la base un conglomérat à galets de quartzites 

sur lequel repose un grès blanc caractéristique. 

. Téloua 2 en discordance sur Téloua 1, est constitué par 

des grès feldspathiques brun-clair. 

. Téloua 3 se compose de grès faldspathiques très argileux, 

blancs, violets et bariolés. 

. Moussedènecomposé de grès argileux très riches en analcime 

. Tchirezrine I en discordance sur Moussedèneou Téloua 3, se 

compose essentiellement de grès grossiers à petits galets, 

accompagnés d'analcimolites très caractéristiques. Cette 

formation renferme beaucoup de bois silicifiés. 

. Abinky, composé d'argilites riches en analcimes. Le niveau 

inférieur est souvent très gréseux. 

. Tchirezrine II. Il se compose de grès grossiers à petits 

galets et feldspaths avec des argilites minces et des ni

veaux d'analcimolites. 

e) Le Crétacé inférieur débute en discordance cartographique 

sur le Jurassique par les grès fins d'Assaouas: ce sont des grès 

jsiltpjix calcaires en discordance cartographique sur le Tchirezrine 2. 

- Les argilites de l'Irhazer, sont à dominance argilites 

rouges vers leur partie basale passant,progressivement à des 

argilites verdâtres puis violettes. Des fossiles et des ni-' 

veaux de cherts sont contenus dans les argilites Danoises 

- Les grès de Tégama, discordants sur l'Irhazer comprennent 

un conglomérat de base passant progressivement à des grès 

grossiers, des grès moyens à interbancs microconglomératiques 
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des grès fins calciteux, des niveaux calcaires à tendance 

marneuse. 

II - Tectonique 

Ces formations Carbonifère à Crétacé forment une structure mo-

noclinale avec un faible pendage vers l'Ouest-Sud-Ouest et consti

tuent la bordure est du bassin sédimentaire à l'Ouest de l'AÏr. Elles 

sont perturbées par 3 principaux systèmes; 4 discordances majeures 

marquent les principales périodes sédimentaires : 

- la discordance entre le socle et le Carbonifère 

- la discordance de la base du Permien 

- la discordance de la base du Jurassique 

- la discordance de la base du Crétacé 

Les plus remarquables étant celles de la base du Carbonifère 

et la discordance de la base du Crétacé qui recoupe par endroits les 

séries du socle jusqu'au Trias-Jurassique.Mais,superf iciellement, la dif 

férence de structure de part et d'autre de la discordance demeure 

invisible. Elle est faiblement angulaire. Les systèmes de flexure, 

par leur orientation se classent comme suit : 

1°) les flexures de direction N-S (flexure d'Arlit, les failles 

et petits plis dérivés) 

2°) les flexures de direction ENE-WSW (flexure d'Azouza, fail

les et petits plis dérivés). 

Flexures : Elles se rencontrent essentiellement dans la partie 

Est du Permis. La grande flexure d'Arlit traverse la zone étudiée 

en sa partie centrale avec une direction N-S. Elle est accompagnée 

d'un cortège de petits plis et de failles rendant la structure 

complexe. A grande échelle, le côté Ouest large de 9 9km constitue la 

partie surélevée avec un rejet de 50 à 100 m. 

La flexure d'Azouza traverse le secteur dans une direction 

E-W; près d'elle la structure est plus complexe que celle de la 

région affectée par la faille d'Arlit, ceci à cause de petits plis 

et failles satellites qui l'accompagnent. 
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Les flexures NE-SW se rencontrent le plus souvent dans les forma

tions palézoïques et cénézoîques avant les affleurements de 

Moussedène. L'âge de ce système tectonique est encore inconnu du fait 

qu'il recoupe les formations de Tagora et de l'Irhazer. On peut 

toutefois avancer qu'il débute au Carbonifère inférieur pour conti

nuer ou rejouer au Crétacé inférieur. 

III - Contrôle de la minéralisation 

1°) Critère sédimentologique: les faciès continentaux et êDiox̂ i-

nentaix paraissent les plus propices aux concentrations uranifères en 

particulier les grès, les faciès à matières organiques et les niveaux 

charbonneux. ces faciès sont souvent accompagnés de sulfures conuae la pyrite et 

souvent la chalcopyrite • 

2°) Critère tectonique : les structures les plus influantes 

sur la minéralisation semblent être jusqu'ici: 

- la flexure d'Arlit 

- la flexure d'Azouza 

- la faille d'Illagazan 

Un phénomène hydrogéologique qu'il conviendrait de signaler 

se définit par une réduction de la minéralisation aux endroits où 

le niveau statique s'élève; ceci se produit généralement à proximité 

des failles. 

IV - Paléoqéographie 

Les travaux ont montré que les formations du Carbonifère en 

particulier celle de Tagora diminuent nettement d'épaisseur vers 

le Sud avec une variation de faciès remarquable par rapport au 

Nord. Pour les grès de Tarât et Guézouman, les faciès typiques font 

défaut au profit de faciès plus argileux avec alternance grès-argiles. 

- Au Nord, le Talak présente des faciès marins (argile noire 

gypsifère). 

- Au Sud, dans la région de Solomi, les faciès deviennent gré

seux ou charbonneux: type lacustre. 

Ces changements entraînent des difficultés de corrélations des 

faciès du Tagora (du Nord et du Sud). 



97 

Une paléostructure se dessine au N du permis à l'Est de la 

flexure d'Arlit traduisant un soulèvement du socle avec réduction 

de l'épaisseur des formations sédimentaires du Tagora (Guézouman, 

etc. 

V - Le minerai 

Suivant l'âge des formations hôtes on rencontre les types de 

minéralisations : 

1 - minéralisation du carbonifère 

. Talak 

. Guézouman Type Arlit et Akokan 

. Tarât 

2 - minéralisation du Permien 

. Izégouandane supérieur : Aokaré 

3 - minéral isat ion du Trias-Jurassique ïchirozrine II : type 
Imou ra ren . 

Les indices se classent de la manière suivante : 

- Anomalies du Guézouman : 1600 à 10.000 cps dans les conglo

mérats du Téléflak. 

- Anomalies du Tarât, 1250 > RA > 5000 cps. 

Dans ces deux anomalies il a été remarqué une association de 

limonite, pyrite et de produits jaunes. 

- Anomalies de Moussedeneaux alentours des koris de Solomi 

se manifestent avec des minéraux uranifères comme l'autunite, 

la phosphouranylite. L'analyse chimique a donné: 

- P 2 O 5 0,11% 

- Si02 58,2 % 

- FeO 2,01 % 

- U 30 8 15,4% 
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La plupart des minéraux jaunes radioactifs observés à Sekiret 

sont de la métatyuyamunite. L'étude minéralogique des échantil

lons a donné : 

Formation Profondeur Type d'échanr 
(m) tillon 

Résultats 

Tchirezrine 
2 76-78 
Tchirezrine 
2 

Moussedene 

Téloua II-
III 

Aokaré 

Tarât 

20,7 

30,2 

56-69 

minéral jaune 

grès 

grès 

173 minéral jaune 

431-436 grès 

Guézouman 

Guézouman 

Guézouman 

Téléflak 

506-533 

325 

affleu
rement 

affleu
rement 

grès 

grès 

grès 

cong 

métatyuyamunite 

U associé à 1'apatite 
dans la matrice 

minéral jaune métatyuyamunite 

U et Th dans Xénotine 
et monazite 

métatyuyamunite 

U associé à la matière 
charbonneuse, présence de 
brannérite (UT^Og) 

U associé à la matière 
charbonneuse, U asso
cié à 1'apatite 

U associé à la matière 
charbonneuse 

U associé à la goethite 

U associé à 1'apatite 
et à la crandalite. 

4.9. TAKARDAIT (In Adrar) 

Les indices de Takardait sont situés dans les grès de Goufat 

à environ 20 km à l'Ouest de la ville d'Agadez et à quelques 500 m 

au Nord de la route Agadez-Arlit. 

Les indices de surface sont parfois très spectaculaires tout 

en étant de faibles dimensions. 

4.9.1. Description 

La roche encaissante est un grès massif bariolé rouge et 

blanc, argileux à éléments hétérogranulaires anguleux avec galets 



99 

épars, noyée dans ces grès peu perméables des corps gréseux allongés 

de grès grossiers feldspathiques, sans ciment argileux (grès propres) 

mais riches en débris végétaux, contiennent la minéralisation en 

uranium intimement associée aux débris végétaux. 

4.9.2. Paléogéographie 

Au niveau de Takardait, les indices sont situés à la limite 

du cône alluvial, constitué de conglomérat et de grès argileux 

bariolés et de la plaine d'épandage riche en analcimolites. Si bien 

que les corps gréseux minéralisés sont soit des scour and fill 

en amont, soit des chenaux anastomosés plus ou moins en tresse en 

aval. 

Les scour and fill n'ont pas de continuité. Ce sont des corps 

allongés, perpendiculaires au courant principal et les amas miné

ralisés sont de petites dimensions. 

Au contraire, ces chenaux anastomosés peuvent se développer 

sur plusieurs centaines de mètres. Ils ont l'avantage d'accumuler 

les débris végétaux Venant du cône de déjection. 

4.9.3. Minéralisation 

Les minerais sont oxydés. Ils sont parfois extrêmement riches, 

atteignant 30% avec de la gummite. Il s'agit probablement de minerai 

noir comme la pechblende altérée ensuite par les conditions atmos

phériques. 

Au cours du test de continuité, les sondages n'ont pas rencontré 

de minerai noir et les minerais oxydés jaunes ont une teneur moyenne 

faible de l'ordre de l°/0o-

Le tonnage de minerai faible n'a pas de caractère économique. 

4.10. ASSAOUAS-SUD (In Adrar) 

Les indices d'Assaouas sont localisés sur la structure N-S 

d'In Adrar. Ils correspondent à des affleurements de grès d'Assaouas, 

unité intermédiaire de la série de Dabla, dont le type même se trou

ve au puits d'Assaouas, le long de la route Agadez-In Gall. 
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4.10.1. Description 

Les grès d'Assaouas sont fins, ridés, à ciment de çalcite 

poecilitique, avec une imprégnation d'oxyde de fer. Ils ont un débit 

en dalles. 

Dans les zones minéralisées en uranium, les grès sont verdâtres, 

imprégnés de sels de cuivre. 

Les bancs de grès sont minces de l'ordre de 10 cm et les séquen

ces peu épaisses, de l'ordre de quelques mètres; elles peuvent se 

répéter une ou deux fois. Ces grès sont remarquables par l'abondance 

d'empreintes de pattes de Saurien. 

4.10.2. Paléoqéographie 

Ces grès correspondent à la sédimentation fine sur la bordure 

de grandsméandres et de grandesmares peu profondes dans la plaine 

d'épandage, en partie sous tranche d'eau avant son passage au lac 

peu profond de l'Irhazer. 

Les bras morts et les petites mares ont pu alors accumuler les 

débris végétaux nécessaires pour créer le milieu réducteur capable 

de capter les ppm d'uranium relativement abondants dans les eaux 

oxydantes des grands fleuves, provenant des massifs montagneux riches 

en volcanisme acide. 

4.10.3. Minéralisation 

L'uranium est oxydé et en association étroite avec le cuivre. 

Les échantillons sont fortement colorés dans les verts et jaunes 

avec surtout des silicates de cuivre (chrysocole) et d'uranium 

(uranotyle). 
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4.11. DJADO 

Etant donné les résultats obtenus sur le flanc Ouest du 

massif cristallin de l'Air, il était tentant de prospecter le 

bassin du Djado situé sur le flanc Ouest du massif cristallin 

du Tibesti. 

Un permis de 90.000 km2 fut pris par le CEA en 1969; jus

qu'en fin 73, le CEA a travaillé seul sur ce périmètre : 

- prospection aérienne en chien de chasse, 

- puis prospection aérienne systématique avec discrimi

nation U-Th-K, 

- enfin, vérification au sol des anomalies et recompilation 

Les travaux réalisés sur le terrain comprennent de la car

tographie au 1/200 000 avec prospection radiométrique et véri

fication d'anomalies aériennes, et, enfin, quelques sondages 

dans la région Sud du bassin (S.M.D, 1974; 1976). 

Aucun résultat positif n'a été obtenu en sondages. Il exis

te pourtant,en surface,des faciès gréseux relativement favorables 

et de nombreuses anomalies radiométriques donnant jusqu'à 

1 600 ppm d'U en roche. Les études de laboratoire ont montré 

que l'uranium était étroitement associé aux phosphates. Ce mine

rai est difficile à traiter. 

Du point de vue géologique, les faciès rencontrés au Djado 

sont dans l'ensemble plus argileux et à caractère plus marin 

que sur la bordure Ouest de l'Air. Ils apparaissent donc beau

coup moins favorables. 

4.12. ASSAMAKA - TIKIKITENE (Panocean oil, 1980 ) 

Cette région regroupe le PR 95 (Assamaka), 103 (Assamaka 11), 

96 (Tikikitène) prospecté par la compagnie Pan Ocean Oil de 

1975 à 1982. (figure 30> 

Cette partie du bassin du Tamesna, où se situent les permis, 

est affectée par un réseau de failles NE-SW et NW-SE qui hache 



FIGURE 30.- Localisation des permis Assamaka Tikikitene et 
Emi Lulu (Permis Pan Ocean Oil LTD.)-
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la région déterminant une succession de structures anticlinales 

et synclinales qui sont l'effet, non d'une tectonique compres

sive, mais du jeu d'accidents profonds affectant le socle, se 

traduisant par des rebroussements de couches au contact avec 

les accidents. 

La séquence phanérozoïque qui recouvre le cristallin s'é

tend du Cambrien au Crétacé inférieur (série de l'Irhazer). Le 

détail des lithologies est représenté dans la figure 31. Nous 

en présentons brièvement la synthèse ci-dessous. 

1°) Les séquences du Paléozoïque inférieur sont représen

tées par des grès feldspathiques, de granulométrie moyenne à 

grossière, homogènes, associés à d'épaisses séquences argileuses. 

Elles frangent les flancs du horst d'In-Guezzam et ont été ren

contrées dans les forages. 

L'incertitude demeure quant à leur âge exact. Greigert et 

Pougnet (1965) les placent dans le Cambro-Ordovicien, mais elles 

pourraient avoir également un âge dévonien. 

2°) Le Carbonifère est représenté par les séries du Talak et 

du Tagora (figure 31). 

- A la base, la série du Talak correspond à la transgression 

du début du Carbonifère qui a envahi le bassin de Tim-Mersoï re

couvrant le Tamesna débordant probablement, à l'Ouest, le 

horst d'In-Guezzam. 

Elle se compose, de bas en haut,(l) d'une séquence argilo-

gréseuse épaisse de 170 à 230 m, de grès argileux de granulomé

trie très fine à moyenne, à ciment calcaire; dans la partie su

périeure s ' intercalent des argiles noires et des silts; (2) d'une 

épaisse séquence d'argiles noires gypsifères (120m), de puissance 

et de lithologie uniforme à travers la région prospectée. 

- Au sommet, en concordance avec le Talak, un ensemble gré-

so-argileux daté du Carbonifère supérieur. Il s'agit de la série 

de Tagora, subdivisée en 6 formations dénommées, de bas en haut: 
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- Grès B 

- Argiles vertes (niveau repère) 

- Grès A 

- Formation silto-argileuse 

- Grès 1 

- Grès calcaires 

La séquence n'est complète qu'au centre du degré-carré 

Tikikitène où elle atteint 270 m de puissance. En effet, seules 

les 4 premières formations sont présentes dans l'ensemble de 

la région (puissance comprise entre 120 et 150 m ) , alors que les 

grès 1 et les grès calcaires sommitaux n'affleurent respectivement 

que dans le bassin d'Assamaka et dans la partie ouest du permis 

Tikikitène, et dans le centre du degré-carré Tikikitène. 

Les formations gréseuses montrent des lithologies fines à 

moyennes pour les grès B et A, passant localement à des silts 

alternant avec des séquences d'argiles, localement à ciment cal-

caréodolomitique. On observe des stratifications obliques, che

naux et ravinements, niveaux de conglomérats intraformationnels 

à galets d'argile. 

Les grès 1 sont de granulométrie beaucoup plus grossière et 

traduisent des dépôts réalisés en milieu turbulent, dans lesquels 

les éléments de socle et de couverture déterminent des chenaux 

ravinants: deux séquences d'alluvionnement peuvent y être obser

vées, séparées par des argiles rouges, la supérieure étant la 

plus grossière. 

Le niveau repère entre les grès A et B a 8 m d'épaisseur 

environ; il s'agit de silts et d'argiles vertes finement laminées, 

passant graduellement vers le haut à des argiles vertes, massives 

La formation silto-argileuse fait la transition avec les 

grès A (ép. 75m); il s'agit de silts argileux entrecoupés de bancs 

calcaires, terminés par des grès fins bien classés. 

Les grès calcaires du sommet sont fossifères et ont livré 

une abondante faune de Brachiopodes et de Gastéropodes. Ils sont 

assez grossiers et montrent, à quelques endroits, des stratifi

cations obliques. 
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La reconstitution paléogéographique proposée pour le Tagora 

peut se résumer ainsi : 

- début d'une sédimentation détritique (grès A et B) de 

plaine alluviale bordant le massif du Hoggar,de caractère del

taïque, qui suit le retrait de la mer du Talak. Cette sédimenta

tion est coupée par une transgression marine où se déposeront 

les argiles vertes du niveau repère; 

- retour à un régime marin avec le dépôt de la formation 

silto-argileuse; 

- début,dans le bassin d'Assamaka, d'un premier épisode de 

sédiment fluviatile (grès 1) en grands chenaux orientés NW; 

- nouvel épisode marin avec le dépôt des grès fossilifères. 

3°) Crétacé. Une importante lacune stratigraphique suit le 

carbonifère,recouvert en discordance angulaire par des séquences 

assimilées à la Série de l'Irhazer (fin du Crétacé inférieur). 

Cependant l'incertitude demeure concernant l'âge de la partie 

basale qui pourrait être l'équivalent du Groupe d'Agadez de par 

sa nature gréseuse. 

Il s'agit principalement d'argiles intercalées de grès cal-

careux comportante la base, un conglomérat ou des grès moyens. 

Dans le bassin d'Assamaka, la séquence comporte, à sa partie 

basale, 65 m de grès grossiers, conglomératiques, intercalés 

d'argiles; des grès finement grenus et des silts à ciment calcai

re entrecoupés d'argiles noires, surmontés d'argiles rouges. 

Evolution structurale de la région 

Nous en résumons les principaux événements, tels que les 

visualisent les auteurs du rapport Pan Ocean Oil (op. cit). 

1 - Mouvements post-dévoniens en horst et grabens qui sou

lèvent l'Air et le Hoggar et créent une dépression entre ces 

deux massifs. 



106 

2- Jeux de failles au Carbonifère matérialisés par les dé

pôts des séquences grossières représentées par les grès A, B et 

1. 

3 - Modelé du bassin d'Assamaka par des mouvements post

carbonifères. 

4 - Pénéplénation importante précédant le dépôt de l'Irhazer. 

Minéralisation et radioactivité 

Les seuls indices minéralisés se situent dans le bassin 

d'Assamaka reliés aux formations gréseuses du Tagora. 

Dans les grès 1: 250 à 850 cps, à la base des grès grossiers, 

et également dans des argiles et grès bariolés. 

Dans les grès A, deux zones radioactives : 

une zone à 5000 cps 

une zone avec des pics de 250 à 1050 cps 

Le contrôle de la minéralisation est structuro-lithologique, 

sédimentologique et géochimique. 

4.13. EMI LULU EST 

4.13.1. Description 

La région se trouve sur le flanc du bassin de Maggaoui sur 

le versant Est. La topographie de la partie gréseuse est princi

palement marquée par des escarpements longs de 100 à 300 m sépa

rés par des plaines de sables et des vallées. Les complexes de 

porphyres acides sont résistants et forment des pics et des mon

tagnes d'une altitude de 1000 à 1500 m.Les roches métamorphiques 

de l'Archéen (?) et les granodiorites et granites forment des 

zones basses avec des affleurements continus ou disséminés. La 

géologie et les relations stratigraphiques sont résumées dans le 

tableau suivant : 
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Age Symbole Lithologies Radioactivité 

TCpiT 

Récent Sd 3 - 5 
Mort terrain 

Tertiaire Si Basaltes: aphanitiques; teinte verte; en cou-
Récent lées remplissant des petits cratères 3 

Phanéro- Sm Grès noyens quartzitiques, silstones et schis-
zoïque tes argileux prédominant. Séparés des sédi- 3 - 1 0 

ments sous-jacents par une discordance. 

A la base du grès, un conglomérat polygéni-
que composé de veines de quartz, de cail
loux de roches appartenant au socle. Repose, 5 - 10o 
en discordance, sur des roches plus ancien
nes. 

Phanéro- Gr Granite rose de grain moyen à fin détermi-
zoïque nant des plutons associés avec des granites 10-15 
inférieur ? porphyroïdes. Egalement sous forme de dykes 

recoupant le socle. 

Phanéro- Pg Granites pophyroïdes, teinte sombre. Mélan-
zoïque ge hétérogène de faciès rhyolitiques et à 
inférieur ? texture grenue. Origine probablement hypa- 5 - 1 0 

byssale détermine des intrusions dans des 
séquences plus anciennes. 

Archéen ou Gd mélange de granodiorites gris-vert, de dio-
Protérozoïque rites à passées d'amphibolites, déterminant 5 - 1 0 
inférieur ? de grands batholites. 

Archéen Mv Association de volcanites basiques et de 
métasédiments. Schistosité faiblement déve- 5 - 1 0 
loppée. Les volcanites sont de teinte som
bre et contiennent de l'amphibole. 
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4.13-2. Radiometrie 

Dans la totalité du secteur, le profil de radioactivité des 

roches s'est montré extrêmement plat avec des valeurs très basses, 

excepté pour le conglomérat de base de la formation du grès infé

rieur .Occasionnellement le granite rose montre des valeurs allant 

jusqu'à 15 cps au scintillomètre GRS 101 mais ces points sont très 

restreints en surface et en nombre. 

L'exception est le conglomérat de base visible dans la partie 

centrale de la région 

Points de mesure Caractéristique Radioactivité 

(d'Ouest en Est) 

1 Eléments roulés; cailloux grossiers 30-150 cps 

2 Eléments roulés; 15-30 

3 Eléments roulés; granules et cailloux 5-10 

4 Eléments roulés; granules 5-10 

D'après le changement de taille des éléments il semblerait que 

la direction de transport venait de l'Ouest (les points 1 et 2 

seraient donc voisins de la source ou situés près de la bordure 

du bassin de dépôt). Quant à la radioactivité, elle montre égale

ment une tendance à diminuer en direction de l'Est. Elle est pro

bablement due au thorium contenu dans la monazite constituant le 

stock de minéraux lourds. 

Conclusions 

Le secteur d'Emi Lulu Est présente en définitive peu d'inté

rêt et ceci pour les raisons suivantes : 

- Manque de radioactivité dansles roches constituant le socle 

et absence de lithologies favorables aux concentrations uranifères 

dans les séries de couverture 

- La seule entité intéressante ayant fourni des anomalies 

radiométriques (conglomérat de base)tire sa radioactivité du 

thorium de la monazite contenue dans le conglomérat. 
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4.14. EMI LULU QUEST 

4.14.1. Description 

Le permis couvre une superficie de 400 km2 environ. 

Les parties centrale et nord-orientale se caractérisent par 

une topographie de mesa, collines et plateaux,dont l'altitude 

excède de 60 m environ le désert. Immédiatement à l'Ouest de la 

vallée de Tafassasset commencent à émerger des grands affleurements 

plats entre les dépôts de couverture. On peut évaluer à environ 

6056 la densité des affleurements dans la région. 

4.14.2. Stratigraphie 

La colonne stratigraphique est résumée dans le tableau ci-

après. Ci-dessous nous en mentionnerons, succintement,les carac

tères principaux. 

Selon les auteurs du rapport Pan Ocean Oil (op. cit.) l'absen

ce de fossiles rend difficile l'attribution d'un âge précis à ces 

formations. La découverte de troncs silicifiés dans les grès su

périeurs et moyens leur conférerait un âge post-dévonien et l'âge 

cambro-ordovicien qui est reconnu pour l'ensemble des formations 

(carte géologique du Niger, Greigert et Pougnet, 1965) concernerait 

en fait, uniquement l'unité des grès inférieurs (SI). 

Le conglomérat qui surmonte les granitoïdes précambriens mon

tre une nette polarité granulométrique. Il passe, vers le sommet 

de la séquence, à des grès à passées conglomératiques mieux clas

sés . L'ensemble conglomérat-grès inférieur traduit des conditions 

de dépôt en milieu fluviatile. 

L'ensemble grès moyens-grès supérieurs sus-jacent (Sm et Su du 

tableau ci-après) sont à grain fin en général et contiennent des 

passées de silstones et de schistes argileux. Les seuls fossiles 

rencontrés consistent en des bois silicifiés et restes de plantes. 

L'extension des basaltes est circonscrite à deux structures 

circulaires d'un demi kilomètre de diamiètre. 

La brèche sédimentaire (Br) se présente en "dykes" le long de 

plansde faille ou sous forme de diapirs. Elle se compose de frag

ments centimétriques de grès et d'argiles dans un ciment granuleux. 
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LITHOLOGIE EPAISSEUR 

[•] 
RADIOACTIVITE 
DE FOND < 

Récent [sol] Sable dunaire: gravier de terrasse: silts alluviaux 
lisions. 

1-200 3 - 5 

Phanérozolque a 

recent (Ba) 

Phanérozolque 

Devonian supérieur 

Crétacé supérieur 

tSn) 

Roches volcaniques: basaltes: basaltes aphanitiques 

a phénocristaux d"olivines 

Brés supérieur: séquence composée de quartz ferrugi

neux, conglomérats ft grès rouge, jaune ou brun, 

siltstones. calcaires blancs et pourpres: marnes. 

Bois siliciriés rencontrés aussi bien dans lea con

glomérats que dans les lits Fins de grés. Séquences 

concordantes sur les grés Moyens Sa. 

inconnue 

50 ? 

(épaisseur 

ab. 50a] 

2 - 3 

0 - 8 

Phanérozolque (Br) Brèche sédimentaire: roche gris Foncé ou noire com-

posée de schistes argileux et d'argiles schisteuses 

et de fragmenta de grès disposés dans un ciment ai— 

gileux contenant du quartz granulaire. Le ferrugi-

nation est importante et se traduit par le remplis

sage de cavités par de la limonite. Cette brèche 

Forme des "dykes", sills ou coulées boueuses de sur-

Face et des diapirs. 

épaiaeur 

observée 

20 m 

10 - 15 

Phanérozolque (6b) Babbros en sills: roche sombre équi granulaire è 

grain moyen composée de clinopyroxène plagioclase-

orthopyroxène 15%) et biotite accessoire. 

2 - 3 

Phanérozolque (Sm) Grès moyen: grès pourpre è stratifications entre

croisées a ciment kaolineux. interstratiFié avec 

des siltstones rouges et blancs et des schistes 

argileux avec la séquence sous-jacente est marqué 

par une diminution progressive de la taille des 

groins. 

50 200 7 B - 8 

Phanérozolque 

Ordovicien 

Oévonien ? 

(SI) 

Grès inférieur: grès Friable ft stratifications en

trecroisée, de couleur gris-beige è jeune-clair, 

assez bien classé ft grain moyen, contenant des len

tilles conglomératloues. A la base. 20m d'une séquen

ce d'argile rouge et blanche, de siltstone et d'aï— 

giles schisteuses. En concordance sur un conglomérat 

de base. Ce conglomérat (I è 3m d'épaisseur) surmon

te, en discordance, le socle précambrien. Il con

tient.en abondance, des cailloux de quartz et de gra

nite dans un ciment kaolinitique aableux. 

150 - 2000 3 - 5 

5 - 1 0 

Archéen ft 

Protérozolque (Qr) 

Discordance 

granodiorite granite roches cristallines ft grain gros

sier contenant accessoirement de la hornblende, la-

quelles définit une Foliation N-S en certains endroits 

5 - 1 0 

LITHOSTRATIGRAPHIE DU SECTEUR EMILULU OUEST (PAN OCEAN OIL Ltd) 
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4.14.3. Structure 

Une tectonique cassante affecte l'ensemble de la région. Un 

réseau de failles normales Nord-Ouest compartimente la région avec 

effondrement du bloc Ouest. 

La vallée du Tafassasset correspondrait au passage d'un acci

dent majeur séparant des grès intensément déformés de grès hori

zontaux. De même on note une déformation des unités le long des 

principales failles qui hachent la région. 

Les structures circulaires se situent à proximité de l'inter

section de failles. Elles sont interprétées comme des diatrèmes 

auxquels est associé un volcanisme, accompagné de la formation 

de brèche sédimentaire. 

4.14.4. Radiometrie 

Les anomalies peuvent être classées en quatre catégories dif

férentes : 

1 - Associées avec une brèche sédimentaire 

2 - Surface de faille ferruginisée, 

3 - Schiste argileux et silstone anormal et aussi dans un 

grès au dessus d'un horizon de schiste argileux 

4 - Conglomérat de base. 

Comme à Emi Lulu Est, on note également ici un conglomérat 

de base radioactif. 
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5 - RESERVES ET TENEURS 

Selon le rapport "Uranium, ressources, production et demande" 

de décembre 1977 établi par l'AIEA et l'agence de l'OCDE pour 

l'Energie Nucléaire, les ressources en uranium du Niger se décom

posaient en : 

$ 80 par kg d'U ($30 par lb U,0Q) 

Catégories Tonnes d'uranium 

Ressources raisonnablement 74.000 

assurées 

Ressources supplémentaires 86.000 

estimées 

TOTAL 160.000 

réparties entre les quatre gisements suivants : 

- Gisements d'Arlit (SOMAIR), dansles grès du Tarât 

Réserves exploitables : 30.000 tonnes d'Uranium; 

Teneur moyenne : 0,25°/O0 U métal 

Profondeur : 25 à 120 m 

- Gisement d'Akouta (COMINAK) dans les grès de Guézouman 

Réserves exploitables : 44.000 tonnes d'uranium 

Teneur moyenne : 0,45o/oo
 u métal 

Profondeur : 250 m 

- Gisement d'Imouraren, dans les grès du Tchirezrine II 

Réserves exploitables : 66.000 tonnes d'uranium 

Teneur moyenne : 0,12°/00 U métal 

Profondeur : 140 m 
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- Gisement de Tassa N'Taghalgué (SMTT) dans les grès du Tarât 

Réserves exploitables : 20.000 tonnes d'uranium 

En cours de développement 

Des estimations plus récentes font état, au 31.12.83, de réser

ves évaluées à 257,400 tonnes d'uranium dont 108.200 t considérées 

comme ressources supplémentaires. 

Ce gonflement des ressources de plus d'une fois et demi en 

l'espace de 6 ans est dû à l'addition des réserves des gisements 

nouvellement mis en évidence et à la réévaluation de celles des 

gisements déjà connus. 

Les derniers chiffres au 31.12.84 font état de réserves totales 

au Niger de 251.800 T d'U métal réparties de la façon suivante : 

Sociétés 
d'uranium 

Ressources rai
sonnablement 
assurées au 
31.12.84 

Ressources sup
plémentaires 
estimées au 
31.12.84 

Réserves 
totales 
d'uranium 

SOMAIR 

COMINAK 

SMTT 

IMOURAREN 

AFASTO-OUEST 

ABOKORUM AZELIK 

9.000 

29.000 

21.000 

40.000 

23.000 

9.000 

13.100 

15.000 

36.000 

40.000 

10.000 

6.700 

22.100 

44.000 

57.000 

80.000 

33.000 

15.700 

TOTAL 131.000 

DONT/ 

<80 US $/kg Ü 66.300 

80-130 US $/kg Ü 64.700 

120.800 

68.300 

52.500 

251.800 

134.600 

117.200 
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6 - TRAVAUX D'EXPLOITATION 

Deux sociétés exploitent actuellement les gisements uranifères 

de la région d'Arlit dans le département d'Agadez, la Société des 

Mines de l'Air (SOMAlR) créée le 1er février 1968, et la Compagnie 

Minière d'Akouta (COMINAK) créée le 12 juin 1974. 

6.1. GISEMENTS 

Les gisements exploités sont situés dans des formations sédi-

mentaires subhorizontales, datées du Carbonifère. 

A la Société des Mines de l'Air, l'uranium se trouve dans les 

formations gréseuses et argileuses du Tarat-Madaouela. Trois quar

tiers principaux ont été individualisés dans le périmètre amodié 

à la Société. Ils correspondent à des densités de minéralisation 

particulièrement marquées, entre lesquelles s'étendent des zones 

stériles ou à faible teneur. Ils ont été nommés : Ariette - Ariège -

Artois. 

Ces trois quartiers se différencient essentiellement par l'épais

seur des morts terrains qui recouvrent la minéralisation; de 35 m 

sur Ariette, elle est de 55 m sur Ariège pour atteindre 70 à 80 m 

sur Artois. 

A la Compagnie Minière d'Akouta, l'uranium se trouve dans les 

formations gréseuses du Guezouman, dont la puissance minéralisée 

peut varier de 1 à 15 m. La couverture stérile est de 250 m. 

6.2. EXTRACTION 

6.2.1. Extraction en carrière 

A la Société des Mines de l'Air, l'extraction est faite en 

carrière à ciel ouvert. 

6.2.1.1. Découverture 

L'exploitation du stérile de couverture est menée par trois 

gradins de 12 m de hauteur (quartier Ariette) et trois gradins de 
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18 m (quartier Ariège). La foration s'effectue au diamètre de 6"3/4 

au moyen de foreuses sur chenilles. L'explosif utilisé est du 

nitrate-fuel. 

Le chargement du stérile abattu s'effectue au moyen de chargeu-

ses frontales sur pneumatiques dont la capacité du godet est de 

6,5 à 10m . L'évacuation du stérile se fait par dumpers de 45 - 70 

et 80 tonnes. 

Au 31 décembre 1981, 97 millions de tonnes de stériles ont 

été extraites des carrières Ariette (28 Mt.) et Ariège (69 Mt.). Les 

cadences annuelles ont progressé régulièrement jusqu'au niveau pro

che de 20 Mt. 

6.2.1.2. Tranche Minière 

La puissance de la Tranche Minière varie de 15 m (Ariette) à 

35 m (Artois). Son exploitation consiste à extraire sélectivement 

les zones suffisamment minéralisées. 

La localisation de ces zones est obtenue à l'aide de radioca-

rottages de forages percutants de diamètre 3", réalisés à maille 

carrée de 5 m. 

On effectue ensuite des tirs au nitrate-fuel sur 3 m de hauteur. 

Ces tirs n'ont pour but que l'ébranlement des terrains. Les niveaux 

stériles et les niveaux minéralisés sont traités séparément par 

rippage et pelage au bulldozer. 

Le minerai ainsi tiré est mis en tas, chargé par chargeuses 

frontales sur pneumatiques dont le godet a une capacité de 4,6 à 

5,4 m , et transporté par des dumpers de 28 ou 45t jusqu'à deux por

tiques de triage scintillomètrique qui, reliés à deux mini-ordina

teurs permettent de comptabiliser et trier la production. 

Au 31 décembre 1981, 26 millions de tonnes brutes ont été ex

traites de la tranche minière. Les cadences annuelles actuelles sont 

stabilisées à environ 5 millions de tonnes. 
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6.2.2. Extraction en souterrain 

A la Compagnie Minière d'Akouta, les formations minéralisées 

subhorizontales sont situées à 250 m de profondeur. L'exploitation 

en souterrain est effectuée par la méthode des chambres et piliers. 

L'accès au gisement se fait par une descenderie composée de deux 

fûts parallèles inclinés à 20% d'environ 1300 m de long. 

L'exploitation est fortement mécanisée. La puissance courante 

des zones minéralisées permet l'emploi d'engins de foration, de 

boulonnage, de purgeage, de chargement et de transport sur pneumati

ques. 

Les galeries font 6m de large et ont une hauteur au plus égale à 

6 m. Elles sont distantes d'axe en axe de 24 m, ce qui délimite 

des piliers carrés de 18 m de côté. 

Le traçage des galeries permet d'exploiter environ 40% du mine

rai contenu dans le gisement; les 60% restants sont contenus dans 

les piliers. 

La phase de dépilage consiste à exploiter les piliers minérali

sés par la méthode suivante : 

- préremblayage : les piliers sont consolidés avant exploita

tion par le remblayage d'un traçage sur deux 

- exploitation des piliers en double aile 

- remblayage 

Les opérations de remblayage sont réalisées par remblai cimenté 

pompé en pâte. 

Le cycle des travaux miniers pour un front est le suivant : 

a) f oration avec un jumbo de f oration à 2 bras d'un schéma 

en moyenne de 52 trous d'une longueur de 3,60m 

b) mise en place de la dynamite (12 0 à 130 kg par schéma) et 

tir en fin de poste de travail. Environ 180 tonnes sont 

abattues par tir. 
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c) enlèvement du minerai ("marinage") au moyen d'une chargeuse-

transporteuse prenant 9 t par godet. 

d) purge du toit et des parements de la galerie au moyen d'un 

jumbo de purgeage. 

e) mise en place au toit de la galerie, environ tous les mètres 

carrés, de boulons de soutènement à coquilles d'expansion 

de 1,80 m de long au moyen d'un jumbo de boulonnage. 

Le cycle est ainsi terminé et on recommence un nouveau cycle. 

Au fur et à mesure du "marinage" (paragraphe c du cycle), le 

minerai est trié par chargeuse au moyen d ' un compteur qui mesure la 

radioactivité du minerai contenu dans le godet. Ce compteur est relié 

à un mini-ordinateur qui calcule la teneur et classe le minerai dans 

l'une des trois catégories définies au préalable. Après le tri, le 

minerai est stocké provisoirement dans des galeries, puis repris par 

catégorie pour être concassé au fond à une granulométrie de 250 mm. 

Les quartiers Nord et Sud étant éloignés de près d'un kilomè

tre de la trémie centrale où se situe le concasseur principal, des 

bandes transporteuses horizontales ont été mises en place pour relier 

ces quartiers à la trémie centrale, avec au départ (côté chantiers), 

un casse-blocs qui réduit le minerai à 250 mm. 

Le minerai acheminé par ces bandes transporteuses horizontales 

passe dans la trémie centrale, au travers du concasseur principal 

et est évacué jusqu'au jour par une bande transporteuse qui remonte 

dans le fût n° 2 de la descendrie. 

Le fût n° 1 de la descendrie est utilisé principalement pour 

la circulation des véhicules de transport du personnel et du maté

riel. 

L'exhaure est un problème important pour 1'exploitation compte 

tenu des débits : 250 m /h. L'eau d'exhaure est traitée pour être 

utilisée comme eau industrielle dans les installations et en parti

culier dans l'usine de traitement des minerais. La température de 

l'eau d'exhaure est de 37°C.\ 
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L'aérage est adapté aux conditions climatiques créées au fond 

de la mine par l'eau chaude et l'émanation de radon. L'air circule 

dans les galeries à un débit d'environ 500 m /sec, grâce à des 

puits verticaux de 2,60 m de diamètre reliant le fond au jour. 

6.3. TRAITEMENT DES MINERAIS 

Le traitement des minerais consiste en une mise en solution de 

l'uranium par une attaque à l'acide sulfurique suivie d'une préci

pitation de l'uranium de façon à obtenir un concentré commercial. 

Ala Société des Mines de l'Air, le produit fini est un uranate 

de soude titrant entre 68 et 71% d'uranium. 

A la Compagnie Minière d'Akouta, le produit fini est un uranate 

de magnésie titrant environ 75% d'uranium et accessoirement, un 

molybdate de chaux contenant environ 35% de molydène. 

6.3.1. Le traitement à la Société des Mines de l'Air 

L'usine est constituée de deux lignes de traitement 

- la première, mise en service fin 1970 

- la seconde, mise en service fin 1979 

Certains ateliers sont communs aux deux lignes. 

La capacité de l'usine est de 2300 tonnes d'uranium par an 

contenu dans un uranate de soude. 

Les conditions opératoires peuvent être résumées ainsi : 

- concassage du minerai à 300 mm 

- broyage entre 600 et 800 microns 

- attaque acide en milieu concentré avec éventuellement pré

sence d'un oxydant qui peut être le bioxyde de manganèse 

ou le nitrate de soude. 

- séparation liquide/solide 

- purification sur amine diluée dans un solvant organique 

- précipitation finale à la soude pour obtenir un uranate 

commercial. 
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Concassage : Les minerais sortant des carrières sont concassés 

pour amener leur dimension maximale à 300 mm dans un concasseur 

giratoire de 54" x 74". Le débit de l'installation est de 1000 ton

nes/heure. 

Broyage, Attaque et Séparation liquide/solide 

L'usine est équipée de deux lignes en parallèle pour mener 

à bien ces opérations. 

La première ligne comprend : 

- un broyage par broyeur semi-autogène de 5,4 X 1,8 m 

- un mélange du minerai avec l'eau et l'acide sulfurique 

dans un tube tournant de 2,5 X 8,2 m 

- un mûrissement dans un tube tournant de 4 X 36 m 

- une coupure sur classificateur à 150 microns entre sables 

et fines 

- une séparation liquide/solide sur 5 classificateurs pour les 

sables et sur 6 décanteurs de lavage de 22 m de diamètre 

pour les fines. 

La deuxième ligne comporte des améliorations : 

- au broyage, grâce à l'installation d'un broyeur secondaire 

de 2,44 m de diamètre, placé en circuit fermé sur les cribles 

- au mélange minerai-eau-acide, par l'utilisation d'un tube 

tournant par deux convoyeurs à bande de 2,60 m de large, 

d'une longueur totale de 195 m. 

- à la séparation liquide/solide par l'emploi de deux filtres 
2 

à bande de surface unitaire de 57 m , placés en parallèle. 

Après décantation et classification les solutions uranifères 

produites sont stockées dans deux bassins dont le volume total 

est de 3.000 m^ produites par le traitement statique. 



120 

Traitement des solutions uranifères et obtention de l'uranate 

Les solutions provenant de l'attaque contiennent l'uranium 

sous forme de sulfate d'uranyle. Dans une première phase appelée 

"Extraction" ce sulfate d'uranyle est extrait des solutions aqueu

ses pour former un complexe avec une amine tertiaire diluée dans 

du kérosène. Dans une deuxième phase appelée "Réextraction", 

l'uranium est réextrait par une solution de carbonate de soude; 

celle-ci forme un complexe avec l'uranium appelé "uranyl carbonate". 

En même temps, le solvant est régénéré pour être recyclé à l'extrac

tion. 

Dans un dernier stade, la solution d'uranyl carbonate subit une 

précipitation à l'aide d'une solution de soude afin d'obtenir un 

uranate de soude titrant environ 70% d'uranium. La précipitation 

est réalisée sur lit fluide dans deux cristallisoirs. 

L'uranate est ensuite filtré sur filtre à bande, séché dans 

des sécheurs à vis chauffées à la vapeur et mis en trémie avant en-

fûtage en vue de son expédition vers les divers clients. 

Le traitement statique par lixiviation en tas 

Les minerais à faible teneur qui ne sont pas envoyés à l'usine 

sont traités par lixiviation en tas. Les tas sont constitués sur 

des aires étanches de surface unitaire voisine d'un hectare. Les 

minerais dont la teneur est la plus élevée sont concassés à 300 mm 

et chaque tas contient 60.000 tonnes, alors que les minerais les 

plus pauvres ne sont pas concassés et les tas sont de 110.000 tonnes. 

L'attaque est réalisée par des solutions d'acide sulfurique 

dispersées à la surface des tas et les solutions obtenues sont 

mélangées aux solutions en provenance de l'attaque en usine. La 

durée de traitement d'un tas et d'environ une année. 
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Consommation 

La consommation d'acide sulfurique a été en 1981 d'environ 

90 kg par tonne de minerai traité en usine, et de 40 kg par tonne 

de minerai traité en lixiviation statique. 

Pour une production de 2.100 tonnes d'uranium, les consomma

tions de matières premières importées ont été de 32.000 tonnes de 

soufre, 14.000 tonnes de produits chimiques divers et 25.000 m 

de carburants. 

6.3.2. Le traitement à la Compagnie Minière d'Akouta 

Les principes de traitement sont identiques dans leur ensem

ble à ceux du traitement réalisé à la Société des Mines de l'Air. 

La capacité nominale de l'usine est de 2.000 tonnes d'uranium 

par an contenu dans un uranate de magnésie. 

Les conditions opératoires peuvent être résumées ainsi : 

- broyage du minerai à 0,6 mm 

- attaque acide en milieu concentré avec oxydation par le 

chlorate de soude 

- séparation liquide/solide 

- purification sur amine diluée dans un solvant organique et 

séparation molybdène/uranium 

- précipitation finale de l'uranium par la magnésie pour obte

nir un uranate de magnésie, et du molybdène par la chaux pour 

obtenir un molydate de chaux. 

Après broyage à 0,6 mm, l'attaque du minerai est réalisée en 

deux temps. Dans un premier tube tournant (imprégnateur n° 1), le 

minerai est mélangé à l'acide sulfurique, dans un second tube tour

nant (imprégnateur n° 2), le minerai est oxydé par le chlorate de 

soude. 

Le produit passe ensuite sur des mûrisseurs à bande de 330 m " 

de longueur et y séjourne pendant deux heures et demi. Après déli-

tage et séparation liquide/solide sur trois filtres à bande, les 
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solutions uranifères sont clarifiées et traitées par solvant orga

nique dans des ateliers composés de groupes mélangeurs décanteurs 

en série. 

- Groupe Extraction - l'uranium et le molybdène sont extraits 

des solutions aqueuses et se retrouvent dans le solvant 

- Groupe Réextraction de l'uranium - L'uranium est extrait du 

solvant par une saumure 

- Groupe Réextraction du molybdène - Le molybdène est extrait 

du solvant par une solution de carbonate de soude. 

Le solvant est ensuite régénéré par lavage à l'eau et recylcé 

à 1'extraction. 

A la finition, l'uranium est précipité par la magnésie pour 

former un uranate de magnésie, et le molybdène est précipité par 

la chaux pour former un molybdate de chaux. 

Les opérations de séchage se font par trommel pour le molybdate 

et par atomiseur pour 1'uranate. Les produits ainsi obtenus sont 

mis dans des fûts métalliques de 220 1 pour expédition. 

La consommation d'acide sulfurique a été en 1981, d'environ 

65 kg d'acide par tonne de minerai traité en usine. 

Pour une production de 2260 tonnes d'uranium, les consommations 

de matières premières importées ont été de 17.000 tonnes de soufre 
3 

15.000 tonnes de produits chimiques divers et 19.000 m de carburants. 

7 - PRODUCTION ET EXPORTATIONS D'URANIUM (TONNES D'U CONTENUES DANS 

LES CONCENTRES) 

Depuis la mise en chantier de la mine de la SOMAIR, en 1971, et 

celle d'Akouta, 7 ans plus tard, la production annuelle d'uranium 

et le cumul des tonnages extraits au 31.12.1984 s'établissent ainsi: 
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1971 

1072 

1873 

1074 

1075 

1070 

1077 

1078 

1070 

lOBO 

IBOI 

1082 

1083 

1084 

1085* 

SOMAIR 

Mwnir 

410 

IBS 

040 

1114 

I3M 

I4M 

1448 

1718 

1777 

1028 

2185 

2887 

1423 

1373 

1881 

CUMULEE 

418 

1270 

2228 

3342 

4848 

BIBB 

7548 

0258 

11835 

12083 

15888 

17875 

18408 

I8B7I 

-

GOMINNC 

ANNUELLE 

-

-

-

-

-

-

-

351 

1838.0 

2288.5 

2288.5 

2252.4 

2883 

1901 

2320 

CUMULEE 

-

-

-

-

-

-

-

351 

2180.9 

4300.4 

8858.0 

8003.3 

18008.4 

12807.4 

ISI3B.4 

TOTAL 

ANNUELLE 

418 

BOO 

848 

1114 

1388 

1480 

1448 

2881 

3815. 

4128. 

43BS. 

4258. 

342B 

3274 

3300 

0 

5 

5 

4 

CUMULEE 

418 

1278 

2228 

3342 

4B4B 

BIOS 

7548 

BBIB 

13224.0 

17353.4 

21718.9 

25078.3 

28484.3 

32878.3 

38B8B.B 

* Estimée sur 9 mois : SOMAlR : 796 T U métal 

COMINAK : 1747 T Û métal 

On notera,à partir de 1982, un fléchissement de la production 

qui s'accentue les deux années suivantes. En 1984, la production aura 

été inférieure à celle de 1978. Cette situation est due à un ralentis

sement de la demande engendrée par une réévaluation, par certains, 

pays de leur politique en matière d'énergie nucléaire, et à la baisse 

du prix des hydrocarbures. 

Les chiffres concernant les exportations et leur valeur, pendant 

la même période, s'établissent comme suit : 
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ANNEE TONNAGE TOTAL VALEUR EN FCFA 

1971 400 2.000.000.000 

1972 300 1.500.000.000 

1973 1090 4.986.750.000 

1974 1250 6.396.250.000 

1975 1400 14.000.000.000 

1976 1500 21.000.000.000 

1977 1465 29.300.000.000 

1978 2202 51.747.000.000 

1979 3478,9 85.233.050.000 

1980 4004,5 98.110.250.000 

1981 4610,5 92.210.000.000 

1982 3420 82.063.000.000 

1983 3490 94.277.673.000 

1984 3468 100.537.173.000 

8 - LE MARCHE DE L'URANIUM* 

Hormis l'emploi à des fins militaires limité à un nombre res

treint de pays, la principale application de l'uranium concerne la 

production d'énergie électrique. 

La production d'énergie à partir de la fission nucléaire requiert une 

technologie sophistiquée maîtrisée, à l'heure actuelle, par un petit 

nombre de pays dans le monde. En 1983, 25 pays étaient dotés de cen

trales nucléaires ayant produit un total de 203.171 M W E (Megawatts 

énergie). La production en électricité par les centrales nucléaires 

représente donc encore un marché étroit en butte, depuis quelques 

années, à une vive opposition de par ses caractères polluants et 

dangereux. 

* Les statistiques présentées dans ce paragraphe sont extraites 

de l'étude de M. Graniceanu conseiller PNUD au M.H.E, intitulée : 

"Perspective de développement de la production d'uranium au Niger 

(1985)." 
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En 1981, l'énergie électrique produite par la fission nucléaire 

ne représentait que 1,1% des sources primaires d'énergie consommée 

dans le monde. Cette faible proportion représente cependant une impor

tante progression depuis 1970 - où la part de l'énergie produite 

par le nucléaire n'était que de 0,2% du total mondial pour une crois

sance négative de la consommation d'énergie à partir de 1979. 

En terme d'énergie électrique produite, la part du nucléaire 

passait de 5,9% à 8,2% de 1976 à 1980, représentant le plus fort 

taux de croissance par source d'énergie (énergie thermique, 13,06% 

à 70,43 *» énergie hydroélectrique, 20,95 % à 21,24 % ; énergie géo

thermique, 0,11 à 0,16%) 

Ce développement du nucléaire est consécutif aux chocs pétro

liers de 1973 et 197 9. La volonté manifestée par nombre de pays 

industrialisés importateurs de pétrole de réduire leur dépendance 

énergétique vis à vis les aléas du marché des hydrocarbures, a initié 

la mise en place de programmes de construction accélérée de centra

les nucléaires. C'est le cas notamment de la France et de la R.F.A. 

dont les programmations prévoient la mise en chantier d'unités 

jusqu'en 1990. D'ici à cette date il est prévu, pour la seule Europe, 

la construction de 91 centrales nucléaires réparties entre 17 pays, 

incluant les pays du bloc socialiste, représentant une capacité de 

173 GWe. 

La récente crise économique de 1979 s'étant traduite par une di

minution de la consommation d'énergie, une révision à la baisse 

s'est imposée des projets de développement de centrale nucléairej 

établis après le choc pétrolier de 1973. L'espoir que beaucoup de 

pays avait mis dans cette forme d'énergie s'est singulièrement émous-

sé sous la pression des opinions publiques de plus en plus sensibi

lisées aux problèmes de sécurité. La baisse des cours du pétrole de

puis 1983, consécutive au ralentissement de la demande a, d'autre 

part, contribuée à conforter cette tendance. 

Les prévisions établies à la conférence mondiale de l'énergie, 

qui admettaient une croissance annuelle de 10,1% de la puissance 

nucléaire installée entre 1985 et l'an 2000, et de 5,6% entre l'an 

2000 et 2050, sont révisées à la fin de 1982 par l'AIEA pour la pério

de de 1983 à 1995 de la manière suivante : 

1983 : 173 GWe 1990 : 315 GWe 

I U « . OA1 r.Mo 1995 : 377 GWe 
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Soit un taux annuel de croissance de seulement 4,6% par rap

port aux prévisions de 1977. 

A la fin de 1983 la puissance nucléaire installée, en cons

truction et prévue,était évaluée à 488 GWe (220 GWe installés, 

202 GWe en construction et 83 GWe prévus). 

Impact sur le marché de l'uranium 

L'évolution de la production de l'uranium a marqué un dévelop

pement spectaculaire ces quarante cinq dernières années.De 1000 ton

nes en 1949 elle est passée à 16 000 tonnes en 1972 et 47.000 tonnes 

en 1980. 

Selon la revue Nuclear Energy, d'avril 1982, l'évolution de 

la production et de la consommation d'uranium s'établirait comme 

suit (en milliers de tonnes) : 

Consommation 

23,9 

37,6 

44,4 

soit une croissance négative de la production par rapport à la 

décennie précédente, et une augmentation annuelle de seulement 

3,6% de la consommation. 

Après 1990, et selon les estimations réalisées par le CEA 

(fin 1982), la revue Zeitschrift RFA (1984) et Enerpresse (1984), 

les besoins en uranium pour le monde occidental se situeraient en

tre 50.000 et 57.000 tonnes en 1995. 50.000 t semblent beaucoup 

plus près de la réalité et les estimations les plus récentes 

situeraient la demande pour l'an 2000 autour de 54.000 tonnes. 

La production excédentaire par rapport aux besoins exprimés 

a dégagé, à la fin de 1984, un stock d'uranium évalué à 242.900 

tonnes. 

Les prévisions à long terme, jusqu'à l'an 2000, indiqueraient 

une diminution progressive de l'écart entre production et consom

mation jusqu'en 1994, année à partir de laquelle la capacité mon

diale de production devra être augmentée pour répondre à une demande 

évaluée en l'an 2000, à 54.000 tonnes d'uranium (figure 32). 

1981 

1985 

1990 

P r o d u c t i o n 
50 ,4 

48 ,9 

4 8 , 6 
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Au-delà de l'an 2000, les besoins en uranium sont tributaires 

du développement de la technologie des réacteurs surrégénérateurs. 

L'utilisation seule de la filière classique des réacteurs à eau 

légère conduirait à un taux de croissance annuel de la consommation 

en uranium de 3 à 5%, tandis que celle-ci demeurerait constante 

avec la filière des surrégénérateurs. 

Au plan des réserves mondiales, les estimations établies en 

1982 par l'OCDE faisaient état de 5.170.000 tonnes d'uranium en res

sources assurées et estimées à < de US $ 130 le kg pour le monde 

occidental, réparties de la façon suivante (en milliers de tonnes): 

USA 

Canada 

Australie 

Afrique 

Niger 

Brésil 

Namibie 

Suède 

Gabon 

du Sud 

Autres pays : 

: 1 

• 1 

702,00 

018,00 

759,00 

531,00 

213,00 

200,30 

188,00 

82,00 

31,50 

242,8 

TOTAL : 5 170,00 

Le Niger vient au 5ème rang avec des réserves évaluées à 

213.000 tonnes. Les dernières évaluations,remontant au 31.12.84,font 

état de 251.800 tonnes reconnues, soit 4,8% des ressources du monde 

occidental. En terme de production mondiale, la part du Niger a 

évolué de la façon suivante, de 1975 à 1983 (cf les chiffres de la 

production d'uranium au Niger cités plus haut au paragraphe 7) : 
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En tonnts d'U 

A 
j 

FIGURE 2 

Capacité de production 
50-000 

40.000 

30 .000 

20.000 

10 000 

\Besoins d'uraniur 

**—" ^ \ » . 
t ^ ^ \ Production réalisée 

1 
1S7S 

: ! ! ! 
m0 1**5 1990 1995 

Source revue Zeitschrift für Energie N2 2 (1984) 

Année 
1 f> 
2000 

FIGURE 32.- Evolution et prévision des besoins annuels en 
uranium du monde occidental et de la production 
d'uranium de 1975 à l'an 2 000. 
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1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

Production mondiale 

19 

23 

28 

34 

39 

49 

45 

40 

36 

068 tonnes 

502 

852 

216 

279 

262 

470 

520 

480 

Niger 

1306 tonnes 

1462 

1441 

2061 

3616 

4129 

4363 

4258 

3426 

% 

6,8 

6,2 

5,0 

6,0 

9,2 

9,3 

9,6 

10,5 

9,4 

L'augmentation de la part du Niger, à partir de 1979, est due 

à la mise en service de l'usine de la COMINAK. 

Perspectives de la reprise du marché 

Elle est tributaire, essentiellement, d'un renchérissement des 

prix du pétrole, à l'image de celui de 1973, qui inciterait à un 

rééquilibre des sources d'énergies produites vers le nucléaire, 

l'amoindrissement du rôle joué par l'OPEP sur le marché mondial du 

pétrole*,et la mise en évidence de réserves hors de contrôle du 

Cartel rendent improbable la perspective d'une forte hausse des 

prix des hydrocarbures dans un avenir immédiat. Bien au contraire 

ces derniers sont plutôt orientés à la baisse, déclinant de 36 à 25 

US $ en l'espace de 4 ans (de 1981 à 1985). 

On peut raisonnablement estimer qu'au delà de l'horizon 2000, 

la mise en service de surrégénérateurs entraînera un ralentissement 

de la demande en uranium par rapport à ce qu'aurait été la produc

tion d'électricité réalisée uniquement par la filière classique. 

Ces perspectives laissent prévoir une croissance modérée du 
marché de l'uranium pour les années à venir. 

* La part de l'OPEP est passée de 55% en 1973 à 30% en 1985 
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9 - CONCLUSIONS 

Le Niger possède d'importants gisements d'uranium localisés dans 

les séquences paléozoïques et mrésozoïques du bassin de Tim Mersoï, 

à l'Ouest du massif de l'Air. 

Les travaux d'exploration, amorcés en 1959, se poursuivent à 

l'heure actuelle dans la région d'Abokmm et de Sekiret. Ils ont 

permis de mettre en évidence et de quantifier 9 principaux gisements 

dont deux, présentement en exploitation, les gisements d'Arlit et 

d'Akouta, ont produit, depuis 1971, 32.600 tonnes d'uranium métal. 

Avec des réserves évaluées à 251.800 tonnes d'U/métal, le Niger 

se place au 5ème rang des pays par ordre d'importance, derrière 

l'Afrique du Sud, l'Australie, le Canada et les USA, soit 4,8% des 

réserves totales du monde occidental. Ces estimations portent seu

lement sur 6 des 9 gisements et ne concernent pas ceux de Sékiret 

et de Madaouéla (Tchililit) en cours de prospection. Quant au 

gisement de Moradi, il apparaît de faible importance en ce qui con

cerne le tonnage et les teneurs (<l°/0o). 

La prospection des permis localisés dans le Nord du pays, li

mitrophes de la frontière algérienne (Djado, Assamaka, Tikikitène, 

et Emi Lulu) a révélé des concentrations uranifères économiquement 

non exploitables, confirmées par l'abandon des permis. D'autre 

part, la prospection régionale de toute la partie méridionale du 

Niger (couverte par l'ancienne A.P.20) ne semble pas avoir localisé 

des anomalies intéressantes qui auraient motivé des études de détail. 

Avec les réserves quantifiées à l'heure actuelle, le Niger est 

assuré d'une production d'uranium pour les trente années à venir 

dans l'hypothèse d'une croissance modérée de la demande. 

L'épuisement prévisible à court et moyen termes des gisements 

d'Arlit et d'Akouta. sera relayée par l'ouverture de nouveaux chan

tiers, pouvant raisonnablement laisser espérer la présence du Niger 

sur lemarché de l'uranium au-delà de 2020, toujours dans l'hypothèse 

d'une demande modérée, et en supposant des résultats négatifs en ce 

qui concerne la prospection et la découverte de nouveaux gisements 

rentables. 
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1. RESSOURCES ET UTILISATIONS ACTUELLES DU CHARBON 

1.1 Historique de la recherche et de la mise en exploita

tion du gisement d'Anou Araren 

1.1.1 Recherche 

C'est en 1964 que des indices de charbon ont été 

découverts près d'Anou Araren dans le bassin d'Aouligen par 

le CE.A au cours d'une campagne de prospection axée sur 

l'uranium. 

En 19 65 quelques sondages, dont un carotté, confir

mèrent l'indice mis en évidence l'année précédente. Le ser

vice géologique et minier de la République du Niger fit alors 

effectuer vingt sondages. 

En 1971, l'objectif minier fut clairement envisagé 

avec la décision prise d'effectuer une nouvelle campagne de 

sondages ayant pour but la mise en évidence d'une quantité 

de charbon suffisante pour l'alimentation en combustible 

d'une centrale électrique destinée à fournir une énergie élec

trique totalement nigérienne aux mines d'uranium d'Arlit et 

Akouta. A partir de 1971 l'exploration du site d'Anou Araren 

fut ainsi conduite en trois phases : 

a) - 7 Octobre - 31 Décembre 1971 

Exploration géologique de surface accompagnée de 

cinq sondages "Wild-cat" en vue de délimiter les 

zones les plus favorables. 

b) - 24 Février - 17 Mars 1972 

Quatre vingt quatre sondages, carottés et échantil

lonnés au niveau du charbon en vue d'analyses ; 

Mailles 800 - 400 et 200 m selon les secteurs, 

c) - 6 Juin - 11 Juillet 1973 

Cinquante trois sondages, carottés et échantillon

nés au niveau du charbon, en vue d'analyses ; mail

le 100 m. 

Voir Bibliographie 



138 

Les échantillons prélevés au cours de ces sondages 

ont donné lieu à une étude accompagnée d'une estimation fi

nale des réserves par le CE.A (rapport de février 1974) . 

Cette troisième phase d'exploration a été complétée 

entre Mai et Octobre 197 5 par des levés topographiques au 

1/1000 et 1/10.000 qui ont servi de base à l'étude minière. 

A la suite de la mise en exploitation du gisement 

une nouvelle campagne d'exploration par sondages a été ef

fectuée en Juillet 1982. 

31 sondages à maille de 200 m et carottés seulement au niveau 

du charbon ont été réalisés sur les bordures Sud et Ouest du 

gisement afin d'en connaître de façon définitive les limites 

géologiques et surtout d'exploitabilitê. 

1.1.2 Mise en exploitation 

A la suite des derniers rapports d'exploration pu

bliés en 1974 (réserves et qualité) et 1975 (topographie 

1/1000 et 10.000) l'étude de l'exploitation fut confiée à 

SOFREMINES qui présenta en Août 1976 un "rapport d'étude de 

la mise en exploitation du gisement de charbon d'Anou Araren" 

pour être intégré dans l'étude globale d'Edf - DAFECO sur la 

faisabilité de la production delectricitë à partir de ce 

charbon. 

Cette étude a conclu à la possibilité d'installer 

une Centrale avec deux tranches de puissance nette fournie 

de 16 MW chacune, et la réalisation du projet fut entreprise 

par SONICHAR. 

En Septembre 1977 SOFREMINES publia un rapport de 

mise au point et les travaux de découverture initiale du 

gisement débutèrent en Août 1978» 

Le calendrier de la mise en exploitation peut être résumé com
me suit : 

- Mai - Décembre 1978 : Confection de la piste pour gros 

engins Agadez-Anou Araren ; 



139 

- Août 1978 : Extraction du stérile de recouvrement 

du charbon ; 

- Janvier 1979 : "Base vie" opérationnelle sur le site 

d'Anou Araren ; 

- Mai à Décembre 1979 : Confection de la route goudron

née Agadez-Anou Araren ; 

- 1979 : Publication par SOFREMINES d'une nouvelle mise 

au point au projet d'exploitation tenant compte 

de l'alimentation de la 2ème tranche de la 

centrale thermique ; 

- Mars 1980 : L'exploitation atteint le toit du charbon ; 

- Octobre 1980 : Extraction de la première tonne de 

charbon ; 

- Productions réalisées jusqu'au 31 Décembre 19811 

Stérile : de Août 78 à fin Décembre 1981 : 3.500.000 m3 

Charbon : 1980 : 16.000 tonnes 

1981 : 82.000 tonnes 

Total : 98.300 tonnes 

1.2 Localisation géographique 

Le gisement de charbon d'Anou Araren est situé à 

vol d'oiseau à 35 km au NNW d'Ag.adez, 180 km au Sud d'Arlit 

et 80 km d'El Méki. Jusqu'à Mai 1978 on y accédait par une 

mauvaise piste de 55 km à partir d'Agadez. Une piste pour 

camions et gros engins fut construite entre Mai et Décembre 

1978 et la route goudronnée, bretelle raccordant Anou Araren 

à la route Agadez-Arlit fut achevée fin 1979. Avant l'instal

lation de la cité minière le point le plus proche offrant un 

faible rassemblement de population était le village de Tchi-

rozërine à environ 8 km en direction d'Agadez. 

1.2.1 Topographie (figure 1) 

Le site d'Anou Araren est en majeure partie constitué 

d'un plateau faiblement ondulé, où la roche en place est re

couverte d'une mince terrasse quaternaire (ordre du mètre) à 

gros galets (reg)'. L'altitude moyenne de ce plateau est de 
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520 m et sa bordure Sud-Est est entaillée par une petite 

falaise de 6 m maximum, laquelle limite la zone d'inondation 

du cory FIERAG. Ce cory venant de l'Est (massif de l'Aïr) chan

ge de direction au niveau du site où il infléchit son cours de 

l'Ouest vers le Sud, à environ 150 m de la falaise mentionnée 

préalablement. 

L'emplacement de cette falaise matérialise la limite d'un pa

léoravin creusé par un ancien cours du cory FIERAG, ravin 

qui a atteint les niveaux charbonneux 15 à 25 m sous la topo

graphie actuelle. 

Venant du Nord, un affluent du FIERAG, le cory TE-

FEREYRE, coule le long de la falaise avant de rejoindre le 

FIERAG. En saison des pluies son débit est nettement inférieur 

à celui du FIERAG. 

1.2.2 Climat et végétation 

Le climat est pratiquement désertique avec une saison 

des pluies allant ;de Juin à Septembre, au cours de laquelle 

de gros orages peuvent provoquer une énorme vague dans les 

corys et des inondations de plusieurs jours dans les zones 

basses. La partie Sud-Est du gisement d'Anou Araren, en contre

bas de la falaise, se trouve dans une zone partiellement 

inondable et une digue de protection du gisement contre les 

crues a été réalisée. 

La végétation est celle d'une savane extrêmement 

clairsemée avec de petits rassemblements d'arbustes en bor

dure du lit des corys alimentés en eau par la nappe inférieure 

de ces chenaux, secs en quasi permanence. 

Une très faible population, essentiellement nomade, 
vit de maigres, .cultures et de petit élevage dans le voisinage 
des corys. 

Il est. à noter que l'alimentation actuelle de la 

zone minière est faite à partir d'une nappe fossile située 

à une trentaine de kilomètres ; la région d'Anou Araren étant 

localisée sur ce qui est appelé en hydrogéologie un "biseau 

sec". 
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1.3 Description géologique 

La description géologique présentée constitue une 

synthèse des informations figurant dans les rapports d'exploration 

du CE.A de Juin 1972 et Juin 1973, ainsi que des observations 

faites lors des premières phases de l'exploitation et de la 

campagne d'exploration de Juillet 19820 

1.3ol Cadre géologique régional (voir figure n° 2 et 
3). 

La région d'Anou Araren (Bassin d'Aoulingen) est 

localisée dans la .ceinture sédimentaire qui borde à l'Ouest le 

massif cristallin et crist'allôphyllien de l'Aïr. Elle corres

pond à peu près à la zone où les horizons carbonifères dis

paraissent vers le Sud sous le groupe des "grès d'Agadez" 

d'âge mésozoïque (Trias-Jurassique). 

Le Carbonifère (Visëen) de cette région montre des 

caractéristiques continentales et laguno-lacustres alors que 

plus au Nord, dans la région d'Arlit (plaine du Talak) son 

caractère est franchement marin, en particulier au niveau 

des argilites du Talak. 

1.-3-.2 Géologie locale 

La première phase de l'exploration finale (levé 

géologique de surface), a permis de mettre en évidence un en

vironnement paléogéographique favorable à la présence de cou

ches de charbon et de dresser une coupe lithostĉ tiçraphique 

provisoire, laquelle fut corroborée par les sondages de la 

deuxième phase de l'exploration. 

1.3.2.1 Le substratum 

Il est représenté dans la zone considérée par des 

roches métamorphiques (séries de Tchilitl - Black 19 67) et des 

granites intrusifs, ces derniers constituant localement quel

ques affleurements à l'échelle régionale. Cette formation mé

tamorphique est gréso-quartzitique à grain fin et finement 

litëe. Elle est blanche et dure avec une densité supérieure 

à celle du recouvrement carbonifère lorsque non altérée, 
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beige à grise et moins compacte par altération. 

Les sondages de la troisième phase (maille 100 m) 

ont fait apparaître une morphologie constituée d'une zone 

basse associée à une zone haute et dont l'origine est en 

partie tectonique (décrochement d'un accident SW-NE d'une 

structure SE-NW ancienne) et en partie due à la paléoérosion 

de débris végétaux et leur enfouissement rapide sous les silts 

à l'abri de l'oxydation. 

L.3.2.2 Les sédiments carbonifères 

1.3.2.2.1 Structure 

Les structures paléogéographiques majeures sont 

les suivantes : 

- Les rides de Tchirozérine et Tafadek = NNE-SSW. 

Le bassin d'Aoulingen à l'Ouest est séparé de ceux 

de FIERAG et TAFADEK à l'Sst par la ride Tchirozérine 

et au sud. par un seuil N.W - S.E 

- Une ride ESE-WNW qui divise les bassins de TAFADEK et 

d& FIERAG. 

- Une ride NNW-SSE constituée par une ramification du dôme 

de FIERAG et qui sépare le bassin de FIERAG de la région 

s * étendant au Nord de Tchirozérine et qui appartient 

paléogéographiquement au bassin d'Anou Araren. 

A l'Est le socle est remonté le long d'une direction 

SSW-NNE, postérieurement au comblement du bassin (plans de 

glissement visibles dans la couche de charbon principale). 

Ces mouvments semblent dater du tertiaire et Quarternaire 

(dernière remontée au massif de l'Aïr). 

Les premières phases de l'exploitation ont permis 

de vérifier la présence de nombreuses petites failles de 

faible amplitude (quelques décimètres à 1 m) recoupant le 

gisement et liées à la remontée récente du socle à l'Est de 

la zone charbonnière. 

1.3.2.2.2 Lithostratigraphie 

Trois unités définies par des lithologies diffé-
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rentes peuvent être distinguées : 

- Bassin de TAFADEK au Nord - franchement continental 

- Bassin de FIERAG au Sud - transitionnel entre conti

nental et laguno-lacustre 

- La troisième unité, la bassin d'AOULINGEN, est située 

vers l'Ouest et le Sud et est séparée des deux précédentes 

par la ride de TCHIROZERINE et la ramification NW du dôme 

de FIERAG. Son caractère est laguno-lacustre. 

Le tableau joint résume les divisions lithostrati-

graphiques relatives à ces trois unités en montrant les équi

valents latéraux. 

1.3.2.2.3 Age 

Deux échantillons provenant l'un de l'unité 1 B, 

l'autre de l'unité 2 A du bassin de FIERAG, ont.été étudiés 

par les laboratoires ELF à Boussens (France). (Voir fig. 3 

localisation des unités 1 A et 1 B"J-, 

Les débris fossiles permettent de situer cette série 

entre le néodévonien et le Carbonifère inférieur. 

Un âge Viséen semble pouvoir être attribué aux 

couches de charbon. 

1.3.2.2.4 Paléogéographie et sédimen-

tologie 

Aux trois unités paléogéographiques énumérées au 

§ 1.3.2.2.2 il est possible d'ajouter une zone de transition 

(autour des sondages Anou 50 et 74)„ 

Cette région correspond au point de disparition 

de l'extrémité NNW du dôme de FIERAG et est caractérisée par 

des faciès imbriqués„ 

Au point de vue sédimentologique quelques carac

tères particuliers méritent d'être retenus : 

- Les seuls niveaux qui peuvent permettre une corrélation 

sont la couche de charbon principale et le socle 

- Mise en place rapide de chenaux gréseux et congloméra-

tiques 
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- Erosion des argilites par les chenaux gréseux ce qui 

conduit à des niveaux d1argilites lenticulaires et à 

quelques galets d'argilite dans les grès 

- Passages latéraux : 

. Passage d'argilite à silts puis à grès fins dans la 

zone laguno-lacustre, 

. Passage de grès fins ou moyens à grès grossiers ou 

conglomératiques dans la zone continentale. 

1.3.3 Horizons porteurs de charbon 

Les niveaux charbonneux sont s i tués à l a base des 
horizons, carbonifères ( Viséen infér ieur) . I l s prennent n a i s 
sance à partir du substratum dont le paléor.elief a largement contribué 
à l 'accumulation des r e s t e s végétaux venant de l ' A ï r à l ' é p o 
que considérée, 

lo3.3.1 Caractéristiques générales 

Le bassin de TAFADEK est très probablement impro

ductif en ce qui concerne le charbon, les faciès du type laguno-

lacustre n'y étant pas développés ; les dépôts gréseux conti

nentaux étaient abondantaaet la subsidence inexistante. 

Le bassin de FIERAG, avec ses faciès imbriqués et 

ses sédiments fins plutôt bien développés, de type laguno-

lacustre est porteur de charbon mais aussi d'un grand nombre 

de chenaux gréseux ; le charbon suit un niveau qui a été rac

cordé à la couche principale du bassin d'AOULINGEN à l'Ouest. 

Ce niveau de charbon est largement lenticulaire et fTéquemment 

érodé par des chenaux gréseux. C'est un petit bassin transi-

tionnel entre le continental et ïe laguno -lacustre. 

Le bassin d'AOULINGEN, essentiellement laguno-lacustre 

avec sa sédimentation finement détritique ou argileuse et ses 

quelques chenaux gréso-conglomératiques comporte un faisceau 

charbonneux dont l'épaisseur est d'une douzaine de mètres 

en moyenne. 

Ce faisceau charbonneux peut être divisé comme suit, 

de bas en haut : 
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- Couche inférieure (première couche) : 

. Jusqu'à 1 mètre d'épaisseur 

. 1 à 5 mètres au-dessus du substratum 

. Généralement dans les paléodëpressions 

. Horizon très discontinu, et de très mauvaise qua

lité : argile charbonneuse 

. Marque le début de la série charbonneuse 

1.3.3.2 Le mur de la couche principale 

Ce niveau présente un faciès caractéristique : 

c'est un silt charbonneux à taches blanches, carrées ou rec

tangulaires, constituées de feldspaths altérés en kaolinite. 

Le contact de ces silts avec le charbon est généralement assez 

net. La surface générale de ce contact est légèrement ondulée 

avec un relief moins contrasté que celui du socle et moulé sur 

les premiers sédiments du bassin = grès grossiers sporadiques, 

silts charbonneux et couche de charbon inférieure. 

A partir de ces sédiments diversement répartis sur 

le paléorelief du socle, la compaction différentielle a fa

çonné une surface irrëgulière où les directions conjuguées 

SE-NW et SW-NE ne sont pas encore visibles. 

1.3.3.3 Le toit de la couche principale 

Il est moins bien défini que le mur, le charbon de 

la couche principale passant progressivement vers le haut à 

des silts charbonneux de plus en plus stériles. La coupure 

adoptée au toit de la couche principale a été faite en moyenne 

à un pouvoir calorifique supérieur (P.C.S) avoisinant 2000 

cal/g. 

La surface obtenue à l'aide de cette coupure montre 

qu'au toit de la couche principale l'inversion de relief pro

voquée par la compaction différentielle est très nette : au-

dessus des creux du socle, la couche de charbon épaisse et 

garnie d'intercalaires stériles, laisse voir un très net ren

flement. 

Ces ondulations mises à part, le relief de la surface 

constituée par le toit de la couche principale est encore moins 
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contrasté que celui du mur. 

Le comblement du bassin s'est donc effectué pendant 

une période de calme tectonique correspondant à la présence 

d'une abondante végétation sur les reliefs voisins, d'où le 

dépôt des argiles charbonneuses à débris végétaux qui se trou

vent au-dessus de la couche principale. 

1.3.3.& La couche principale 

Les caractéristiques morphologiques en font la 

seule couche de charbon exploitable dans le bassin d'AOULINGEN. 

Le volume de cette couche prend l'aspect d'un cône 

de déjection très plat appuyé à l'Est au diverticule du socle 

qui prolonge vers le NW le dôme de FIERAG. Ce cône de déjec

tion était nourri des courants venant de l'Est et franchissant 

vraissemblablement le haut-fond par un seuil situé au droit 

du sondage Anou 14; 

- Couche principale (deuxième couche) 

. 1 â 8 mètres dépaisseur 

. 7 à 8 mè£res au-dessus du substratum 

. Irrégularités - lentilles détritiques dans la couche 

- érosion ravinante 

. Seule couche exploitable, elle a été divisée en deux 

sous-couches A (supérieur) et B (inférieur) en raison 

d'un intercalaire localement présent et lorsque celui-

ci dépasse 0,30 m d'épaisseur (limite de séparabilité 

à l'exploitation) 

. La qualité du charbon est la meilleure dans la partie 

inférieure de la couche 

. Un niveau pyriteux quasi constant est présent presque 
en pied de couche 

- Couche supérieure (troisième couche) 

. 0,3 à 1,5 m d'épaisseur 

. 2 à 8 mètres au-dessus de la couche principale (par

fois même à son contact) 

. Discontinue, forme des lentilles 

. Schisteuse, elle marque la fin de la série charbon

neuse (localement de bonne qualité). 
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On notera que dans le bassin de TAFADEK, un certain 

nombre de niveaux durs, de couleur blanc-beige, à toucher 

savonneux et reposant à la base de l'unité 2 ne sont pas sans 

rappeler les tonsteins des bassins charbonniers européens. 

1.3.3.4.1 Epaisseur et intercalaires 

Du coeur vers la périphérie l'épaisseur du charbon 

s'amenuise, ainsi que celle des intercalaires stériles, lesquels 

disparaissent parfois complètement. Les amincissements sont 

progressifs et ménagent des digitations typiques, ;sortes de 

nervures plus épaisses disposées grossièrement de façon ra

diale à partir de la zone plus épaisse. Vers l'Est, au con

traire, à cause de l'importance des intercalaires stériles, la 

diminution d'épaisseur du charbon économique est brutale et 

la couche exploitable disparaît en une centaine de mètres. 

1.3.3.4.2 Sédimentologie 

Comparativement aux sédiments qui l'encadrent, la 

couche principale présente une originalité très nette : 

- Diastrophisme net au mur de la couche marquant le début 

d'un bref et violent épisode rhëxistasique, au cours 

duquel une grande quantité de végétaux fut précipitée 

dans le bassin et répartie en fonction du paléorelief, 

en alternance avec des silts stériles, le plus souvent 

peu épais. 

- Retour au calme progressif au toit de la couche 

- De cet épisode principal, la couche inférieure a cons

titué une annonce et la couche supérieure une récurrence, 

sans jamais toutefois atteindre l'importance de la 

couche principale. 

1.3.4 Limites du gisement 

A la suite de la campagne d'exploration de Juillet 

1982 il est possible de définir la limite minimale du gise

ment exploitable comme indiqué sur la figure 4. 
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Cette limite sera affinée avec légère diminution de 

superficie lorsque tous les résultats d'analyse de charbon 

rencontré par cette ultime phase exploratoire auront été 

étudiés en détail. 

Néanmoins, d'un point de vue purement géologique, la séquence 

charbonneuse se poursuit au delà de cette limite d'exploita-

bilitéo 

A l'Est, la remontée du socle de l'Aïr a fait dis

paraître le charbon par érosion ne laissant subsister que le 

petit bassin témoin de TEFEREYRE localisé dans une paléo-

cuvette de faible superficie. 

Au Nord, l'épaisseur du charbon diminue très rapide

ment et va de pair avec un approfondissement. Il en résulte 

la présence de 20 à 4 5 cm de charbon sous 50 à 60 mètres de 

recouvrment stérile. 

A l'Ouest les sondages 200, 228, 229, 207, 210 et 

209 montrent un rapide amincissement . du charbon et une bonne 

qualité au profit d'argiles cnarbonneuses ainsi que de nom

breux signes d'érosion brutale (au Sud-Ouest). Par ailleurs, 

la présence des barres de grès bien visible dans la topogra

phie grèvent le recouvrement stérile d'une vingtaine de mètres 

supplémentaires. 

Ainsi sous le village actuel d'Anou Araren ont été rencontrés 

une vingtaine de centimètres de charbon à 70 mètres de profon

deur. 

Au Sud, le phénomène est très semblable et caracté

risé par un passage du charbon aux argiles charbonneuses avec 

conservation de quelques dizaines de centimètres de charbon 

correspondant au pied de coucheç. et un approfondissement de 

l'horizon d'une façon réelle et relative du fait de la présence 

des barres de grès non érodées en surface. 

Les sondages 17 et 3, par exemple, les plus éloignés de la 

zone exploitable montrent 0,7 et 0,2 m sous 4 3 et 52 m de 

stérile de recouvrement. 

L'état actuel des connaissances sédimentologiques 

au niveau de la région montre que du centre du site expjoi-
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table vers la périphérie les conditions deviennent de plus 

en plus défavorables à la présence de charbon exploitable. 

Verticalement, c'est-à-dire de bas en haut et latéralement, les 

séquences évoluent de l'argile vers des détritiques grossiers, 

c'est-à-dire vers des milieux de plus haute énergie de dépôt 

et néfastes à des accumulations charbonneuses à épaisseur 

significative. 

Ce phénomène n'est peut-être que local et une étude 

à grande échelle serait nécessaire pour définir l'extension 

réelle au milieu margino-littoral et évaluer ses possibili

tés de comporter d'autres unités du type Anou Araren. 

(Voir en 3.1 et en 3.2). 

1.4 Inventaire des réserves 

lo4.1 Teneur de coupure 

La notion de réserves n'a été considérée que sous 

son aspect exploitable c'est-à-dire qu'aucune estimation des 

réserves géologiques n'a été faite. Les estimations faites 

par le CE.A ou SOFREMINES ont été directement basées sur une 

qualité suffisante pour l'utilisation en centrale thermique 

(c'est-à-dire pratiquement pour quelque utilisation que ce 

soit), et une épaisseur compatible avec une exploitation 

dans des conditions économiquement et techniquement raisonnables. 

Les études liées à l'exploitation et à l'utilisation 

du charbon ont conduit à prendre comme limite inférieure du 

charbon à inclure dans les réserves (teneur de coupure) une 

teneur inférieure ou égale à 67 % en cendres ce qui correspond 

à un PCS (pouvoir calorifique supérieur) égal ou supérieur 

à 2.200 k calories par kg. 

Cette teneur de coupure a permis de définir essentiel

lement le toit de la couche ou le passage du charbon aux ar

giles charbonneuses est progressif, le mur étant toujours 

très net. 
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1.4.2 Estimation des réserves 

Les ressources du gisement d'Anou Araren ont été 

évaluées sur la base des informations fournies par les cam

pagnes de sondages réalisées par le CE.A en 1972 et 1973. 

L'interprétation des résultats de cette reconnais

sance, par les méthodes de géologie classique (corrélations géo

logiques, variogrammes calculés manuellement) avait conduit 

à la présentation des ressources telle que figurant dans le 

rapport SOFREMINES "Mise au point du projet d'exploitation -

Septembre 77". Dans cette présentation, le gisement était 

divisé en trois secteurs caractérisés par leur degré de con

naissance (voir figure 5). 

. Zone IB correspondant au secteur reconnu à la maille 

de sondage de 100 m 

. Zone 1 A, en prolongement Sud-Ouest du secteur ci-

dessus, exploré à la maille de sondage de 200 m 

. Extension Sud et Sud-Ouest des secteurs précédents, 

où la formation exploitable est connue par quelques 

sondages très espacés. 

La détermination du degré de certitude avec lequel 

le gisement est connu, et partant, la campagne de reconnais

sance complémentaire nécessaire pour connaître l'extension 

finale du gisement exploitable a mis en oeuvre les méthodes 

géostâtistiques. 

A partir des données de base fournies par les son

dages, une étude préliminaire de structure de la régionalisa

tion des variables permet de construire le variogramme qui est 

l'outil de base de l'évaluation gêostatistique. Les principaux 

paramètres du variogramme font ressortir les points suivants : 

- Une portée théorique - ou une zone d'influence d'un 

sondage - qui est d'environ 400 mètres pour les varia

bles-suivants : 

. Epaisseur de la couche de charbon principale 

. Accumulation de charbon en t/m2 — 

o Accumulation de chaleur en thermie/m2. 
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- Un "effet de pépite" notable qui traduit des discon

tinuités à petite échelle (une dizaine de mètres). 

Ces discontinuités sont sans doute liées aux phénomènes 

de chenalisation et aux lentilles stériles intercalaires. 

La mise en oeuvre des méthodes de calcul de la géo

statistique, permet ensuite d'effectuer - à partir des données 

de sondages et des paramètres du variogramme - une estimation 

globale des réserves dans chacune des deux zones définies com

me exploitables. 

Les résultats de l'évaluation se présentent de la 

façon suivante : 

- Espérance mathématique - ou valeur moyenne de la quanti

té de charbon pour chaque zone 

- Précision de l'estimation autour de cette valeur mo

yenne ̂  suivant la configuration des sondages dans la 

zone. On aboutit ainsi à une précision de 7 % pour la 

zone reconnue à la maille de 100 m et à une précision 

de 15 % pour la zone reconnue à la maille de 200. m. 

- Fourchettes d'estimations contenant la valeur réelle 

de la quantité de charbon dans chaque zone et dans 

l'ensemble des deux zones. Ces fourchettes sont cal

culées avec une probabilité de 95 % qui représente une 

certitude quasi absolue. 

Les réserves de chaBon contenues dans l'ensemble des 

deux zones sont raisonnablement prouvées. Elles sont comprises 

entre 5,4 et 6,3 Mt, ce qui assure l'alimentation des deux 

tranches de la Centrale sur une période de 21 à 25 ans. 

La mise en évidence d'un montant supérieur de res- • 

sources demandait de procéder à la reconnaissance des zones 

ouvertes au Sud et à l'Ouest. Une précision d'environ 15 % 

étant suffisante pour ce genre d'évaluation, la maille de 

sondage 200m s'est avérée suffisants pour l'exploration complé-
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O Ĵ 

P^ - - . 

Palier sphenoue: C - 1.5 

Effet, de ptoitt: C«r0,7 . 

^ 

\ 

\ 
\ 

0| ' ' ^ 
100 200 300 400 500 mares (h) 

Demi variogromme experimental 

Modcie soheriqoe oiustf 

FIGURE 6.- Géostatistique. Epaisseur de la couche principale. 



158 

mentaire réalisée en Juillet 8 2 mais dont les résultats, po

sitifs, ne sont pas encore totalement analysés. Il en ressort 

à la suite d'estimations ponctuelles la possiblité d'accroî

tre les réserves de l'ordre de 3 millions de tonnes-. 

Il est à noter que l'étude géostatistique a confirmé 

les estimations antérieures du CE.A mais en apportant un 

degré de précision et la possibilité de définir des mailles 

de sondages optimales pour des explorations ultérieures visant 

à réduire la marge d'incertitude. 

Le récapitulatif suivant présente les réserves par 

zones avec les qualités moyennes et les quantités de chaleur. 

Le variogramme expérimental moyen de la variable CHAR

BON est modélisé suivant un variogramme sphérique présentant 

les paramètres suivants (fig. 7) : 

- Effet de pépite :. Co : 2,5 (t/m2)2 

- Portée théorique : 400 mètres 

- Palier de la partie sphérique : Cl : 3;5 (t/m2)2 

Sous-zone T. B. 

- Superficie : 505.000 m2 

- Valeur moyenne du tonnage de charbon Tm : 3,4 Mt 

- Epaisseur charbon moyenne : 4 m 

- Précision de l'estimation : Tm - 7 % 

- Intervalle de confiance 3,16 Mt <tonnage vrai {3,64 M t 

- Qualité du charbon : 

. P.CoS moyen : 4.000 Kcal/kg teneur moyenne en cen

dres, 4 7 % 

. Densité moyenne : 1,66 

Sous-zone I. A. 

- Superficie : 3 65.000 m2 

- Valeur moyenne du tonnage de charbon Tm : 2,4 Mt 

- Précision de l'estimation : TM ± 16 % 
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FIGURE 7.- Géostatistique. Accumulation de charbon. 
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- Intervalle de confiance : 2 Mt< tonnage vrai <2,8 Mt 

- Qualité du charbon : 

. P.CoS moyen : 4.070 KcalAg teneur moyenne en cendresj 

47 % 

. Densité moyenne : 1,66 

Ensemble sous-zone I. A. et I. B. réunies 

- Superficie : 86 5.000 m2 

- Intervalle de confiance : 5,4 Mt <tonnage vrai total 

<6,3 Mt 

- Qualité du charbon : 

. P.C.S moyen : 4.000 Kcal/kg 

. Teneur en cendres moyenne : 47 % 

.Densité moyenne:1,66 

Quantité de chaleur 

L'analyse de structure sur la régionalisation hori

zontale de la variable THERMIE aboutit à un variogramme de 

type sphérique présentant les paramètres suivants (fig. 8) : 

- Effet de pépite : Co : 0,25 108 (th/m2)2 

- Portée théorique : 400 mètres 

- Palier du modèle sphérique : Cl : 0,65 x 10 (th/m2)2 

Sous-zone I. B. 

- Superficie : 505. 000 m2 

- Valeur moyenne de la quantité de chaleur (x) : Qm = 

13,6 Gth 

- Précision de l'estimation : Qiti ± 6 % 

- Intervalle de confiance 12,8 Gth <quantité de chaleur 

réelle <14,4 Gth 

Il faut remarquer que cette quantité d'énergie est 

indépendante d'un salissage minier en cours d'exploitation. 

Sous-zone I. A. 

- Superficie : 36 5.000 m2 

- Valeur moyenne de la quantité de charbon : Qm : 9,70 G'th 

- Précision de l'estimation : Qm + 14 % 

- Intervalle de confiance 8 Gth <quantité de chaleur réel

le <11 Gth 
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Ensemble sous-zone I. A. et I. B. réunies 

- Superficie : 865.QOOm2 

- Intervalle de confiance 21,7 Gth <quantité de chaleur 

totale < 24,8 Gth 

lo5 Qualité du charbon 

Les études de base concernant la qualité du charbon 

ont été réalisées en France par le CERCHAR. 

Par la suite, au cours du développement du gisement, 

le laboratoire de la Centrale SONICHAR a pris le relais du 

CERCHAR tout en faisant contrôler régulièrement ses résultats. 

L'estimation des réserves par géostatistique a 

fourni les valeurs moyennes concernant la qualité du charbon. 

Teneur en cendres 

- Moyenne du gisement : 47 % 

- Maximum : 67 % - Minimum : 18 % 

Humidité 

- Inférieure à 3 % en moyenne 

Matières volatiles 

Etudiées seulement sur un nombre restreint d'échan

tillons, les taux se distribuent entre 15,9 et 19 % avec une 

moyenne de 16,7 %. 

Pouvoir calorifique 

Moyenne du gisement 4.000 KcalAg ou 4.000 thermies 
par tonne. 

Pétrographie 

L'analyse macérale montre une proportion élevée 

d'inertinite. Plusieurs analyses ont montré de grosses varia

tions dans les proportions vitrinite exinite incertinite, irré

gularités qui pourraient caractériser le bassin charbonnier 

d'Agadez. 
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Propriétés cokéfiantes 

Aucune, les indices de gonflement restent toujours 

très bas : 0 à 1. 

Selon les classifications actuellement en vigueur 

le charbon d'Anou Araren se situerait comme suit : 

Type : Ligno-cellulosique fusique bitumineux bas (hypo-

bitumineux) 

Rang : moyen (partie inférieure du moyen) avec réflectan-

te de l'ordre de 0,6 à 1 

1.6 Méthode d'extraction 

La méthode générale d'exploitation présentée en 

1976 a été adaptée au programme de production impose par la 

2ème tranche de la centrale et se présente comme suit : 

a) - Les matériaux à excaver ont les caractéristiques géné

rales suivantes : 

. Recouvrement : 

En surface, alluvions d'épaisseur variable puis sé

ries de grès et silts plus ou moins argileux- (den

sité moyenne 2,3 en place). Ces produits ne sont en 

principe ni très durs ni très abrasifs. Une petite 

partie est défonçable mais la majeure partie doit 

être abattue à l'explosif dans des conditions sem

blables à celles de SOMAlR à Arlit. Un prëdécoupage 

en bordure de fosse permettra de bien contrôler les 

talus finaux. 

. Charbon : 

En principe friable mais un défonçage améliore la 

fragmentation et facilite le chargement (densité 

en place 1,7) 

b) - La méthode générale d'exploitation consiste à ex

traire des stériles de recouvrement par gradins de 
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10 m, le charbon d'une puissance de l'ordre de 5 m 

étant enlevé par tranches horizontales après sépa

ration des stériles intercalaires. Un nettoyage 

de la couche de charbon au bouteur est nécessaire 

avant l'extraction. 

En principe, il y a peu d'eau dans les terrains de 

recouvrement et dans le charbon. Néanmoins, comme 

il peut y avoir des venues d'eau en saison des pluies; 

il a été installé dans un point bas de la fosse, des 

pompes d'exhaure pour ne pas risquer d'arrêt de 

l'extraction. En outre, la fosse est protégée contre 

les crues du cory par des digues faites avec des sté

riles de recouvrement grossièrement compactés, d'une 

longueur de plusieurs centaines de mètres et d'une 

hauteur de 5 m. 

Les produits fragmentés sont chargés dans des camions 

qui conduisent les stériles vers les verses à sté-

stêriles à l'extérieur ou à l'intérieur de la fosse 

et le charbon vers le parc de la centrale. La lar

geur minimum des plates-formes pour le chargement 

des camions est de l'ordre de 30 m. 

c) - Il a été prévu pendant les cinq premières années 

(2 ans de travaux d'ouverture et 3 ans de production) 

de disposer de 2 unités- identiques travaillant à 

2 postes par jour 270 j/an pour avoir une bonne sou

plesse dans l'enlèvement des stériles de recouvrement. 

La capacité de production moyenne d'une unité est 

donc de l'ordre de 450.000 m3 de stériles de recouvre

ment par an soit 850 m3 par poste ou 1.900 t/poste. 

d) - Pour l'extraction du charbon qui pendant les trois 

premières années est relativement faible (280 t/poste), 

il est prévu d'utiliser les machines assurant la 

découverte ce qui conduit à augmenter un peu la capa-
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cité de production de ces unités et de la passer 

à environ 2.200 t/poste, étant entendu que pendant 

cette période l'extraction du charbon se fait de 

façon discontinue au fur et à mesure des besoins du 

parc de stockage avant la centrale. Après la mise 

en service continu de la 2ème tranche, une unité 

spéciale sera affectée à l'extraction du charbon. 

e) - Pour assurer la production prévue, l'équipement 

envisagé pour chaque unité compte tenu des dis

tances de roulage (entre 1.000 et 1.500 m trajet 

simple) est : 

. Chargeuse sur pneus équipée d'un godet de 5 m3 

environ 

. 3 à 4 camions d'une capacité de 32 t minimum. 

Il faut disposer de 2 unités en marche et une en 

réserve. C'est ce même type d'équipement qui a été 

proposé par les entreprises de travaux publics con

sultées pour les travaux d'ouverture de la mine. 

f) - La fragmentation des matériaux, est faite par dé-

fonçage au bouteur dans la partie superficielle 

(quelques mètres d'alluvions) mais nécessite~en 

général de l'explosif dans des conditions semblables 

à celles de la mine de SOMAlR près d'Arlit. 

Il a donc été prévu de disposer d'un bouteur sur 

chenille pour les parties défonçables et de foreuses 

à percussion travaillant en diamètre variant de 64 

à 102 mm pour la majorité des matériaux à extraire. 

Chaque foreuse doit pouvoir assurer l'abattage de 

la quantité de stériles chargée par l'unité de char

gement transport citée ci-dessus soit 1.900 t/poste. 
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Il est donc prévu 2 machines en marche et une 3ème 

en réserve pendant les 5 premières années d'exploi

tation. Des équipements auxiliaires pour foration 

secondaire et pétardage de gros blocs sont également 

prévus. 

g). — Enfin, le parc de matériel comprend les engins an

nexes nécessaires aux travaux d'entretien et cons

truction de pistes, plates-formes, verses à stériles 

(bouteurs sur chenilles et sur pneus, niveleuse, 

compacteur, arroseur, e t c . ) . 

h) - L'équipement minier principal prévu pour les 5 pre

mières années de travaux est donc le suivant : 

. foreuses sur chenilles avec compresseurs mobiles 

. 2 compresseurs légers et marteaux 

. 10 camions de 32 t 

. 3 chargeuses sur pneus 5 m3 

o 1 bouteur sur chenilles 400 ch 

. 2 bouteurs sur chenilles 300 ch 

o 1 bouteur sur pneus 300 ch 

. 1 niveleuse 150 ch 

. 1 compacteur 

o 1 arroseuse 

i) - Pour les 10 années suivantes il faut accroître 

cet équipement étant donné l'augmentation de pro

duction de charbon et d'extraction de stériles cor

respondant à la mise en route de la 2ème tranche 

de la centrale. 

Ceci pourra se faire soit en augmentant le nombre 

d'engins soit en changeant de types d'équipements 

En particulier, il est probable que pour le char

gement on aura intérêt à adopter des pelles élec

triques à la place des chargeuses sur pneus. 
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1.7. Methode de préparat ion 

1.7.1. Généralités 

Pour obtenir la granulometrie au charbon nécessaire 
à la centrale soit 0-5 mm^trois étages de concassage et de broyage 
sont nécessaires: 

3 étages de concassage et de broyage sont nécessaires : 

- concassage primaire ramenant la granulomëtrie du 

brut à 0-300 mm 

- concassage secondaire transformant le 0-300 en 

0-70 mm 

- broyage tertiaire ramenant la granulométrie à 

0-5 mm par l'intermédiaire d'un crible de contrôle. 

Le concassage primaire est alimenté directement par 

les camions-.venant de la carrière. 

Entre le concassage primaire et les stations de con

cassage secondaire et tertiaire existe un stock de 15.000 t 

environ pour assurer une bonne sécurité à la marche de la 

centrale. 

Ces installations ont été placées près de la centra

le afin de faciliter leur surveillance et leur entretien. 

1.7.2. Description sommaire des installations 

a) - Concassage primaire 

Les camions arrivent de la mine et se déchargent 

dans une trémie de 70 tonnes. 

Le charbon est repris par un convoyeur à raclettes 

qui alimente perpendiculairement un second convoyeur 

du même type sur lequel est monté un concasseur à 

pics. 

Un convoyeur à bande assure la reprise des produits 

0-300 mm pour les diriger vers le stock au débit no

minal de 350 t/heure. 
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b) - Triage à main et mise à stock 

Le transport de reprise au concasseur primaire assure 

la mise au stock par l'intermédiaire : 

. d'une bande supérieure pour triage à main 

. d'un transporteur inférieur qui alimente le trans

porteur de mise au stock proprement dit. 

Le stock est réalisé par l'intermédiaire d'un stacker 

équipé d'une flèche orientale pour effectuer les 

tas de part et d'autre. 

c) - Reprise du stock 

Le stock est repris par chargeuses identiques aux 

chargeuses de la mine qui déversent le produit dans 

une trémie suivie d'une sauterelle qui alimente le 

transporteur de reprise au stock parallèle à celui 

de mise au stock. 

d) - Concassage secondaire 

Le concasseur secondaire à percussion donnant un pro

duit 0-70 mm fonctionne en circuit ouvert. Son alimen

tation est assuré par un transporteur alimenté par 

le transporteur de reprise au stock. 

e) - Br-oyage tertiaire 

L'installation comprend des broyeurs à marteau four

nissant un produit à 0-25 mm et deux cribles de 

contrôle à 5 mm. 

Les cribles de contrôle sont alimentés après le con

casseur secondaire par un transporteur et une trémie 

de répartition sur les deux lignes. 

Les passants vont directement à la centrale. Les re

fus sont dirigés vers les broyeurs tertiaires puis 
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recueillis par un transporteur de reprise sous les 

broyeurs déversant sur le transporteur d'amenée aux 

cribles. 

La production journalière est contrôlée au niveau du 

convoyeur final alimentant la centrale par une bascu

le intëgratrice. 

1.8. Programme de production 

L'étude de 1976 prévoyait pour la première tranche 

de la centrale 900.000 m3 de stérile par an pour 170.000 ton

nes annuelles de charbon. 

La mise au point de 1979 résultant de la prise en 

considération de l'alimentation de la 2ème tranche de la cen

trale prévoyait : 

Stérile : 1.200.000 m3/an pendant les 5 premières 

années 

1.400.000 m /an les 7 années suivantes 

2.400.000 m3/an jusqu'à la fin de l'ex

ploitation. 

Charbon : 275.000 tonnes/an avec une montée en 

production répartie sur les 3 premières 

années. 

Actuellement la réduction de la demande en uranium 

ayant entraîné une réduction de la demande en électricité de 

la part des mines de programme prévu pour 1'alimentation si

multanée des 2 tranches se trouve remis en cause. Les chiffres 

actuellement prévus jusqu'en 1990 sont les suivants en 103 ton

nes : 1982 = 115, 1983 = 152, 1984 = 162, 1985 = 194, 1986 = 195, 

1987 = 196, 1988 = 197, 1989 = 199, 1990 = 200. 

1.9. Autres ressources éventuelles 

Des données précises font actuellement défaut pour 

présenter une évaluation sérieuse des autres dépôts charbonniers 
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potentiels du Niger. Ce problème sera traité au chapitre 3 dans 

le cadre des investigations géologiques nécessaires. 

Actuellement les seules possibilités semblent être 

offertes par le continental terminal de la région de TAHOUA 

où l'ONAREM a développé un programme d'exploration (de 1980 

à 1982) . 

Les potentialités charbonnières de cette région se

ront évoquées dans le chapitre sur les lignites et nous prions 

le lecteur de s'y rapporter. 

2 - AUTRES UTILISATEURS POSSIBLES 

2.1. Inventaire des autres utilisat-ions 

Les utilisations qui peuvent être envisagées pour 

le charbon de SONICHAR sont : 

2.1.1. Fabrication de ciment 

Actuellement une cimenterie fonctionne à MALBAZA près 

de la frontière du Nigeria utilisant comme combustible du fuel 

importé. 

Un projet plus important (300.000 tonnes de produc

tion annuelle envisagée) est actuellement à l'étude, soit sur 

le site de MALBAZA, soit sur un autre gisement de calcaire 

(couche plus puissante) situé plus au Nord. Cette nouvelle 

unité pourrait faire appel à une chauffe partielle au charbon, 

de manière à réduire les quantités du fuel importées. L'écono

mie de cette utilisation est basée sur la capacité de transport 

disponible (camions amenant le soufre aux mines d'uranium et 

retournant à vide). 

2.1.2. Foyers domestiques 

Une grande partie de la population du Niger continue 

à utiliser le bois ou le charbon de bois dans les foyers tra

ditionnels pour la préparation culinaire des aliments. Cette 

pratique conduit à une surexploitation des ressources du pays, 
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ace 
entuant la tendance a la désertification d'origine climatique. 

Pour lutter contre cette tendance, les autorités 

souhaitent favoriser l'utilisation de combustibles autres que 

le bois. 

Avec la participation du CERCHAR et du CEA, des fo

yers domestiques utilisant le charbon d'ANOU ARAREN ont été 

expérimentés et ont donné des résultats intéressants. Il faut 

toutefois remarquer que ces foyers conviennent mieux à la cuis

son indirecte qu'à la cuisson à feu nu (grillades, .brochettes) 

pour laquelle la production de fumée et de goudrons à partir 

des matières volatiles du charbon représente un inconvénient 

sérieux. 

2.2. Conditions posées pour ces utilisations 

2.2.1. Conditions générales pour l'utilisation en 

cimenterie 

Les conditions requises sont : 

- un pouvoir calorifique aussi élevé que possible. En 

effet le recours au seul charbon pour la cuisson 

du clinker nécessiterait d'avoir un p.es. voisin 

de 5.600-5.800 calories. Plus on s'approche de cet

te valeur et plus la proportion de charbon peut être 

augmentée au détriment du fuel. De plus le coût du 

transport est minoré quand le p.es. augmente. 

- des ceadres convenables, puisqu'elles se mélangent 

au ciment. Les cendres du charbon d'ANOU ARAREN 

sont surtout siliceuses et un peu alumineuses. 

Elles sont donc convenables sous réserve que leur 

quantité ne soit pas excessive compte tenu de la 

qualité du calcaire utilisé. 

- l'absence d'impuretés en trop grande quantité: (en 

particulier chlore, soufre et alcalins). 
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L'utilisation du charbon nécessite l'installation 

d'équipements complémentaires à la cimenterie : 

. trémie de réception du charbon 

. parc de stockage et trémie de stockage 

. broyeurs 

. brûleur à charbon pulvérisé 

etc... 

2.2.2. Conditions générales pour l'utilisation dans 

les foyers domestiques 

La principale condition pour le charbon est une te

neur en cendres relativement basse, donc un pouvoir calorifi

que élevé de manière à : 

- favoriser l'allumage des foyers 

- diminuer les quantités transportées. 

La teneur en soufre ne devra pas non plus être trop 

importante (dégagement de gaz sulfureux). 

Le développement de cette utilisation nécessite la 

mise en place d'une organisation susceptible : 

- de distribuer des foyers convenables peu coûteux 

à des populations à pouvoir d'achat faible 

- de commercialiser le charbon. Plusieurs centres 

d'ensachage pourraient être envisagés (sur le 

site, à AGADEZ, à NIAMEY). De tels centres de

vraient être exploités de manière artisanale de 

manière à diminuer les coûts et favoriser l'emploi. 
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2.2.3o Traitement envisageable du charbon 

D'une manière générale, le lavage d'un charbon a 

pour but de séparer les morceaux les plus riches, provenant 

de la couche ou de la meilleure partie de la couche, des 

morceaux pierreux ou schisteux provenant des épontes (roches 

encaissantes) ou des intercalaires stériles ou plus pauvres 

barrant la couche. 

Dans le cas de SONICHAR, une bonne séparation des 

divers niveaux est possible par des moyens mécaniques direc

tement lors de l'exploitation. Cette séparation est complétée 

par un triage à main installé après le concassage primaire. 

On peut donc affirmer qu'un traitement par lavage des grains 

ne permettrait pas d'améliorer substantiellement la qualité 

du charbon, dans la mesure où l'exploitation est bien con

duite. 

Dans la partie du gisement en cours d'exploitation, 

la partie inférieure de la couche est sensiblement meilleure 

(teneur en cendres moins forte, pouvoir calorifique plus 

élevé) que la partie supérieure. Ce phénomène semble se gé

néraliser à une part importante du gisement. Dans d'autres 

zones, seule subsiste le niveau le meilleur, la partie supé

rieure ayant été érodée. 

2.2.4. Répercussions éventuelles sur l'exploitation 

SONICHAR 

La consommation envisageable en cimenterie peut 

varier de 35.000 tonnes à 4 5.000 tonnes suivant la qualité du 

charbon fourni pour correspondre à une production de 300„000 

tonnes de ciment (1). La quantité que pourraient absorber les 

foyers domestiques ne peut pas être évaluée facilement en rai

son des incertitudes concernant un tel marché. Il ne semble pas 

que la consommation puisse excéder 10.000 à 15.000 tonnes par a 

dans un avenir prochain (avant 1990). Un montant total raison

nable pour les autres utilisations du charbon se situerait donc 

(1) la chauffe étant mixte (fuel + charbon) 
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aux environs de 50 à 60.000 tonnes par an. Ceci représenterait 

environ le quart de la consommation de la centrale d'ANOU 

ARAREN à l'horizon 1990. On peut néanmoins penser que ces 

autres utilisations continueraient à se développer ensuite. 

Nous avons vu plus haut qu'il est souhaitable de disposer, 

pour ces autres utilisations, d'une bonne qualité, et autant 

que possible, supérieure à la qualité moyenne du gisement. La 

question se pose donc de savoir si on peut obtenir une telle 

qualité, par exploitation sélective, tout au long de la vie 

de la mine. Corrélativement, si on adopte une telle solution 

d'ëcrémage, la qualité du charbon moyen fourni à la centrale 

sera inférieure à la qualité moyenne du gisement. 

Une étude préalable à toute décision est donc néces

saire pour : 

- déterminer les zones du gisement où l'exploitation 

d'une qualité supérieure est possible ainsi que 

les caractéristiques possibles de cette qualité 

- déterminer les conséquences d'une exploitation 

sélective éventuelle sur le plan d'exploitation 

et le programme d'exploitation de SONICHAR 

- analyser, au niveau du fonctionnement de la Centra

le, les conséquences d'une diminution de la qualité 

du charbon fourni, ainsi que les répercussions sur 

le prix de revient du kWh. 

2.3. Nécessité éventuelle de trouver d'autres ressources 

pour ces utilisations 

La centrale d'ANOU ARAREN ayant été construite sur 

le gisement et n'étant pas susceptible d'utiliser un combus

tible d'autre provenance, il est essentiel que les réserves 

qui lui sont nécessaires lui soient attribuées en priorité. 

Ces réserves doivent en permettre le fonctionnement jusqu'à 

1*obsolescence technique des équipements, c'est-à-dire au 

delà de la durée d'amortissement financier proprement dit. 
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Compte tenu de la montée en production nominale très progres

sive de l'ensemble des deux tranches, on peut estimer que 

cette obsolescence n'interviendra pas avant la fin de l'année 

2010. 

La consommation cumulée à cette date pourrait être 

la suivante : 

- 1981 à 1990 : '_ - roo - 3 r 1.715.000 t 

- 1991 à 2010 : 27 5 .000 x 20 = 5 . 5 0 0 . 0 0 0 t . ^ 0 tr6^Q 

7 . 2 1 5 . 0 0 0 t 

Une consommation possible pour d'autres utilisations 

pourrait être envisagée comme suit : 

- 1984 à 1990 : 60.000 tonnes en moyenne par an 

- 1991- à 2010 : 100.000 tonnes en moyenne par an. 

ce qui correspond à un total de 2.400.000 tonnes 

environ. Les besoins potentiels ressortent donc à 9.600.000 

tonnes, ce qui avoisine les réserves actuellement prouvées. 

Il semblerait donc souhaitable, pour le développement de 

l'avenir économique du Niger, d'entreprendre la reconnaissance 

de nouvelles ressources en combustibles solides (1). 

3.- PROGRAMME D'INVESTIGATIONS POUVANT ETRE ENVISAGE 

Les recherches pouvant être envisagées au sujet du 

charbon se situent à plusieurs niveaux, depuis le détail jus

qu'à l'échelle régionale en passant par le travail bibliogra

phique visant des secteurs encore non reconnus comme suceptibles 

de receler du charbon. 

(1) Mentionnons qu'une actualisation des réserves du gisement 

en 1983, fait état de 13,7 millions de tonnes7 dont 11,34 

raillions récupérables à 4 7,7 % de cendres. 
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3.1. Région d'Anou Araren 

3.1.1. Etudes locales 

Le gisement qui vient de faire l'objet d'une campagne 

d'exploitation visant à la définition de ses limites exploita

bles s'avère maintenant bien connu en ce qui concerne sa géo

métrie utile. 

Aucune étude géologique systématique n'ayant été 

menée depuis les travaux d'exploration de 1973, ce type de 

travail s'avère maintenant nécessaire et a été proposé par 

l'Université de Niamey sous la forme d'un programme général 

englobant : sédimentologie, stratigraphie, géologie structu

rale et pétrographie du charbon. Cette étude sera agrémentée 

d'un sujet de thèse de doctorat donnée à un étudiant nigérien. 

Ce programme devrait donc contribuer à l'obtention 

d'une bonne connaissance géologique du gisement et de ses envi

rons immédiats à la formation d'un ou plusieurs géologues ni

gériens à la géologie sédimentaire en général et du charbon 

en particulier et à la mise à jour de guides pour la prospec

tion du charbon à une échelle régionale. 

Cette étude, conduite par l'Université de Niamey, 

devrait à notre avis être axée principalement sur les condi

tions sédimentologiques de formation de dépôts charbonniers 

dans le secteur étudié et leur évolution latérale et vertica

le. Dans ce contexte la pétrographie du charbon devrait être 

un appui et non une ligne d'orientation principale. 

C'est l'accès à la compréhension sédimentologique 

et palëogëographique du gisement qui permettra de trouver 

éventuellement d'autres sites exploitables et c'est à ces 

techniques que doivent être formés prioritairement un ou 

plusieurs géologues nigériens. 

Cette étude dite locale devra s'étendre à plusieurs 

kilomètres du gisement d'Anou Araren dans toutes les directions 
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et être appuyée par environ 10 sondages à très large maille. 

Le premier sondage sera entièrement carotté et fera l'objet 

d'un log géophysique comprenant impérativement le gamma ainsi 

que la densité et la résistivité si possible en fonction des 

moyens disponibles. 

Les sondages suivants seront effectués uniquement 

en destructif, mais avec enregistrements géophysiques. Le vo

lume global de sondage pourrait se situer aux environs de 

800 mètres, dont 70 à 80 mètres seulement carottés. 

Les logs gëophysiques (diagraphie) calibrés sur le 

sondage carotté permettront de suivre parfaitement l'évolution 

de la lithologie dans les sondages suivants, cette technique 

étant maintenant parfaitement maitrisée dans l'environnement 

charbonnier. 

3olo2. Etudes régionales 

Les résultats, même partiels, de cette étude de 

détail débordant un peu du gisement d'Anou Araren devraient 

permettre de circonscrire un certain nombre de paramètres 

caractéristiques de la présence du dépôt de taille exploita

ble. 

Une étude régionale menée parallèlement et basée 

sur des données bibliographiques issues principalement des 

recherches du CE.A. et également agrémentée de quelques 

sondages destructifs accompagnés de diagraphies devait per

mettre de délimiter au niveau de TALAK (Vissen inférieur) 

les limites entre le domaine margino-littoral à fluvio

lacustre (apte à renfermer du charbon) et le domaine marin. 

Cette cartographie à grande échelle, du domaine favorable 

possible servira ensuite de base à une investigation de dé

tail à partir des résultats de l'étude locale sur Anou-Araren 

(recherche de guides sédimentologiques spécifiques). 



179 

L'étude régionale sera représentée par un travail 

préparatoire bibliographique important dans la mesure où les 

données du CE.A. seront disponibles. La partie opération 

consistera en une quinzaine de sondages très espacés (ordre 

de grandeur 5 à 10 km) et pouvant atteindre la centaine de 

mètres de profondeur. 

Un volume global de 2.000 mètres semble un minimum 

nécessaire. Ces sondages seront effectués en destructifs avec 

diagraphies (gamma, densité, résistivité). 

Les secteurs positifs déterminés par cette étude 

régionale feront ensuite l'objet de travaux de détail à l'ai

de de sondages à maille plus serrée avec carottage dans le 

charbon. 

3.2. Autres régions (cf chapitre sur les lignites) 

3.3. Méthodologie et essais à effectuer pour l'étude 

des autres utilisations 

3.3.lo Utilisation en cimenterie 

La méthodologie et les essais à effectuer pourraient 

s'inscrire dans le cadre suivant : 

Etude préliminaire de faisabilité 

Elle pourrait comprendre : 

- l'estimation du prix possible de vente, pour du 

charbon de granulométrie convenable, chargé en 

camions à Anou Araren, et cela dans différentes 

hypothèses de taux de découverture 

- la définition des échantillons de charbon à pren

dre sur la carrière pour analyse chimique. 



180 

- l'estimation du prix de transport du charbon 

d'Anou Araren à MALBAZA (ou à un autre site pos

sible) en tenant compte des possibilités éventuel

les de considérer ce transport comme fret de retour 

pour les camions alimentant en soufre les mines 

d'uranium. 

- l'étude de crus possibles à considérer avec l'uti

lisation du charbon d'Anou Araren comprenant : 

. l'analyse chimique des cendres du charbon d'Anou 

Araren actuellement envoyé à la Centrale 

« l'analyse chimique des matières premières des 

carrières de l'usine de ciment et des produits 

de correction s'il y a lieu. Les éléments sui

vants seront dosés sur chaque échantillon : per

te au feu, Si02/ AI-O3, Fe20,, CaO, MgO, Ti02, 

MnO, SO3, P2C>5/ Na20, K20, Cl. 

Ces déterminations seraient faites par fluorescence 

X pour les éléments majeurs, et par une méthode spé

cifique pour chaque élément mineur. 

- calcul des crus possibles à partir des analyses 

des matières premières et des cendres du charbon 

en tenant compte de leur teneur et de la consoma-

tion thermique des fours existants et en projet, 

- la détermination de la compatibilité des teneurs 

en soufre> alcalins et chlore du charbon actuel

lement produit avec les procédés de cuisson en 

projet pour la cimenterie, en tenant compte des 

teneurs de ces éléments dans les matières premières 

de MALBAZA (ou d'un autre gisement de calcaire). 

- la détermination du pourcentage maximum de charbon 

au brûleur principal compatible avec la températu

re de flamme souhaitée en exploitation normale. 
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Projets détaillés 

Si les résultats de l'étude complémentaire de fai

sabilité sont positifs, il sera nécessaire de préparer les 

projets détaillés : 

- des modifications à apporter au plan d'exploitation 

de la mine et aux installations de préparation 

mécanique du charbon (manutention, stockage complé

mentaire, trémie de chargement des camions, dispo

sitifs de pesée). 

- des modifications à apporter au projet de cimente

rie prévue. 

3.3.2. Utilisation pour les foyers domestiques 

Une méthodologie possible pourrait être la suivante : 

Etude complémentaire et essais comprenant : 

- la fabrication d'une cinquantaine de foyers pa

raissant les mieux adaptés à la consommation du 

charbon, compte tenu des observations récentes. 

- la sélection et l'extraction d'un lot de bon char

bon d'une vingtaine de tonnes environ. 

- la distribution de ces foyers et du charbon cor

respondant préalablement ensaché dans la région 

d'AGADEZ,, 

- le suivi et la réunion d'information auprès des 
utilisateurs. 

- l'établissement d'un projet indiquant : 

. les répercussions de la production sur l'exploi

tation minière, 
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- la définition préliminaire des spécifications 

techniques de l'installation de broyage et de 

chauffe et l'estimation des investissements 

correspondants. 

- l'estimation du prix de la calorie charbon et la 

comparaison avec celui de la calorie fuel. 

- l'estimation du montant de réserves complémentaires 

en charbon nécessaires. 

- des recommandations quant à 1'intérêt économique 

de poursuivre les études. 

Etude complémentaire de faisabilité 

Cette étude serait basée sur les résultats de la 

campagne de reconnaissance par sondages qui a été effectuée 

en juillet 1982 à Anou Araren. Elle serait étroitement liée 

à l'examen des mêmes résultats en ce qui concerne les réser

ves de charbon de la Centrale. 

Elle pourrait comprendre en particulier : 

- des analyses du charbon des carottes en ce qui 

concerne les éléments sensibles pour la fabrica

tion du ciment (chlore, Na20, K2O, etc..) qui 

ne sont normalement pas analysés. 

- l'inventaire des réserves suivant les différentes 

qualités. 

- un projet d'affectation de ces réserves aux deux 

utilisations concurrentes (centrale et ciment) 

et à'examen des conséquences sur le programme gé

néral de la mine. 

- l'examen des répercussions de ces nouvelles données 

sur les résultats techniques et économiques de 

l'étude préliminaire. 
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. les équipements nécessaires pour un ensachage 

et une pesée effectués de manière artisanale, 

. l'organisation à mettre sur pied pour la fabrica

tion, la distribution des foyers et la commercia

lisation du charbon, 

. le prix de vente possible au départ de la mine. 

4. RECENSEMENT DES BESOINS FUTURS AU NIGER (pour mémoire) 

Le secteur de l'énergie au Niger est basé sur les 

4 pôles suivants : 

- les hydrocarbures : 

La totalité est actuellement importée et il est 

souhaitable de trouver des substitutions locales 

pour améliorer la balance des paiements. 

Des indices prometteurs ont été trouvés dans la 

partie Est du pays, mais n'ont pas encore fait 

l'objet d'exploitation commerciale. 

- l'énergie hydroélectrique : 

Actuellement une bonne partie de l'énergie élec

trique alimentant NIAMEY provient du barrage de 

Kaindji au Nigeria et se trouve donc importé. 

Des aménagements sont en projet à l'intérieur de 

l'Etat, en particulier pour les sites de Kandadji 

et du W sur le Niger. 

- le charbon : 

Anou Araren est le seul gisement reconnu actuellement. 

- l'énergie solaire : 

Elle se trouve dans les tous premiers stades de 

son développement. 



184 

Quelle part peut donc prendre le charbon dans le 

développement à long terme du pays ? 

Les possibilités de consommation du charbon d'Anou 

Araren ont été estimées plus haut, jusqu'à l'année 2010. Les 

tendances actuelles dans les pays développés montrent que 

l'utilisation du charbon ne se développe bien que dans les 

industries lourdes (centrales électriques, cimenterie, sidé

rurgie, carbochimie). Elle est plus difficile dans les indus

tries de transformation et nécessite un effort de promotion de 

la part des producteurs. De plus pour pouvoir le commercialiser, 

il est nécessaire de disposer d'un charbon de bonne qualité. 

Déjà, ce même facteur qualité pose des problèmes 

au niveau de l'utilisation du charbon d'Anou Araren tant pour 

les foyers domestiques qu'en cimenterie et rend nécessaire 

une sélection au niveau de l'exploitation. Il ne semble donc 

pas possible de développer, de manière considérable ses dé

bouchés vers d'autres industries (il est impropre à la sidé

rurgie par exemple), surtout hors de la zone géographique 

du gisement. La production d'électricité reste le domaine 

d'application le mieux adapté à ce genre de charbon, mais 

nécessiterait, pour pouvoir trouver des débouchés hors de la 

zone des mines d'uranium, la construction de lignes électri

ques d'interconnexion à longue distance, qui ne peuvent être 

rentables que pour des puissances transportées importantes. 
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1, Rapports et études existants sur les matériaux non 
métalliques du Niger 

Beaucoup de travaux ont déjà été réalisés dans ce domaine, mais 
peu réalisent une synthèse dans un domaine précis à une échelle régionale 
ou, a fortiori, nationale. Après une brève analyse des principaux d'entre 
eux, on dressera par matière première une liste des rapports dont nous 
avons eu connaissance. 

1 #i Principaux rapports généraux 

1.1.1 Matériaux pour industrie céramique 

L'étude de base, à laquelle se réfèrent les rapports suivants, 
est celle de Collin-Dufresne (1961), sur les matériaux de la région de 
Niamey. Malheureusement le rapport que nous avons pu consulter était 
incomplet. L'auteur a entrepris la recherche et la description de 
gisements de kaolin le long de la vallée du Niger, depuis Niamey jusqu'à 
Say, surtout en rive droite. Il a prélevé des échantillons et les a 
traités. Ses conclusions sont que les kaolins des gisements de Touri, 
Tiloa et Gogare sont de bonne qualité (comparable à celle des gisements 
d'Arvor en France) et utilisables en industrie céramique dans les pâtes 
à porcelaine et à faïence. Ils doivent être lavés et décantés avant emploi 
pour les séparer de la phase quartzeuse abondante. Le gisement de Say, 
quoiqu'important, est présenté comme étant d'une qualité "n'offrant pas 
a priori un intérêt aussi évident". 

Le seul point d'achoppement est le manque d'argiles cuisant 
blanc, et l'auteur conclut négativement sur la création d'une industrie 
céramique autre qu'artisanale. 

Plusieurs études viennent ensuite (Polytechna, 1964 et Melayah, 
1972) qui repartent des données de la précédente, donnent des conclusions 
différentes quant aux tonnages exploitables (270 000 tonnes pour Youri, 
Tiloa et Gogare pour Collin-Dufresne, le double à 200 millions de tonnes 
pour le rapport Polytechna !) et aux qualités des gisements, celui de 
Say devenant utilisable directement sans traitement par lavage pour les 
Tchèques. L'utilisation recommandée après les tests techniques montrent 
que le kaolin de Gogare conviendrait seul pour l'industrie céramique et 
celle du papier de moindre qualité. Les autres, en mélange avec les 
feldspaths tirés de pegmatite (de Tillabery ou Téra) donnent des 
résultats positifs pour la fabrication de grès cérame. Aucune argile 
cuisant clair n'a été trouvée, bien que l'étude tchèque s'intéresse aux 
argiles du Danien de Koundigué (région de Madaoua). Elle apporte aussi 
des données sur de nouveaux gisements de pegmatite au Sud. de Tillabery, 
en estimant le tonnage à 9000 tonnes, sous forme de veines successives 
de 0,5 à 7 m d'épaisseur. Le rapport Melayah insiste à juste titre sur 
l'hétérogénéité des gisements de Youri-Gogare qui en rendrait l'exploi
tation à grande échelle difficile et conseille de "baser la production 
sur le kaolin de Say ou celui de Saga", à employer pour fabriquer des 
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carreaux céramiques (grès et fa ïence) . L'étude de la SERMI (1962) 
consei l le , e l l e , le gisement de Youri, avec 300 000 tonnes exploitables 
à c i e l ouvert, avec des taux d 'ext rac t ion a l l an t de 24 à 54 %. Elle 
s'appuie en f a i t t rès fortement sur c e l l e de 1961 et en reprend les 
conclusions. Elle développe cependant un point intéressant : celui de 
l 'emploi des sables de Saga comme dégraissants poss ibles . 

1.1.2 Matériaux de construction 

1.1.2..1 Calcaires 

Les études sont en f a i t concentrées sur les calcaires paléo
cènes de l'Adar Doutchi, les autres gisements de ca lca i re étant s i tués 
en pays nomade peu accessible . Elles sont orientées strictement sur la 
descript ion de gisements exploitables pour la fabr icat ion de ciment 
(Hanon M., 1981) ou sur l ' éva lua t ion des réserves de ca lca i re de ces 
gisements, principalement sur ce lui de Karni-Malbaza en cours d 'explo i 
t a t ion (Mission d'étude de la République populaire de Chine, 1979 et 1980). 
D'autres gisements, notamment dans la région de Keita e t de Garadaoua, 
sont actuellement en cours d'étude pour un projet de créa t ion d'une 
deuxième cimenterie, le choix entre ces divers s i t e s alimentant de 
nombreux rapports . 

Seul Greigert J . (1967, p . 175) évoque les différentes 
formations calcaires éventuellement exploitables en cimenterie en d 'aut res 
endroits du Niger (sér ie des ca lca i res blancs à cherts de Chin Salat in 
et des massifs d'Ouezei et d'Amassara). Â notre connaissance, avec la 
chaux, c ' e s t le seul usage qui a été envisagé pour ces ca l ca i r e s . 

1.1.2.2 Le gypse 

Il n'en existe que peu de gisements au Niger, les plus exploi
tables se présentant dans l'Adar Doutchi sous forme de gypse secondaire. 
Plusieurs études y ont été réalisées pour décrire les différents gisements. 
(Joué G., 1967) et estimer les réserves globales (Diallo 0., 1967), le 
gypse étant destiné principalement à la cimenterie de Malbaza. Joué 
donnait le chiffre de 49 000 tonnes de gypse à exploiter sur 26.500 km2, 
donc à l'échelle de l'Adar Doutchi tout entier, ce qui à l'époque assurait 
plus de vingt ans d'approvisionnement. Avec le projet d'une nouvelle 
cimenterie de 200 000 tonnes minimum, il devient urgent de revoir ces 
estimations. 

J. Greigert (1967) signale l'existence d'un autre gisement de 
gypse dans la région, d'in Aridal mais d'accès difficile, qu'il décrit sous 
la forme d'une succession de bancs centimétriques de gypse et de joints 
d'argile verte. Il a fait l'objet d'une reconnaissance ultérieure 
(Albert C , 1968). 

1.1.2.3 Les terres à briques 

De nombreux gisements d'argiles existent dans tout le Niger, 
donnant lieu à la production artisanale de banco par les habitants pour 
leurs constructions. Deux briquetteries fonctionnent actuellement, à 
Niamey et à Maradi. D'autres études ont été entreprises autour des 
principaux centres urbains du pays à partir de gisements proches (Zinder, 
Tahoua, Magaria, etc . . ) . Beaucoup de rapports ont trait à l'analyse des 
matériaux extraits et aux essais effectués pour tester leur qualité. C'est 
le cas en particulier de la région de Madaoua (rapport Polytechna, 1964) 
pour les argiles du Danien qui conviendraient en briquetterie. Au contraire 
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diverses argiles de Tahoua se sont révélées soit impropres à cet usage 
(gisement de la Mare et du Château d'eau), soit nécessiteraient l'ajout 
d'argile plastique (Carrière Babaye). A Zinder, sur plusieurs sites 
pressentis, deux se sont révélés favorables mais l'étude n'a porté que 
sur un très petit nombre d'échantillons dont on peut douter de la 
représentativité générale du gisement. Des recherches ont été entreprises 
par Touzac P.(1958) à Magaria (Sud de Madaoua ou Sud de Zinder ?) et 
Maradi, donnant lieu à un rapport précisant des emplacements de carrières 
et des coupes d'après J. Greigert (1967, p. 176) que nous n'avons pas pu 
consulter. 

1.1.2.4- Les granulats 

Aucune étude de synthèse, même à une échelle régionale ou à 
celle d'un cours d'eau,n'a été entreprise jusqu'ici,à notre connaissance, 
sur leurs gisements et leurs réserves. Ces matériaux sont pourtant 
exploités intensivement le long du Niger et du Goulbi n'Maradi. 

1.1,2.5 Les salines 

Elles ont été recensées à l'échelle nationale par la Serai (1962) 
et Fauré H. (1963 et 1965). Déjà décrites dans de très nombreuses publica
tions relatant l'activité artisanale dont elles faisaient l'objet, 
certaines ont été étudiées en détail pour leur mise en valeur industrielle 
notamment celles de Tidekelt par Tractionel (1977 et 1980), celles de la 
région de Bilma n'étant pas jugées économiquement rentables et produisant 
un mélange de sel (NaCl) et de Natron. 

1 ̂ 2 Bibliographie des rapports existants 

Gypse 

Reconnaissance du gisement de gypse d'In Âridal. 
DRGM Niamey 
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Présidence Niamey, n° 2721, 32 p. 

Compte rendu de tournée dans les régions de Malbaza, 
Madaoua, Bouza, Keita. Note interne de la Direction 
des Mines, Niamey (5.1.1967). 

Produits Céramiques 

1961 : Matériaux de construction et produits céramiques. 
République du Niger. Rapport BCEOM, CERILH, SEDES. 
Ministère de la Coopération - Paris, 4 vol. 

. Dorst Maschinen und Anlagenbau, 1982 : Analyse des matières premières et 
évaluation des quatre échantillons du Niger pour la 
fabrication de carreaux en céramique. Rapport 
d'Analyse, avril 1982. 
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. Collin-Dufresnes, 
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2. Matières premières et matériaux exploités au Niger -
Evaluation de leur production. 

On distinguera les matières premières à usage industriel des 
matériaux utilisés dans le bâtiment et les travaux publics. 

2.1 Matières premières industrielles 

Les principales entreprises consommatrices de type industriel 

sont : 

- pour la chaux et le ciment, la Société Nigérienne de Chaux (Sonichaux) 
et la Société Nigérienne de Cimenterie (SNC) exploitant : 

. le calcaire paléocène (Thanétien) de la région Rarni-Malbaza 

. les argiles et marnes yprésiennes de la même région 

. le gypse secondaire des marnes et argiles du Crétacé Supérieur, exploité 
artisanalement dans la région de Bouza 

- pour la céramique, l'usine céramique Corée-Niger (UCN), dont la 
production de grès émaillé est à l'heure actuelle arrêtée. Jusqu'en 1981, 
elle a utilisé : 

. les kaolins d'altération du socle de la région de Niamey (Saga, Touri) 

. les feldspaths provenant de filons de pegmatite du socle de la région de 
Tillabéry (PK 92 et 95) et Téra (Fonéko, Arboudji) 

. le quartz, d'origine également filonienne, de la région de Téra (à 
Doumba) 

. diverses argiles de la région de Niamey, les dernières provenant du même 
gisement que celui de la Sonicer an, à savoir les limons des berges du 
Niger. Ces argiles ne cuisent pas blanc. Des essais ont été faits avec 
des argiles d'autres régions (Filingue, Madaoua), beaucoup plus satis
faisantes de ce point de vue (notamment gisements de Nakoni et Koundigé 
près de Madaoua) mais leurs gisements sont très éloignés de l'usine 
(400 km) 

- pour les briques, ce sont des argiles ou limons fluviatiles qui sont 
utilisés : 

. par la Société Nigérienne de Céramique, exploitant les limons des berges 
du Niger juste au Sud de Niamey, à proximité même de l'usine (région de 
Saga) 

. par la Société Nigérienne de Briquetterie (Sonibrique), exploitant les 
argiles sableuses du Goulbi n'Maradi à Girataoua au Sud de Maradi. 

- la Société des Carreaux de Marbre et ciment du Niger exploite des 
gisements lenticulaires de dolomie au Nord d'Ayorou (secteur de Donkolo-
Yassan). Le produit extrait est concassé pour donner une grenaille de 
marbre qui, incluse dans une pâte de ciment et polie, permet de fabriquer 
des carreaux de diverses tailles pour dallages de sols. 
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2.2 Matériaux pour l e bâtiment e t l e s travaux publics 

Près des pr inc ipales agglomérations, l a demande en granulats e s t 
_ ^i— J . t-*^- ~_ 1 aSf-;«»ni-e a/iminis— 

prélevés 

grande majc 
e t Goulbi n'Maradi en p a r t i c u l i e r ) , vo i re de cours d'eau temporaires 
appelés "Corys", f a i s a n t l ' o b j e t de très nombreuses e x p l o i t a t i o n s , 
o f f i c i e l l e s ou non. Les plus importantes que nous ayons vues se s i tua ient 
dans l a région de Niamey e t de Maradi. 

Le long du f leuve Niger, l e s a l luvions sablo-graveleuses sont 
prélevées sous une couverture de limons d'inondation s u p e r f i c i e l s , d'un à 
deux mètres d'épaisseur. Cette exp lo i ta t ion n'a l i e u qu'en période de 
basses eaux du f l euve , s o i t sur l e s berges , s o i t dans l e s i l e s du cours 
mineur. E l l e n ' in t ére s se qu'une f a i b l e épaisseur, en général inférieure à 
deux mètres,sans que nous ayons pu savoir s i c ' é t a i t pour év i ter des 
problèmes d ' exp lo i ta t i on sous nappe ou pour des raisons d'épuisement de 
gisement. Les pointements de s o c l e , fréquents dans l e cours du Niger, nous 
f era ient opter pour l a deuxième ra i son . Le matériau e x t r a i t e s t lavé e t 
passe dans d i f f érents c r i b l e s donnant d i f f é r e n t e s coupures granulométriques 
depuis l e s sables moyens jusqu'aux graviers de 3 ou 4 cm de diamètre en 
moyenne. 

Le même type d ' exp lo i ta t i on e x i s t e dans l a région de Maradi pour 
l e s a l luv ions du Goulbi n'Maradi, mais hors nappe. 

Dans l e s régions du nord du Niger, on exp lo i t e l e s sables dunaires 
et l e s matériaux de regs pour f a i r e du béton. Les premiers sont f i n s e t ne 
conviendraient théoriquement pas pour c e t usage. 

À Niamey, de p e t i t e s industr ies se gre f fent sur ces matériaux, 
comme la Société Niger Briques qui produit , à part ir des granulats de la 
carr ière de Bangou Kwaré, au Nord de Niamey, e t du ciment l o c a l , des 
parpaings de béton. 

Les travaux publics cons t i tuent l ' a u t r e a c t i v i t é consommatrice de 
granulats . Les ouvrages d 'art consomment l e s granulats a l luvionnaires 
a i n s i que des blocs de cuirasse l a t é r i t i q u e u t i l i s é s comme moellons. Le 
matériau de l o i n l e plus u t i l i s é en technique rout ière e s t la l a t é r i t e , 
u t i l i s é e t e l l e que l le après simple écrétage des éléments l e s plus gros 
pour la confect ion des p i s t e s ou des couches de fondation des routes 
revêtues . Les exp lo i ta t ions se s i tuent dans l e s grands entablements l a t é -
r i t iques ex is tant dans tout l e sud du pays, s o i t af f leurant directement, 
s o i t sous f a i b l e recouvrement de type dunaire l e plus souvent. Les l a t é r i t e s 
se raréf ient en a l l a n t vers l e Nord e t d i sparaissent pratiquement au Nord 
du p a r a l l è l e 15 . 

Les granulats a l luvionnaires sont auss i u t i l i s é s pour l e s routes , 
à proximité des zones d'approvisionnement, en couche de fondation ou même 
de surface à part ir du concassage des fract ions l e s plus g r o s s i è r e s . On 
u t i l i s e auss i des matériaux t i r é s de formations meubles (regs , dunes) ou 
massives (ca lca ires à s i l e x du Turonien e t Sénonien de l a région d'Abalak, 
quartz i tes infracambriennes de Tondibia, au Nord de Niamey, granites e t 
gneiss d ivers , etc . . ) , s i tuées à proximité de l ' a x e r o u t i e r . Ces exp lo i 
tat ions sont temporaires e t .mise à part l a carr ière de Tondibia ou 
maintenant son équivalent sur l ' au tre r i v e (Karey Gorou), i l ne semble 
e x i s t e r aucune grande carr ière permanente de fourniture de concassé au 
Niger. 
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2.. 3 Production évaluée 

2.3.1 Productions des industries 

Les données sont celles de 1981 (cf. 1ère partie, 

chapitre 6) 

Industries 

Ciment 

Chaux 

Carrelage 

Briques 

Bétons et divers 

Production annuelle 

40.000 T 

130 T 
(arrêtée en Avril 1981) 

. 200 T (- 20.000 m2) 
(arrêtée en Août 1981) 

. 5500 m2 

. 10.100 T (1980) 

. 15.000 T 

. 19.700 T 

14.000 T 

Socié té 

S.N.C. 

Sonichaux 

Usine Corée-Niger 

Carreaux de marbres 

et ciment du Niger (CMCN) 

Soniceram I 

Sonicer am II 

Sonibrique 

Niger Brique 

2.3,2 Pr°ductions de matières premières 

Disposant de peu de données sur les diverses activités passées 
en revue ci-dessus, nous avons estimé la production des matières premières 
à partir de celle des produits finis. Les résultats sont résumés dans le 
tableau ci-après.. 

Les volumes sont donnés à titre indicatif et sont calculés à 
partir des tonnages pour une densité moyenne du produit. Les productions 
sont fournies sur la base de l'année 1981, la plus récente pour laquelle 
nous disposions des données nécessaires. Si l'on tient compte des projets 
en cours, la demande de matière première va nettement augmenter, par 
exemple : 

- le projet d'une cimenterie de 200.000 T demandera cinq fois plus de 
matière première que maintenant (soit entre autres 300.000 T de calcaire) 

- la capacité de Sonichaux portée à 5 000 T 
de calcaire 

elle consommera alors 7 700 T 

- le projet de la Société Corée Niger de production céramique (Soconi), 
d'une capacité de 150.000 m2 de carreaux par an, soit 1.500 T de produits, 
multipliera la consommation des matières nécessaires par 6,5. 
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ment prévisible dans ces zones avec la recherche de matériaux adéquats 
non latéritiques (cf. fig. 1), la mise en oeuvre de méthodes de traitement 
adaptées pouvant conduire à l'utilisation de moins bons matériaux 
(sables dunaires par exemple). 

De même on peut tenter de chiffrer la part de concassés dans ces 
matériaux. 

Sur la base du kilométrage des routes revêtues, environ 3 000 km 
(2 860 km en fait en octobre 1981), toujours compte tenu des mêmes 
projets, pour une couche de roulement de 6 m de large et 3 cm d'épaisseur 
on aboutit à un volume de 540 000 m3 dont 15 1 environ sont occupés par 
du bitume (technique des enduits superficiels), soit 81 000 m3. Ce sont 
donc environ 460 000 m3 de matériaux concassés qui ont été utilisés. 

Tous ces chiffres n'ont qu'une valeur indicative et ne sont donnés 
que pour fixer un ordre de grandeur de la consommation des granulats et 
autres matériaux. Ils ne tiennent pas compte notamment des remblais 
routiers dont par exemple le cubage est d'environ 6 000 m3/km pour la 
route Tahoua -Arlit (soit 3,960 millions de m3 pour les 660 km de cette 
route) ni des routes en terre sommaire (880 km) ou des pistes aménagées 
(414 km). De plus, une fois une route construite ou revêtue, la consomma
tion de granulats continue pour les travaux d'entretien. A titre d'exemple 
le tableau ci-dessous reproduit quelques données à ce sujet (d'après 
Bako M., 1974) : 

Entretien courant 
(point à temps) 

Entretien 
périodique 

Routes en terre 

60 à 80 m3/km/an 
soit pour 2 000 km : 
140 000 m3/an 

Rechargement tous 
les 5 à 10 ans ; 
usure d'environ 
2 cm/an. 

d'où tous les 7 ans: 
15 cm à remettre soit 
pour une chaussée de 
8 m de large et 
2 000 km de réseau : 
2,4 millions de m3 

Routes revêtues 

suivant usure : 0,1 T à 1,3 T 
/km/an d'enrobé à froid, soit 
environ 41 à 534 litres/km/an 

soit pour 3 000 km : de 
123 000 à 1,5 million de m3 

Renouvellement du tapis : tous 
les 7 à 12 ans ; 10 litres de 
gravillons/m2 

d'où pour 3 000 km : 180 000m3 

Dans le cas de route de 3,5 m 
de revêtement, rechargement 
des accotements tous les 3 à 
4 ans de 500 litres/mètre 
linéaire, soit pour les 220 km 
actuels 110.000 m3 
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Matières premières 1 

Calcaire paléocène 

Argile 

Gypse 

Sable 

Kaolin 

Feldspath 

Argile 

Quartz 

Limons du Niger 

Argile du Goulbi 
n'Maradi 

Dolomie 

Production estimée par an 

en poids 

60.000 T 

200 T 

10.400 T 

2.320 T 

2.400 T 

86 T 

86 T 

23 T 

37,5 T 

20.000 T 

60.000 T 

40.000 T 

120 T 

en volume 

26.000 m3 

90 m3 

5.200 m3 

1.300 m3 

1.000 m3 

43 m3 ) 

35 m3 J 
12 m3 ) 

15 m3 ) 

10.000 m3 

30.000 m3 

20.000 m3 

50 m3 

Utilisation 

Ciment (SNC) 

Chaux (Sonichaux) 

Ciment (SNC) 

Ciment (SNC) 

Ciment (SNC) 

Céramique 

(Corée-Niger) 

Soniceram I x Briques 
3 .et 

Soniceram II divers 

Briques (Sonibrique) 

Carreaux (CMCN) 

Tableau : Evaluation de la production de matières premières 

En ce qui concerne la production de granulats, aucune statistique 
d'ensemble n'est actuellement disponible, faute d'un recensement préalable 
du nombre d'exploitations en cours et de leur production. Une estimation 
peut être tentée pour le bâtiment à partir de la consommation de ciment, 
estimée pour 1982 à 142.000 tonnes, ce qui conduirait à une consommation 
de granulats de 284.000 à 426.000 tonnes, en tout cas inférieure à 
500.000 tonnes (300.000 m3). 

On doit y ajouter la part revenant aux travaux publics, celle-ci 
étant directement fonction des projets de développement du réseau routier. 
En prenant pour dimension moyenne de chaussée 8 m de large et 0,25 m 
d'épaisseur , 2000 m3 de matériaux sont nécessaires par km en couche de 
base et de fondation. La longueur actuelle (octobre 1981) du réseau routier 
principal étant de 5320 Km (routes revêtues et routes en terre moderne), 
compte tenu des réalisations à court terme Zinder-N'Guimi et Zinder-Agadez, 
environ 800 km au total, plus de 10 millions de m3 (10,64 millions de m3) 
ont été ou seront prochainement mis en oeuvre au total. La grande majorité 
provient des matériaux latéritiques à la base de toutes les réalisations 
du sud du pays. Cependant, ils se raréfient progressivement vers le Nord 
et l'Est et le problème se posera prochainement de concilier le développe-



202 

DAHOMEY^*' " ' G E CAMEROUN 

LEGENOE 

• • ^ «t» * * 

ZONE I 

ZONE I 

ZONEJDt 

limites territoriales 

limites départementales 

Matériaux 1 atari tiques et grès de bonne qualité /En principe pas de problèmes dans 

cette region.) 

Predominance sableuse mais quelques atfleurcments et depots de sable grossiers ou 

graveleux (présence de m a t i n a u x de qualité mais il faudra les rechercher•») 

Sols fins difficiles à utiliser comme mat inaux déchaussées pas de graveleux, 

(nécessité d'envisager des techniques de stabilisât To n I. 

Fig. 1 : Carte des matériaux de chaussées au Niger 
(d'après CISSE A., 197G ) 



203 

Ces données montrent l'importance du recensement des matériaux 
utilisables. Pour les régions déficitaires, il devient urgent de mettre 
à l'étude l'emploi de techniques nouvelles physiques (compactage à sec) 
ou chimiques (ajouts de chaux, cendres volantes) permettant d'utiliser 
des matériaux de substitution (sables dunaires ou argiles). C'est sur 
des critères économiques que doit se fonder le choix entre l'emploi de 
matériaux conventionnels prélevés loin du site à fournir et celui de 
matériaux de substitution à traiter. Les calculs prendront en compte : 

- le coût à la tonne au départ des matériaux 
- leur coût de transport (entre 20 et 38 frs CFA par tonne/km) 

à comparer par exemple aux mêmes coûts des produits d'ajout mais en 
volumes beaucoup plus faibles utilisés avec des matériaux de substitu
tion pris quasiment sur place. 

D'autres paramètres peuvent rentrer en ligne de compte, comme 
le fait qu'une carrière même éloignée crée des emplois et a donc une 
influence positive sur l'économie locale. 
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Tournée de reconnaissance 

des formations géologiques. 
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3. Tournée de reconnaissance des formations géologiques 

Nous fondant sur les données géologiques existantes, 
(cartes, études antérieures, industries ou exploitationsen cours ou 
anciennes), nous avons effectué une reconnaissance des principales 
formations géologiques. Le but était de déterminer leurs utilisations 
potentielles ainsi que les- études complémentaires à exécuter pour leur 
mise en valeur, nous basant essentiellement sur la nature et l'aspect 
des formations (conditions d'affleurement et faciès). 

Les régions prospectées sont : 

- le Liptako, région située en rive droite du Niger, depuis 
Makalondi au Sud jusqu'à Fonéko au Nord 

- la vallée du Niger, depuis Say au Sud jusqu'au nord d'Ayorou 
(région Sud du Gourma) 

- les régions de Maradi, Zinder, Gouré et Agadez 

- l'Adar Doutchi, autour des centres de Tahoua, Keita, 
Madaoua et Malbaza 

Pour chacune, on reproduit sous forme de tableaux (n impairs 
I à 19, pages 41 à 90) la synthèse de nos observations ponctuelles par 
type de formation, leur détail n'étant fourni que sur les points essentiels. 
Les numéros d'affleurement mentionnés correspondent aux points portés sur 
les cartes topographiques jointes repérant l'emplacement des affleurements 
décrits (photocopies réduites de cartes originales au 1/ 200,000). 

Dans les tableaux pairs n° 2 à 20, pages 42 à 93, on a porté par 
grands types de formation les utilisations potentielles des matériaux ainsi 
que la nature des études à entreprendre pour confirmer (ou infirmer) 
celles-ci avant leur mise en exploitation. Nous insisterons particulièrement 
sur le fait que de nombreuses formations, en particulier celles du socle 
(roches antécambriennes), affleurent mal et se trouvent souvent sous 
couverture variable de formations d'altération, ou de formations super
ficielles les masquant plus ou moins totalement (latérites, dunes, etc..) 
II est donc impossible à l'oeil nu de se faire une idée de caractéristiques 
importantes pour leur utilisation, particulièrement leur homogénéité, tant 
de nature que de structure (fissuration ou fracturation, taille des 
minéraux, etc...). Une autre inconnue est l'importance des épaisseurs 
d'altérations propre à chaque formation qui, au-delà de quelques mètres, 
peut stériliser d'importants gisements et donc empêcher l'ouverture 
d'exploitations dont la rentabilité.dépend non seulement de la qualité 
intrinsèque mais aussi beaucoup de la facilité d'extraction, contrairement 
aux substances minières. L'épaisseur de la découverte (ou stérile) est 
donc un élément prépondérant dans ce domaine et il faudra la tester en 
premier lieu. C'est sous ces réservesque sont faites les propositions 
d'utilisations mentionnées. 
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De plus, les matériaux non métalliques de construction et 
industriels sont utilisés : 

- comme matériau de viabilité 
- comme matériau de construction 
- comme source de matière première à usage industriel, 

voire agricole 

Pour tous ces usages, en plus des réserves sur les 
conditions d'affleurement émises ci-dessus, de simples observations à 
l'oeil nu ne suffisent pas. Elles doivent obligatoirement être complétées 
par des tests de qualité en laboratoire, spécifiques de chaque utilisation. 
Les propositions des tableauxsont donc à considérer comme une éventualité 
à confirmer par les tests adéquats, notre travail consistant à éliminer 
les utilisations nous paraissant impropres à telle ou telle formation. 
C'est donc un tri préalable à des études complémentaires qui détermineront 
en dernier ressort leur possibilité d'utilisation. 

3.1 Niger Occidental (Liptako, Vallée du Niger, Gourma) 

3j.-j # •) Qualité d'affleurement 

La région est constituée d'un socle précambrien resté émergé jusqu'au 
tertiaire, puis au quaternaire, d'où sa pénéplanation (altitudes comprises 
entre 200 et 300 m environ) et sa profonde altération. Les seuls accidents 
du relief sont les buttes de grès du Continental terminal et les vallées 
du Niger et de ses affluents, formant des dénivellées de plus ou moins 
50 m par rapport au socle. 

Mis à part les roches les plus dures ou les plus inaltérables 
(quartzites, cornéennes, en partie les gneiss et les amphibolites) et les 
roches fiIoniennes (quartz, dolérites et pegmatites), il n'existe pas en 
général d'affleurement sain et massif tant pour le socle éruptif et 
métamorphique que pour les roches sédimentaires. De plus, des surfaces 
importantes sont masquées par des formations superficielles récentes 
(alluvions, dunes), C'est pourquoi on doit considérer la carte au 
1/200.000 de Machens E., par ailleurs de très bonne qualité, comme un 
document de synthèse et non une carte d'affleurement. Ceux-ci sont beaucoup 
plus restreints que les surfaces cartographiées. Les roches du socle 
affleurent soit sous forme d'amas de blocs ou de boules de fréquence très 
variable, à ras du sol, de quelques m2 à quelques centaines de m2, soit 
sous forme de petites buttes d'étendue variable, d'une trentaine de m de 
hauteur en moyenne, à sommet plat souvent latéritisé, la roche n'y 
affleurant quand même presque jamais sous un faciès sain, mais soit 
altérée, soit complètement recouverte par les éboulis de nature latéritique. 
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Ceci est particulièrement vérifié pour les roches eruptives, les 
affleurements de roches métamorphiques étant en moyenne de meilleure 
qualité. De façon générale, les roches basiques semblent moins altérées 
que les roches acides (granites, granodiorites, etc...). Il en est de 
même pour les formations du socle postectoniques par rapport à celles 
anté ou syntectoniques, 

D'après les coupes de falaises étudiées en bordure de la vallée du 
Niger, les épaisseurs d'altération peuvent atteindre 10 à 15 m (et même 
beaucoup plus d'après la littérature) ce qui, si cela s'avérait général, 
rendrait problématique l'ouverture d'exploitations. 

3.1.2 Utilisations potentielles des formations 

Elles sont résumées dans les tableaux 2 à 8 et ne sont fournies 
qu'à partir des données de terrain accessibles, principalement la nature 
et le faciès de la roche. 

y 1 . 7 .1 • Roches plutoniques (cf. tableau n° 2) 

Elles affleurent mal. Les blocs ou boules affleurant plus ou moins 
sporadiquement sont en général dures à casser et mis à part une patine 
ou une desquamation superficielles, elles présentent un faciès sain à 
la cassure. Les principaux défauts de ces roches sont : 

- un grain trop gros ; c'est le cas des faciès porphyroîdes 

- une trop grande richesse en minéraux du type mica ou amphibole 

- une texture orientée, si celle-ci est très marquée et occasionne 
des sélections minéralogiques ce qui est possible dans les 
migmatites 

Ces facteurs nous ont conduits à éliminer ou à émettre des réserves 
sur l'usage potentiel de certaines formations, en plus de celles formulées 
plus haut sur les questions d'homogénéité, de fracturation et d'épaisseur 
d'altération. 

Le tableau ci-après, indique notre sélection des formations qui nous 
semblent les plus exploitables et pour chacune les meilleurs affleurements 
parmi ceux vus pendant notre tournée de terrain (lesquels ne représentent 
qu'une partie de ceux cartographies par Machens). 

Formations 

Granodiorites ) 
( post-

_.. _ . C tectoniques 
Dion tes quartziques ) ^ 

Granite 

Granodiorite syntectonique 

N° d'affleurement 

41 (région de Boulkagou) 

38 ( " de Tourey) 

Région du point 53 

Régions des points 18, 19 et 69 



208 

En ce qui concerne la fourniture de matière première, nous nous 
sommes intéressés particulièrement aux feldspaths, abondants dans 
certaines formations. Cependant, les résultats nous semblent négatifs 
de ce côté là : 

- les anortbosites sont très altérées et de faible extension 

- pour les roches riches en gros feldspaths (granodiorites et 
diorites quartziques à structure porphyroïde), ceux-ci ne seraient 
pas économiquement récupérables car inclus dans des roches riches 
en minéraux noirs (amphiboles et micas). Il faudrait donc broyer 
la roche et effectuer ensuite un tri permettant de les séparer, 
procédé dont la rentabilité n'est pas évidente (on perd en général 
la moitié des feldspaths au triage), compte tenu de l'existence de 
pegmatites de meilleure rentabilité de ce point de vue. 

3.1.2.2 Roches métamorphiques (cf. tableau n° 4) 

Les formations dures de ces roches affleurent relativement mieux que 
les roches eruptives, particulièrement les amphibolites le long de la 
Sirba et au Nord de Tillabéry, et les gneiss en rive gauche du Niger au 
Sud de Tillabéry (points 56 et 57), Les faciès durs se prêtent à toutes 
les utilisations en viabilité (y compris les couches de roulement) comme 
en construction amphibolites, gneiss, meta andésites), mis à part des 
faciès schisteux que présentent parfois les amphibolites pour lesquels 
les tests adéquats seront nécessaires. Les faciès tendres, par contre, 
sont de piètre qualité (schistes, séricitoschistes) et ne pourraient 
convenir qu'à des utilisations secondaires (dallage, remblais, etc...). 
D'autre part, certaines roches n'ont qu'une très faible extension en 
surface (pyroxénites, coraéennes). Quoiqu'occupant de grandes surfaces 
sur carte, nous n'avons jamais pu voir d'affleurements sains de grauwackes, 
soit sur la route à l'Est de Téra, soit entre Sawa et Bossé Bangou au 
Sud de la Sirba. Dans cette dernière région, on trouve de nombreuses 
collines, mais en surface, n'affleurent que des blocs soit complètement 
altérés, soit latéritisés. Par contre, dans les éboulis, nous avons trouvé 
un bloc frais de métadolérite (point 21), formation non mentionnée sur la 
carte de Machens. La description que cet auteur donne de ces formations est 
d'ailleurs assez ambiguë : 

- rareté des grauwackes non altérés 
- roche dure, souvent compacte 
- occasionnellement stratifiée (couches millimétriques, centimetriques 

ou décimétriques) et schistosée 

C'est pourquoi, faute de plus amples renseignements, nous ne pouvons 
recommander aucun usage pour celles-ci. 
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Notre sélection parmi ces roches est la suivante : 

Formations 

Amphibolites 

Gneiss 

N° des meilleurs affleurements 

31 (région de Saya - Talley - Garbey Kourou] 
60 à 62 (région nord de Tillabéry) 

56 et 57 

3.1.2.3 Roches sédimentaires (cf. tableau n° 6) 

Parmi les formations de la région, ce sont les seules à être (ou 
avoir été) exploitées. 

Dans les roches massives, les quartzites se distinguent par leur 
bonne qualité d'affleurement et leur abondance. Nous n'avons vu que 
celles de la région de Niamey et de Firgoun (points 25 et 70), ces 
dernières affleurant sur une faible largeur mais ayant une extension 
latérale quasi illimitée de part et d'autre du fleuve. Il en existe 
d'autres types dans la vallée du Niger (grès de Kirtachi) et à une 
quarantaine de tan du fleuve , sur sa rive Est (grès de Gassa) qui sont 
en fait des alternances de bancs massifs de quartzites (ou grès quartzites) 
et de formations plus tendres. Elles servent déjà comme concassés 
(carrière de Tondibia et Karey Gorou) et accessoirement comme pavés ou 
dalles à cause de leur débit en strates. 

Sous réserve d'étude plus poussées, elles nous semblent aussi pouvoir 
fournir du quartz de bonne qualité, notamment pour la fabrication de 
produits réfractaires de silice. 

Les dolomies par contre se présentent sous forme de lentilles 
discontinues de quelques mètres de longueur et de puissance pour celles 
que nous avons vues (points 7 2, 73 et 74), mais pouvant semble-t-il 
atteindre 500 m de longueur (Reichelt R., 1972). Ces roches vu leur 
rareté devraient être réservées à notre avis à l'usage de fondant 
industriel et de matériau rentrant dans la fabrication de carreaux de 
sol. 

Les grès du Continental Terminal se présentent sous la forme de 
grands plateaux dans lesquels, en dehors, de la vallée du Niger, aucune 
coupe nette n'est possible du fait de leur faible résistance. Leur base 
est souvent kaolinisée. Dans ces conditions, leur seul usage recomman-
dable est celui de matériau de remblai occasionnel, leur emploi en 
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couche de fondation pour les routes nécessitant de sérieuses études 
géotechniques, emploi pour lequel ils seraient de toute façon supplantés 
par les latérites, très abondantes de part et d'autre de la vallée du 
Niger. 

Parmi les formations superficielles, l'intérêt économique des 
alluvions sablo-graveleuses n'est plus à démontrer puisqu'elles font 
déjà l'objet de nombreuses exploitations fournissant principalement le 
granulat pour béton. Elles sont très abondantes dans la vallée du Niger 
et beaucoup plus rares et difficilement exploitables dans les vallées 
de ses affluents, comme nous l'avons constaté dans la Sirba où elles 
sont recouvertes de plusieurs mètres d'alluvions récentes, argileuses 
ou de sables dunaires. Elles sont présentes dans la plupart des cas en 
bordure du fleuve sous des limons de un à deux mètres d'épaisseur. 
Leur épaisseur ne doit pas être très importante (de l'ordre de un à deux 
mètres en général) car souvent on voit le socle affleurer dans le lit 
même du fleuve. Ces alluvions peuvent présenter une disposition étagée, 
d'où l'existence de gisements latéraux surélevés par rapport au niveau 
actuel du fleuve. Nous l'avons vu à Namarigoungou (point 75) où au 
niveau même du village, à environ 200 m du fleuve, on exploite une 
haute terrasse de 1,5 m d'épaisseur (graviers emballés dans une matrice 
sablo-argileuse rouge) reposant directement sur le socle granitique 
altéré. On retrouve de telles terrasses en rive droite du Niger (point 
129), particulièrement en bordure du lit de corys dont le cours est 
maintenant perché par rapport au fleuve du fait de son approfondissement 
ultérieur. 

Localement, sous les limons, il existe des bancs de sables comme ceux 
de l'île de Saga (point 130). Des études sur ces fractions sableuses 
permettraient de tester la possibilité de leur utilisation comme matière 
première (pourcentage en quartz, pureté, éléments gênants : fer, manganèse, 
etc...). On constate en général, et le parler populaire le confirme, que 
les sables de corys sont plus propres, plus clairs que les sables dunaires 
lesquels pourraient avoir la même utilisation. Les premiers semblent 
cependant très localisés et donc peut-être pas assez abondants pour 
répondre à des besoins industriels, contrairement aux seconds. 

Les sables dunaires, outre leur emploi envisageable en verrerie, 
pourraient servir en construction sous forme de briques silico-calcaires. 
Celles-ci sont obtenues par mélange de 90 % de sable siliceux très fin 
à 10 % de chaux grasse, qu'on comprime à une pression de 60 à 300 kg/cm2 
et qu'on soumet à l'action de vapeur d'eau sous pression de 10 kg pendant 
10 heures. Les meilleurs sables sont les sables fins (cas des 
sables dunaires). Le mélange avec la chaux doit être intime, sinon des 
concentrations de celle-ci entraînent des éclatements. Un léger inconvé
nient de ces briques est qu'elles sont poreuses (30 % en volume), ce qui 
peut se combattre en jouant sur la granulométrie du sable ou simplement 
par un enduit superficiel. Un avantage de cette technique est qu'elle 
exige moins de combustible et d'outillage que la production de briques de 
terre cuite. Elles sont de teinte claire qu'on peut colorer par des ocres, 
d'où un effet décoratif attrayant. 
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Les limons superficiels de la vallée du Niger ont été et sont 
exploités comme terre à brique et à poterie. Ils sont abondants et 
ne posent donc aucun problème spécial sauf peut-être celui de la 
cohabitation d'exploitations industrielles et agricoles, la riziculture 
se pratiquant sur ces mêmes limons. 

Nous mentionnons pour mémoire les formations d'épandage de galets 
de type reg rencontrées à l'Est de Tèra (point 45) pouvant fournir des 
granulats à béton ou du concassé. Elles couvrent de grandes surfaces, 
mais leur épaisseur est inconnue. 

Les latérites couvrant de grandes surfaces peuvent fournir des 
blocs à partir des cuirasses sommitales qui servent occasionnellement 
de moellons dans de petits ouvrages d'art routier (franchissement de 
buses, drains, etc...). 

Ces matériaux sont déjà très employés en technique routière. Ils 
peuvent être stabilisés par différents ajouts comme le ciment ou la 
chaux. Ils pourraient servir à produire un matériau de construction 
rustique, dénommé "géobéton", particulièrement là ou les graves alluvion
naires font défaut. Ce produit est obtenu en comprimant à la presse un 
mélange humidifié de graveleux latéritiques et de ciment. La granulométrie 
des matériaux doit être telle que le pourcentage de fines (< 80 u) soit 
compris entre 15 et 30 Z et que le diamètre des plus gros éléments soit 
de 10 à 15 mm. Le géobéton a l'avantage de consommer moins de ciment que 
les produits classiques (parpaings), ne nécessite pas de graves alluvion
naires, et surtout peut être fourni par de petites unités de production 
à l'échelle de petites agglomérations, voire de villages. 

Autre type de formation d'altération d'une grande importance 
économique, les kaoUnites sont abondantes et ont déjà été exploitées à 
Saga et à Youri. Elles se sont formées par altération du socle et de sa 
couverture sédimentaire, comme on a pu le voir le long des berges du Niger 
(gisements de Youri, Say, Saga), ainsi qu'à l'intérieur du pays, et ont 
été conservées sous couverture du Continental Terminal, les geometries 
des gisements variant suivant la disposition et la nature du socle. 

On propose donc de reprendre l'étude des gisements déjà connus, 
mais finalement non étudiés dans le détail. Un aspect nous a particuliè
rement frappé à Youri, c'est la disposition compartimentée du kaolin qui 
en rend l'exploitation mécanisée strictement impossible, (la kaolinisation 
n'affecte que les passées granitiques d'un socle métamorphique et ëruptif 
redressé à la verticale). Aucune étude détaillée n'a porté, à notre 
connaissance, sur l'évaluation du pourcentage de stérile que de tels 
gisements renferment certainement (parties granitiques moins altérées, 
remontées ou passées de socle, etc...). 

Dans le but de diminuer les coûts d'exploitation du matériau, il 
nous semble que dans un premier temps il faudrait concentrer les études 
sur les sites de Saga, car à proximité directe de l'usine, quoique des 
contraintes foncières puissent stériliser ce gisement (proximité de la 
ville de Niamey), et de Say, ce dernier nous ayant paru homogène et sain. 
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Ces gisements, par leur taille et leur homogénéité (à confirmer 
par des prélèvements d'échantillons) seraient susceptibles d'une 
exploitation mécanisée, donc plus rentables. Ces études détermineront 
les caractéristiques des gisements et serviront aussi à prélever des 
échantillons nombreux, y compris en profondeur, qu'on analysera et qu'on 
testera pour leur usage céramique. Les autres gisements pourront être 
étudiés d'une manière plus légère pour fournir des comparaisons avec les 
précédents, notamment du point de vue qualité. Si cette dernière s'avérait 
bien meilleure, il faudrait avant leur exploitation cerner les zones les 
plus rentables pour leur exploitation, principalement à l'aide de moyens 
géophysiques (sondages électriques) et mécaniques (forages). Rappelons 
que dans le cas de Say, la découverte n'est pas entièrement stérile 
puisque constituée en partie d'une cuirasse très riche en fer qu'il 
faudrait donc traiter séparément. La présence à Youri de schistes à 
sillimanite pourrait être un facteur favorable pour la fabrication de 
produits réfractaires, très riches en alumine donc de meilleure qualité. 
11 faudra dans ce cas tester ces schistes (teneurs en impuretés) et en cas 
de test positif déterminer leur importance (réserves). 

Pour l'utilisation des kaolins, il faudrait étudier les conditions 
économiques de l'ouverture d'une industrie de produits réfractaires 
argileux ou silico argileux, notamment dans le cas où un projet de 
verrerie se concrétiserait. Le problème majeur nous semble être le 
débouché des produits, et il faudrait envisager alors l'exportation de 
ces produits vers les pays voisins ou plus lointains. 

De même, l'exportation pourrait être envisagée pour des kaolins 
raffinés et traités, prêts à l'emploi, et de différentes qualités. 
L'utilisation de ceux-ci nécessite en effet souvent des traitements simples 
(lévigation, concentration, séchage) qui pourraient être envisagés dans 
la vallée du Niger. La présence d'eau abondante est un facteur non 
négligeable pour ces traitements, ainsi que l'abondance des kaolins dans 
cette région dont il faudrait d'ailleurs entreprendre l'inventaire afin 
de déterminer d'autres gisements exploitables. 

Ainsi, par une diversification des débouchés, l'exploitation des 
kaolins pourrait s'avérer rentable. L'échec de l'usine Corée Niger ne 
semble pas lié d'ailleurs seulement à des coûts de matières premières, mais 
aussi à des incertitudes de démarrage et à la part non négligeable que 
représente le coût des combustibles (gaz en l'occurrence) utilisés pour la 
cuisson des produits. 

En résumé, notre sélection est la suivante ; 

Formations 

Quartzites 

Dolomie 

Graves alluvionnaires 

Limons alluvionnaires 

Sables fluviatiles 

Kaolins 

Meilleurs affleurements 

25 : Tondibia 
70 : grès quartzites de Firgoun 

Région au nord de Firgoun 

Vallée du Niger : au nord et au sud de Niamey 

En surface, sur les berges du Niger 

130 : Ile de Saga 

3 ; région de Say 
8 : Saga 
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3,1.2.4 Roches filoniennes (cf. tableau n° 8) 

Quoique peu abondantes en volume, elles ont néanmoins une importance 
économique certaine. Les pegmatites, surtout abondantes dans la région au 
nord de Téra, ont déjà été employées comme source de Feldspath. Elles 
constituent des champs filoniens dans lesquels la puissance des filons 
élémentaires varie de 0,5 à 10 m et leur longueur de moins de 10 m à 
100 m voire plusieurs centaines de mètres. Au Sud de Tillabéry, d'autres 
filons ont déjà été reconnus (rapport Polytechna). Ceux que nous avons 
trouvés étaient tous de faible puissance et présentaient une forte 
altération superficielle. Dans le Sud du Liptako, les pegmatites mentionnées 
sur la carte de Machens sont complètement altérées et kaolinisées sur de 
fortes épaisseurs (4 à 10 m). Signalons l'importance des pegmatites à 
lépidolite et spodumène de la région de Téra-Dibilo pour l'industrie 
verrière, bien décrites par Machens (1973, p. 116), 

Les filons de quartz sont géographiquement plus dispersés. Vu leur 
inaltérabilité, ils forment de petits reliefs de quelques mètres de 
hauteur. Leur puissance est en général de quelques mètres à 20 m pour 
les plus gros, leur longueur très variable, de l'ordre de la centaine de 
mètres. Nous en avons vu un (point 11) de plusieurs km de long. La carte 
de Machens recense les principaux. Le quartz y est le plus souvent 
d'excellente qualité avec un faciès massif et blanc laiteux pur. 

Les dolérites enfin affleurent sous le faciès très particulier 
d'amas de boules alignées pouvant se suivre sur de grandes distances et 
formant des reliefs de 1 à plus de 20 m. Les boules sont patinées en 
surface mais la roche est très saine et dure à l'intérieur, ce qui en 
fait un matériau de choix comme concassé, utilisable y compris en couche 
de roulement en technique routière ou comme ballast. Il faudra s'assurer 
cependant de l'extension en profondeur de ces filons, qui abondent 
particulièrement entre Ayorou et Firgoun et plus à l'Est vers l'intérieur 
du pays. 

Parmi ces roches nous sélectionnerons particulièrement : 

Formations 

Pegmatites 

Quartz 

Dolérites 

Meilleurs affleurements 

54' : région de Téra - Foneko - Dibilo 

11 (très gros filon, mais qualité à tester) 
46, 47 et 48 : champ filonien de Doundiel et 

Doumba 
58 
77 

Les plus accessibles sont celles entre Ayorou 
et Firgoun mais elles ont partout la même 
qualité d'affleurement, du moins pour celles 
vues à l'Est du Niger (région à l'Est d'Ayorou) 
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SÉDUCTION DE LA CARTE AU 1/200 000 
DIAR\GA + KIRTACHI 
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RÉDUCTION DE LA CARTE AU 1 / 200.000 TPP I AR^fêl 
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NIGER OCCIDENTAL (Liptako, Vallée du Niger, Gourma) 
Tableau 1 
ROCHES PLUTONIQUES 

Formations N° affleurement Affleurement 

Migmatites 16, 24, 30, 54, Pointements de fréquence 
59,62 variable de blocs ou 

boules, généralement de 
grande taille (m3 ou plus), 
chaque affleurement étant 
de taille restreinte (infé
rieur à 500 m2 en moyenne) 

Formations 
syncinéma-
tiques : 

Granites 14, 17, 53, 65, Sous forme d'arènes en 
75 

Granodiorites l&, 19, 69 

Diorites 22, 24 
quartziques 

place (17 et 75) ou de poin
tements de boules plus ou 
moins sporadiquesplus fré
quents au Nord de la Sirba 
qu'au Sud, particulièrement 
aux alentours du point 53. 

Blocs ou boules d'aspect 
frais en pointements relati
vement nombreux. 

Rares blocs, moins fréquents 
que les granodiorites 

Faciès Principaux minéraux 

. 16, 24, 54 : allure de granodiorite ou diorite quartzique 
à structure orientée. Pour les deux premiers, tendance 
porphyroïde avec gros feldspaths centimétriques dans 
minéraux noirs. Teinte d'ensemble sombre. 
Filons centi à décimétriques d'aplite ou de pegmatite. 

• 30, 62 : migmatites à enclaves ou passées d'amphi-
bolites passant pour le 62 à des amphibolites à 
passées migmatitiques et présence d'un faciès local 
"orbiculaire". 

Quartz (peu abondant pour 54) 
Feldspath 
Biotite 
Amphibole 

Quartz 
Feldspath 
Biotite (surtout dans enclaves pour 30) 
Amphibole 

. 17, 75 : arènes granitiques, subaffleurantes pour 17, a Quartz 
la base d'alluvions pour 75 Feldspath 

Biotite (et moscovite pour le 17) 
. 14, 53, 65 : granite à grain fin, de teinte claire, durs Quartz 

à cassure sub conchoïdale. Présence d'enclaves à miné- Feldspath 
raux ferromagnésiens pour 14 et d'amphibole pour le 65. Biotite 

Amphibole pour le 65 

Roche d'aspect assez clair, à structure porphyroïde, avec Quartz 
gros feldspaths (particulièrement pour 69) et gros grains Feldspath (microcline) 
de quartz (pour 18 et 19). Présence d'enclaves ferro- Biotite 
magnésiennes ovoïdes de taille centi à décimétrique Amphibole 
pour 18 et 19. 

Structure parfois orientée ; feldspaths maclés karlsbad Quartz : peu abondant 
pouvant atteindre le cm, abondants, englobant des micas. Feldspath 
Aspect parfois très altéré avec oxydation superficielle. Biotite 

to 
© 



Tableau 1 (suite) 

NIGER OCCIDENTAL (Liptako, Vallée du Niger, Gourma) ROCHES PLUTONIQUES 

Formations N° d'affleurement Affleurement Faciès Principaux minéraux 

Formations 
postectoniques 

• Granodiorites 36, 41 

Diorites 33, 35, 38 
quartziques 

Anorthosites 10 

Microgabbros 20 

Boules de grandes dimensions, Structure finement grenue, teinte générale verdâtre 
surtout dans région de Boukagou dures à casser. 

Sous forme de bkxs épars 
à l'ouest deLarba Bimon, 
ou de boules, nombreuses 
aux alentours de Tourey. 

Au pied de trois petites col
lines, à l'est de Makalondi, à 
200m ausud de la piste vers 
Say, affleurements métriques 
d'anorthosite(?) très altérée. 
Aucun affleurement visible 
sur le relief lui-même cou
vert d'éboulis ferrugineux. 

Petit massif de 15 à 20 m 
de hauteur. En surface, blocs 
très altérés, d'aspect noirâtre. 

Roche de teinte générale claire, malgré abondance 
d'amphiboles vertes. Patine générale rouille. Grain 
fin. 

Quartz 
Feldspath 
Biotite 
Amphibole 

Quartz (peu) 
Feldspaths 
Amphibole 

to 
to 

Roche très altérée, se réduisant en poudre au mar- Impossible à déterminer à l'oeil 
teau, de couleur blanche, grise à rougeâtre. Au pied nu. Aux rayons X : kaolinite très 
de la colline est, présence de serpentine. Au sommet pure, 
de la colline centrale, présence d'un bloc relative
ment frais de métagabbros. 

Pour les blocs les mieux conservés, aspect rouille à 
noir, à cassure lisse, piquetés de petits minéraux 
sombres brillants (pyroxenes ?). Blocs très denses. 
Présence de tranchées de 1 à 2 m de profondeur 
montrant roches altérées sur toute la hauteur. 

Théoriquement, pyroxenes et 
feldspaths, mais invisibles à l'af
fleurement à cause de l'altéra
tion. 



NIGER OCCIDENTAL (Liptako, Vallée du Niger, Gourma) 

Tableai 2 

ROCHES PLUTOMIQUES 

Formations Uti l isat ions Etudes complémentaires 

Migmatites 

Granites syncinématiques 

Granodiorites et diori tes 
quartziques syncinématiques 

Anorthosites 

Granodiorites et diori tes 
quartziques postectoniques 

Microgabbros 

Faible extension f peu d'ut i l isat ion possibles sauf 
Faciès hétérogènes i usages secondaires : 
Orientat ion des minéraux 
en construction : 
- ornementation, dallage 
- moellons ? 
en viabi l i té : couches de fondation ? 

Pour les faciès sains : 
- concassé pour granulat rout ier 
- éventuellement moellon ou ornementat ion en construction 

- Faciès porphyroïde 
- Abondance de minéraux ferromagnésiens (micas, amphiboles) 

seulement pour usages secondaires : 
- en construction : ornementation ou dallage, moellons ? 
- usage routier : très incerta in, même en fondation 
- fourniture de feldspaths : récupération non économique 

Apparamment, très altérés en surface \ ne peuvent être une 
aff leurements restreints / source de feldspaths 

Si réserves suffisantes et découverte fa ib le, conviendraient : 
- pour concassé, y compris en couche de surface ? 
- en construction (tous usages) 

Si découverte faible, concassé pour grarulat (y compris couches de 
surface pour routes). 

Pour toutes ces roches, i l faudra effectuer 
dans l 'ordre : 

1°/ Des tests de qual i f icat ion pour les usages 
proposés à part i r de prélèvements sur les 
roches aff leurantes 

2° / Si les résultats en sont posit i fs, une pros
pection visant à : 
- dél imiter des gisements 

par photo aérienne 
- tester leur épaisseur 

d'al térat ion 
- évaluer les réserves 

disponibles 
- tester l 'homogénéité de la roche 

(nature, fissuration) à part i r de sondages 
mécaniques, avec éventuellement 
nouveaux tests de qualités sur les échan
ti l lons prélevés. 

- tester l 'a l térabi l i té de la roche (cycles 
humidification-séchage) 

méthodes 

géophysiques 

- Dél imi tat ion de gisements par géophysique 
et/ou sondages mécaniques destinés a 
évaluer : 
. épaisseur de la découverte 
. réserves disponibles 
. pour usages en couches de surface, 

tests adéquats 



NIGER OCCIDENTAL (Liptako, Vallée du Niger.Gourma) 

Tableau 3 
ROCHES METAMORPHIQUES 

Formations N° affleurement Affleurement Faciès Principaux minéraux 

Schistes 

Grauwackes 

Gneiss 

Schistes à 
sillimanite 

9, Karma 
36 

21 

Séricitoschistes 72 

56, 57 

60 

128 

Rares affleurements, au ras du 
sol, de faible superficie 

Dans la région de Sawa, pré
sence de nombreux petits 
reliefs. 

Affleurent sur de grandes sur
faces planes au Nord de la 
barre des grès de Firgoun. 

Importants affleurements de 
roche en place avec découpa
ge superficiel en boules Dans 
petites carrières à la sortie 
nord de TilJabéry, socle gneis-
sique (ou granite oriente) 
avec dykes d'arrphibolites. 

Dans socle migmatitique altéré 
et kaolinisé, intercalation de 
puissance métrique de schistes à 
phénccristaux de sillimanite, 
d'extension pkrimètrique. 

Schistosité assez grossière, couleur grise ; 
présence fréquente de petites passées quart-
zeuses interstrat i f iées se déli tant en petits 
blocs en surface. 
Dans région de Karma, schistes argileux gris, 
laissant poudre grise sur les doigts, se débi
tant en plaques grossières. Nombreux cr is
taux cubiques de pyr i te oxydée. 
Pour 36 : débit en minces feui l lets, présence 
de minéraux de métamorphisme mal expr i 
més (aspect tacheté). 

Jamais observé d'échantil lons frais car rel iefs 
couverts d'éboulis de la cuirasse latér i t ique 
les couronnant. Présence par contre dans les 
éboulis d'un bloc sain de métadoléri te. 

Roche à débit schisteux f i n , d'aspect gris 
c la i r , br i l lant . 

NO 

Quartz 
Mica blanc (séricite) 

Gneiss à grain f i n , à fo l iat ion nettement 
marquée, avec desquamation superficielle 
des boules. 

Quartz, feldspath 
Biot i te 
Amphibole 

Quartz, micas blancs , 
s i l l imanite 



NIGER OCCIDENTAL (Liptako, Vallée du Niger, Gourma) 
Tableau 3 (suite) 
ROCHES METAMORPHIQUES (suite) 

Formations N° affleurement Affleurement Faciès Principaux minéraux 

Amphibolites 31, 32, 39, 42, 43, Dans Ja vallée de la Sirba, 
50, 55, 60, 61, 62, affleurements sous forme de 
66 blocs épars en surface, très 

nombreux, anguleux. En rive 
gauche, souvent sous forme 
de boules. 
Pour n° 43, blocs présents à 
la base et jusqu'à mi-pente 
d'un petit massif d'une tren
taine de mètres de hauteur, 
au milieu des blocs latériti-
ques d'éboulis. Pour n° 42, 
50, 60, 62, on la trouve en 
passées de puissance varia
ble (plusieurs mètres à quel
ques centimètres) dans un 
socle de nature granitique. 

Meta andésites 64 

Cornéennes 51 

Affleurement dépassant d'un 
recouvrement dunaire, de 
blocs à patine rouille, pluri-
dearnétriques. 

Au nord de Tèra, au 
pied sud d'un relief d'une 
quinzaine de mètres de hau
teur ; se suivent vers l'est 
sur environ 300 m où elles 
n'ont plus que quelques 
mètres de largeur. 

Se présentent sous plusieurs faciès : 
- finement grenue, à cassure tranchante, 

les minéraux n'étant pas ou peu discer
nables 

- à faciès porphyroïde, à tendance grenue, 
avec de grosses amphiboles 

- à faciès fin et débit schisteux visible mais 
très dur à cliver, souvent assez fruste(50, 55) 

Roche de teinte vert sombre, avec patine 
rousse millimétrique en surface, toujours 
très saine à l'intérieur et très dure, à 
cassure tranchante. 

Amphiboles 
Feldspath 

Roche très fraîche à la cassure, à grain fin, 
cassure tranchante, de teinte vert-gris. 
Seuls quelques feldspaths blanchâtres se dis
tinguent d'une matrice où aucun minéral 
n'est visible. 

Roche sombre, avec alternance de lits mi-
cassés et quartzo-feldspathiques. Cassure 
tranchante, roche dure. 

to 

Feldspath 
le reste indiscernable 

Quartz 
Feldspath 
Biotite 
Amphiboles 



NIGER OCCIDENTAL (Liptako, Vallée du Niger, Gourma) 

Tableau k 

RCCHES METAMORPHIQUES 

Formations Utilisations potentielles Etudes complémentaires 

Amphibolites 
massives 

Méta-andésites 

Cornéennes et 
pyroxénites 

Concassé pour granolat routier, y compris couches de roulement 
en construction usages fonction de fissuration 

Les mêmes que les amphibolites 

Concassés pour granulats. 

Vu leurs conditions d'aff leurement relat ivement 
mauvaises, i l faudra par des méthodes géophysiques 
des sondages mécaniques, dél imiter des zones exploi
tables et donc : 
- tester leur découverte 
- évaluer les volumes exploitables 

Amphibolites 
schisteuses 

Gneiss 

Schistes 

Séricitoschistes 

Util isables . en concassés fins ? 
. en construction (moellons, dalles) ? 

idem ci-dessus, avec en construction : ornementation ? 

Ceux de karma, à débit f ruste, pourraient servir comme dallage 
rustique. 
Pour les faciès fins et fr iables, aucun usage possible, sauf éven
tuellement en remblais, après écrétage des éléments les plus 
gros. 

Si dureté suffisante, ut i l isat ion possible comme dallage rustique 
en extérieur. 

Avant toute étude de gisement suivant les mêmes 
modalités que ci-dessus, i l faudra tester l'adéqua- ^ 
t ion de la qualité de ces roches aux usages proposés^ 

Tests de qualité de matériau ( f r iab i l i té , fissuration) 
et de possibil ité de débit en grandes plaques épaisses 

Grauwackes Aucun usage possible, sauf remblai occasionnellement. 



NIGER OCCIDENTAL (Liptako, Gourma, Vallée du Niger) 

Tableau 5 
ROCHES SEDIMENTAIRES 

Formations N° affleurement Affleurement Faciès Principaux minéraux 

Quarzites 25,70 

Dolomie 71, 73, 7k 

Grès du continental 
Terminal 

25 : carr ière de Tondibia : quartz i te 25 : quartz i te de teinte claire, blonde, à grain Quartz essentiellement 
saine sous faible couverture de blocs f i n , cassure tranchante. Présente un débit en 
de quartz i te enrobés dans matr ice 
argilo latér i t ique. 

plaques de plusieurs cm d'épaisseur, dû aux 
joints de s t ra t i f i ca t ion . Fracturat ion assez 
homogène, peu importante. 

70 : cuesta du Nord de Firgoun, 70 : grès quartz i te à quartzi te en bancs de 20 cm 
d'une vingtaine de mètres, se pro- à plus d'un mètre. Teinte gris clair , grain moyen. 
longeant vers l'Est sur une grande 
distance.Pendage d'environ 15° vers 
le Nord, entraînant un recouvrement 

de plus en plus épais dans cet te d i 
rect ion, et une largeur d 'af f leure
ment de 20 à 100 m maximum. 

Sous forme de lenti l les métriques, 
faisant à peine rel ief au ras du sol. 
Tai l le et puissance des lenti l les très 
variable (de 0,5 à 5 m et de 0,2 à 
3 m respectivement). 

Forment de vastes entablements à 
sommet très plat en rel ief de 30 à 
50 m par rapport au socle environ
nant. 

Fracturat ion donnant debit en parallélépipèdes. 

Structure l ithographique, de teinte claire allant du 
blanc au beige ou au rose. En surface semble 
hachurée par très nombreuses microfractures qu'on 
ne retrouve pas à la cassure dans la roche. Sim
plement quelques fi lonnets de calc i te mi l l imé
triques. Elles ont subi un léger métamorphisme non 
visible à l 'oei l nu. Présence d'imprégnation de 
malachite. 

Alternance de formations détrit iques fines à gros
sières (argiles à grès ou conglomérats) de teinte 
rouge à brune ou jaune, très fréquemment altérées, 
avec souvent présence de kaolinites plus ou moins 
pures au contact avec le socle. 

Dolomite 
Calc i te 

to 
O^ 



NIGER OCCIDENTAL (Liptako, Gourma, Vallée du Niger) 
Tableau 5 (suite 1) 
ROCHES SEDIMENTAIRES 

Formations N° affleurement Affleurement Faciès Principaux minéraux 

Kaolin 3,4,8,128 

Alluvions 
- Sablo-grave-

leuses : 

Niger 2,5,6,7,26,27, 
63, 130 

129 

3,4,8 : Falaise d'une dizaine de mètres de 
hauteur, en bordure de la vallée du Niger, 
comprenant : 
- en tête : 2 à 5 m de cuirasse latéritique 

plus ou moins indurée 
- dessous : kaolin blanc à crème, à patine 

rouille superficielle. Extension en pro
fondeur inconnue. 

128 : en pied de falaise de la rive droite 
du Niger, socle migmatitique kaoiinisé par 
passées verticales a l'emplacement des 
passées granitiques, de largeur métriques 
a décamétriques. En tête, grès indurés et 
latéritisés sur 2 à 3 m, discordants par 
rapport au socle. 

Kaolin massif, semblant de très bonne 
qualité, donnant une poudre fine à l'écra
sement. En tête, couleur brune due sans 
doute à contamination par oxydes de la 
cuirasse sus-jacente. 

Kaolinisation pouvant être complète 
(poudre blanche, fine) à incomplète avec 
de nombreux grains de quartz, visibles 
à la loupe. 

Visibles et exploitées sur 1,5m d'épaisseur 
au maximum, sur les deux rives du Niger 

ainsi que dans ses îles, à la base de 1 à 2m 
de recouvrement, le plus souvent limoneux. 
Le niveau graveleux forme semble-t-il le 
niveau de base du fleuve car il est induré. 
Son extension en profondeur est inconnue. 
Au moins dans la région de Niamey ce 
niveau est très général et semble continu. 

Coupe dans petit kori affluent du Niger, 
montrant terrasse alluviale penchée (+10 à 
+ 15 m par rapport au fleuve) d'extension 
latérale limitée. 

Sous forme d'un mélange de petits galets 
bien roulés de quartz et d'éléments durs 
de cuirasse latéritique principalement 
dans une matière sableuse. 
Taille des galets de 2à 4cm et plus. Les 
plus grandes tailles sont des blocs moins 
bien roulés ou parfois des conglomérats 
de galets à ciment gréseux ou ferrugineux. 

Galets de quartz (taille moyenne 2 à 3 cm) 
et de graveleux latéritique, dans matrice 
rouge indurée épaisseur inférieure à 2 m. 

to 
to 
-J 



NIGER OCCIDENTAL (Liptako, Gourma, Vallée du Niger) 

Tableau 5 (suite 2) 

ROCHES SEDIMENTAIRES 

Formations N° affleurement Affleurement Faciès Principaux minéraux 

Niger 

Sirba 

130 

34 

35 et 37, 40 

- Limons : 7, 27 

Sables dunaires 

Ile de Saga : sables et graviers exploités 
en carrière pendant la période de basses 
eaux. 

Alluvions grossières sur environ 2 m de 
hauteur en rive gauche de la Sirba, avec 
recouvrement variable (1 à 3m) de sable 
dunaire. 

Cailloutis superficiel de Im maximum 
d'épaisseur 

Forment de grandes étendues en surface 
des alluvions de la vallée du Niger, épais 
d'environ 1,5 m 

Affleurements importants, sous forme de 
cordons plus ou moins rectilignes, nom
breux dans la région de Niamey et du 
nord de la Sirba, d'une hauteur de 10 à 
20 m, se suivant parfois sur plusieurs km. 

La coupe montre de haut .en bas : 
0, 5 m de limons 
1 à 1,5 m de sables propres 
0,3 m de graviers roulés à la base, 
d'extension inconnue en profondeur 
Graviers roulés de quartz, d'amphibolite 
allant de 0,5 à 4 cm dans matrice de 
8 % argileuse fine , ocre. 

Galets de quartz et éléments de latérite 
roulés (pisolites). Pour le 37, ces éléments 
sont cimentés et surmontent une couche 
d'éléments anguleux de plus grande 
taille dans matrice argileuse ou sable ar
gileux plus clair. 

Couleur gris foncé, se débitant en blocs 
centimétriques très durs pour les parties 
sèches superficielles. Quand ils sont humi
difiés, ils deviennent plastiques et avec 
grains de quartz sensibles au toucher. 

Sables fins, de couleur souvent orangée 
à rougeâtre. 

to 
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NIGER OCCIDENTAL (Liptako, Gourma, Vallée du Niger) 

Tableau 5 (suite 3) 

ROCHES SEDIMENTAIRES 

Formations N° affleurement Affleurement Faciès Principaux minéraux 

- Regs k5 

- Latér i tes 

Vaste surface plane et dénudée de blocs de 
quartz. Provient du démantellement d'une 
carapace latér i t ique ? 

Quartz anguleux, décimétriques en 
moyenne. Au sud de la route, à 500 m 
de là, pet i t emprunt de granulat 
montrant sur au moins 1 m d'épais
seur, un mélange de quartz et de gra
viers latéri t iques, les premiers ayant 
3 à k cm en moyenne. Présence de 
quelques gros blocs épars en surface 
avec traces de minéralisations brunes, 
oxydées. 

Forment le plus souvent la part ie supérieure Nombreux faciès depuis argiles griseuses 
des formations du continental terminal . rougeâtres à la cuirasse indurée brun 

sombre en passant par niveaux grave
leux. A Say, présence d'un faciès de 
type termi t iè re : grès argileux percés 
de trous. 

tvj 



NIGER OCCIDENTAL (Liptako, Vallée du Niger, Gourma) 

Tableau 6 

ROCHES SEDIMENTAIRES 

Formations Utilisations potentielles Etudes complémentaires 

1°/ Massives 

- Quartzites 

- Dolomie 

Grès du cont i 
nental terminal 

Industrie réfractaire : fabr icat ion de briques de sil ice 
Matériau de viabi l i té : concassé, y compris pour couches de 
roulement 

En construction : moellons, dallage 

A réserver en prior i té comme fondant industriel 
(céramique, réfractai re, verre, acier) 
Eventuellement en marbrerie ou carreaux de sol 

- Très souvent très altérés / Aucune ut i l isat ion possible 
sauf éventuellement en remblais (et couches de fondations?) 

Dél imi ter les meilleurs gisements à part i r d'une étude : 
- des faciès : él iminer celles à tendance grossière 
- de la découverte 
Etude pétrographique et chimique f ine des gisements pour déter
miner teneurs en impuretés 

- Cartographie détail lée des lenti l les 
- Evaluation de leur volume en profondeur par sondage 
- Etude de l'homogénéité de nature (pourcentage en dolomie?) 

- Tests géotechniques pour usages en couches de fondation. 

2°/ Superficielles 

- Graves al luvion
naires 

Granulat à béton en pr ior i té 
Usage routier là où déficience de la tér i te 
Concassé pour les fractions les plus grosses 

Limons f luviat i les - Produits rouges (brique, tu i le , poter ie, e t c . . ) 

- Sables f luviat i les 
et dunes (y com
pris sables de 

Kory) 

Matière première (verrerie, céramique) si dépourvus d'élé
ments gênants (fer, manganèse, e t c . ) , ou dégraissant (céra
mique, briquetterie 
Si non utilisables en remblais ou avec t ra i tement en tech
nique routière (à la chaux, avec cendres volantes, ciment) 
Fabricat ion de briques sil ico calcaires 
Agent f i l t ran t 

W 
C 

Prospection générale (par photos aériennes, géophysique, 
sondage) pour : 
- estimer les réserves globales 
- dél imiter les meilleurs gisements 
Essais d ' ident i f icat ion (granulométrie notamment) 

- idem ci-dessus mais au préalable prélèvement d'échanti l lon 
pour analyse chimique 

- tests géotechniques pour emploi en technique rout ière 



NIGER OCCIDENTAL (Liptako, Vallée du Niger, Gourma) 

Tableau 6 (suite) 

ROCHES SEDIMENTAIRES 

Formations Utilisations potentielles Etudes complémentaires 

2°/ Superficielles 

- Regs 

Latérites 

- Kaolins 

- Granulat à béton, au besoin mélangé avec sable 
(dunaire ou fluviatile) 

- Concassé pour fractions grossières 
- Emploi en couche de fondation en technique 

routière 

- Cuirasses : utilisables comme moellons en construction 
- Graveleux latéritique : comme granulat à béton ou en 

technique routière après écrétagedes plus gros éléments. 
Production de géobéton. 

En fonction de leur qualité : 
- céramique (grès, faïence, porcelaine) 
- réfractaires (produits argileux et silico argileux) 
- exportation (céramique, charge pour papier, caoutchouc, 

plastiques, peintures) 

Prospection générale (cartographie) 
Détermination des réserves (problème de l'épaisseur) 

Déjà cartographies par pédologues 
Détermination exacte de leurs limites vers le Nord et 
l'Est 

to 
Etude fine de gisements déjà connus : 
- de grande capacité : Saga; Say (extraction mécanique 

possible 
- de petite capacité : Youri, Gogare, Tiloa 

déterminant : caractéristiques géométriques des gisements 
(réserves, découverte), homogénéité (pourcentage de stérile, 
nature, granulométrie) et la qualité du kaolin 
(couleur, brillance, viscosité, comportement à la cuisson, 
e t c . ) , tout ceci nécessitant 1' emploi de méthodes de 
reconnaissances, comme géophysjque (sondages électriques) 
et sondages mécaniques avec prélèvements d'échantillons 
et leur etude au laboratoire. 

. Prospection générale (géologie, photos aériennes, cartes) sur 
socle granitique et sous couverture du continental terminal 
des gisements de kaolin, à coupler avec levers ou revisions de 
cartes géologiques. 



NIGER OCCIDENTAL (Liptako, Vallée du Niger, Gourma) 

Tableau 7 

ROCHES FILONIENNES 

Formations N° d'affleurement Aspect à l'affleurement Faciès Principaux minéraux 

Pegmatites 

Quartz 

Dolérites 

12,13,14,16,23,24, 
54,57,58,59,76 

54' 

11,15,44,46,47,48, 
58,77 

67,68,69, entre 
Ayorou et Firgoun 

Micas (blancs en 
général et rares) 

- soit en petits filons centi à décimétriques Au Sud de la Sirba, sauf pour petits filons Quartz 
dans les roches granitiques (migmatites, dans les roches granitiques, toujours très Feldspath 
granites, granodiorites, e t c . ) , même altérées en kaolinites ; apparaissent à la 
al térées. base de petites collines à couverture cui-

- soit en filons de puissance métrique à plu- rassée, à la faveur d'arrachements de la 
rimétrique, de 10 à 50 m de long en moyen-couverture d'éboulis latéritiques ou de ra 
ne, allant jusqu'à plusieurs centaines de vinements. Complètement réduites en 
mètres, formant des champs filoniens poudre ou avec altération très poussée, 
comme dans la région de Téra-Fonéko. Au nord, sauf en rive gauche du Niger 
Us se situent souvent au contact entre (Sud de Tillabéry), les filons font relief 
les granites birrimiens et d1 autres for- par rapport au sol (1 a 2m) comme à 
mations (gneiss : 57, roches vertes : 54') Tera-Fonéko. 

- Forment le plus souvent un relief marqué - Quartz massif, blanc laiteux pur le plus 
de plusieurs mètres, longiligne (en "dos de souvent 
baleine") 

Au point 11 : aspect bréchoïde recimenté, 
avec patine d'oxydation rouille à sombre 
(ou minéralisations altérées?) pénétrant 
dans les fissures et cassures de la roche. 

- Parfois apparaissent a la base de reliefs 
du grès du continental terminal (15) 

- Le n° 11, d'environ 20 m de largeur, se 
suit sur 3 ou 4 km de long au minimum. 
En général ils ont quelques mètres de 
largeur et 50 à 100 m de long, et affleu
rent groupés par 3 ou 4. 

- Les plus importants pour leurs dimensions: 
11, 46, 47, 48 et 58. 

Apparaissent nettement en relief (+10 à +30m) Boules à patine rouille, piquetées, en 
par rapport aux séries encaissantes, sous surface, mais très saines à l 'intérieur, 
forme d'empilement de blocs et boules de Teinte générale à la cassure vert sombre 
toutes tailles qui se suivent parfois sur 1 ou (minéraux verts et noirs prépondérants) 
plusieurs km. Particulièrement abondants structure grenue. Roche dense et dure 
entre Ayorou et Firgoun et au Sud de Bonni. à cassure tranchante. 

Quartz 
Minéralisations 
accessoires (oxydes 
de fer et manga
nèse?) 

Pyroxene 
Amphibole 
Chlorite ? 
Pyrite. 



NIGER OCCIDENTAL (Liptako, Vallée du Niger, Gourma) 

Tableau 8 

ROCHES FILONIENNES 

Formations Utilisations potentielles Etudes complémentaires 

Pegmatites 

Quartz 

Dolérites 

Fourniture de feldspaths comme fondant industriel pour céramique 
verrerie, e t c . . 

Fourniture de l i th ium pour fabr icat ion du verre par pegmatites à 
lépidolite et spodumène 
(300 000 à 350 000 t à 2 % de L i02 d'après Machens) 

Matière première pour besoins industriels si autres sources plus 
proches inexploitables (sables alluvionnaires ou dunes). 

- Cartographie détail lée (1/10.000 ou 1/25.000) par t icu
l ièrement dans région de Téra-Fonéko, au Sud de Ti l la 
béry (aide des photos aériennes?) 

- Etude de la géométrie des fi lons en profondeur par son
dage (évaluation du cubage des filons) 

- Evaluation du pourcentage en feldspaths et quartz 
- Etude de la nature des feldspaths 

- Recensement par photo aérienne et idem ci-dessus 
pour deux premiers points 

- Etude de la pureté du f i lon (prélèvement d'échantillons 
en surface et en profondeur et analyse). 

A réserver en pr ior i té à granulat pour couches de roulement de route - Evaluation du cubage des fi lons (cartographies par 
(après tests de confirmation) Machens E.), notamment évolution en profondeur. 
Sinon concassé tous usages (même sans cela, utilisables de suite par prélèvement 
Eventuellement en construction des parties superficielles). 
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-t 2 Régions de Maradi, Zinder et Gouré 

Quoiqu'éloignées les unes des autres, ces villes forment la bordure 
Sud du pays et les formations géologiques qui s'y attachent sont recensées 
sur la même carte (carte géologique du Damagaram Mounio et du Sud Maradi, 
de Mignon R,, au 1/200.000) qui a été le document de base de notre travail. 
Il est à signaler que les surfaces cartographiées correspondent bien en 
général aux affleurements visibles sur le terrain et que la part d'inter
prétation de cette carte est minime. 

3.2.1 Qualité d'affleurement 

Mis à part certaines formations qui forment un relief marqué entre 
Zinder et Gouré (quartzites, ringdyk.es ou intrusions annulaires de microgra-
nite et rhyolite de Gb urë), le socle du Damagaram Mounio et de la région de 
Maradi affleure mal, soit par altération des roches, soit par recouvrement 
de diverses formations superficielles (éluvions, alluvions, dunes, nappes 
de galets, latérites) ou des formations sédimentaires du continental 
bamadien. Après une rapide inspection des principales formations massives, 
nous avons insisté plus particulièrement sur les argiles (projet d'une 
briquetterie à Zinder) et les sables particulièrement abondants et variés. 

3;2;.-?i Utilisations potentielles des formations 

3.2.2.1 •- Roches eruptives (cf. tableau n° 10) 

Les plus dures (granites, microgranites et rhyolites) de la région de 
Gouré peuvent servir de matériau de viabilité, sous forme de concassés, 
certainement utilisables en couche de roulement. Les gisements semblent 
importants et les roches affleurent avec leur faciès sain sous une couverture 
relativement faible de blocs ou boules qui sont aussi exploitables. Les 
rhyolites sont assez fortement diaclasées et n'affleurent pas aussi abondam
ment là où nous les avons vues (point 81) que ce qui est indiqué sur la 
carte. Les syenites quartziques de Gouré affleurent mal ainsi que celles de 
Zinder. À l'oeil nu elles sont constituées de quartz et de feldspath potassi
que et d'une faible proportion de minéraux noirs, ce qui pourrait en faire un 
bon fondant industriel. Des analyses plus détaillées seront nécessaires 
pour le confirmer. 

Les granites porphyroides et ceux de Ziader, dont les affleurements sont 
réduits et qui ont un grain assez grossier,devront être soumis à des tests 
pour déterminer leur aptitude en tant que matériau de viabilité ou de 
construction. 

Pour toutes ces formations, nous ne formulerons pas de recommandations 
particulières quant à leurs meilleurs affleurements, n'en ayant vu que peu 
par rapport à ceux portés sur la carte. L'expérience nous a cependant montré 
qu'un choix est possible à partir de la simple observation de la carte IGN 
au 1/200.000, l'indication de reliefs sur celle-ci correspondant à des zones 
où la roche affleure bien, dont la nature est donnée par les points corres
pondants sur la carte de R. Mignon. Celui-ci a simplement interpolé entre 

http://ringdyk.es
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les différents affleurements d'où une extension cartographique des 
formations plus importante que celle visible sur le terrain à cause de 
recouvrements superficiels (dunaires le plus souvent). Il est cependant 
certain que le socle est présent à faible profondeur sous ceux-ci. 

2 2.2 Roches métamorphiques (cf. tableau n° 12) 

Les plus intéressantes sont les quartzites qui forment de véritables 
barres dans le paysage, de 10 à 50 m de hauteur, se suivant sur de grandes 
distances. Quoique certains faciès soient de médiocre qualité (gros grain, 
présence d'une sehistosité), elles se montrent la plupart du temps sous 
un faciès massif et résistant et trouveront leur utilisation en viabilité 
comme concassé, ou éventuellement comme matière première industrielle. 

Les migmatites (ou granito gneiss) de Dan Issa, au Sud de Maradi, 
pourront fournir un bon matériau de viabilité mais affleurent peu dans 
cette région. D'après Mignon, elles seraient plus abondantes dans la 
région de Nielwa et plus à l'Est de part et d'autre de Doufoumbara, où 
"elles feraient saillie dans la topographie". 

Les autres formations métamorphiques n'intéressent que de faibles 
volumes et ne présentent pas a priori, de caractéristiques intéressantes. 

Nous recommanderons donc particulièrement les quartzites de la région 
Zinder-Gouré, le meilleur affleurement vu étant la grande barre prolongeant 
vers le Nord l'affleurement 79 (volume minimum estimé ; 60 millions de m3). 
Cependant, d'autres gisements existent dans la région, notamment juste au 
Sud de celui-ci la barre de Doutchi Ilela. Là encore, la carte topographique 
permet d'avoir une bonne idée de l'importance des gisements, les quartzites 
formant d'importants reliefs du fait de leur inaltérabilité par rapport aux 
séries encaissantes. 

•j 2 2 3 Roches sédimentaires (cf, tableau n° 14) 

Dans le cadre du projet de construction d'une briquetterie à Zinder, 
nous nous sommes particulièrement intéressés aux argiles. Elles forment des 
dépôts superficiels qui tapissent le fond d'immenses dépressions sur une 
épaisseur inconnue. Elles servent localement à la construction (procédé du 
banco). Elles sont répertoriées sur la carte de Mignon sous la dénomination 
d'alluvions argileuses (a) que nous avons prospectées autour de Zinder, 
ainsi que les indices mentionnés dans le rapport de l'OPEN (Etude de facti-
bilité, Juin 1981). 

Nous ne disposions d'aucun moyen de prélèvement en profondeur et nos 
investigations ont été limitées par la force des choses aux parties super
ficielles des gisements, en utilisant au maximum les coupes fournies par les 
décapages des emprunts pour granulats ou banco, 
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Compte tenu de ces réserves, c'est le site de Kania Karama (point 93) 
à la sortie ouest de Zinder qui nous a paru de meilleure qualité. Signalons 
que le site de Kania Djelmary retenu a priori dans le rapport (étudié à 
partir d'un seul échantillon), contrairement à ce qui y est indiqué, n'est 
pas situé dans une zone d'alluvions argileuses (a) mais de dunes (formation 
"d" de la carte de Mignon) comme on peut le voir sur le terrain, ce qui 
pose entre autre le problème de la continuité et la découverte du 
gisement. 

C'est à Djiratawa (point 105), au sud de Maradi, que se situe la 
carrière de la Sonibrique. Le gisement comporte une alternance de couches 
sableuses et argileuses de faibles épaisseurs, sous couverture de 2 à 3 m 
de sables argileux. Le tout étant actuellement prélevé au bull, le 
matériau vert est trop sableux d'où une fissuration importante des briques 
après cuisson et un déchet non négligeable. De plus, les variations latérales 
dans ces alluvions sont fréquentes et en l'absence d'une étude de gisement 
préalable, une exploitation rationnelle est impossible. 

Nous conseillons donc pour ce gisement une exploitation banc par banc 
avec décapage dans un premier temps du stérile superficiel au bull en ayant 
soin de s'arrêter avant d'atteindre la première couche d'argile pour ne 
pas la polluer, le décapage étant terminé à la main. On avancera alors 
l'exploitation de l'argile suffisamment pour qu'on puisse ensuite décaper 
la couche de sable sous-jacente en arrière du front de taille et ainsi de 
suite, en répétant l'opération autant de fois qu'il le faudra, donnant lieu 
à une exploitation en gradins, On sera conduit éventuellement à utiliser 
les décapages de parties sableuses au niveau du mélangeur malaxeur pour 
une bonne composition du matériau cru. 

Parmi les sables, nous avons trouvé en bordure de la route Maradi-Zinder 
plusieurs indices de sables propres (points 95 et 97), liés semble-t-il à 
la proximité de Corys, (affluents ou cours du Goulbi n'Kaba), mais dont 
l'extension reste à tester. Les sables dunaires sont par contre très 
abondants. Les alluvions du Goulbi n'Maradi, réparties en plusieurs terrasses» 
sont largement exploitées pour leurs granulats particulièrement à la sortie 
Est de Maradi, et au Sud, le long de la route allant à Dan Issa, les plus 
grosses fractions étant même concassées pour usage routier. Dans les basses 
terrasses ou dans le lit mineur, on trouve par contre des sédiments plus fins 
(sables et argiles) dont la reconnaissance devra être entreprise systémati
quement pour en connaître l'extension en surface et profondeur, et la qualité. 
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REDUCTION DE LA CARTE AU 1/2CD000 

ZINDER-MAGARIA 



Point 95 : à 15,6 km environ de Gazaoua (11 km au Nord de 
Dakalou Ansaa), au nord de la route, près d'une borne 
marquée 6, à environ 500 m à l'Ouest d'un pont. 

I-oint 97 : à 3,9 km à l'Est de Zabon Moussou, près d'une borne 
! marquée 2 
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ZINDER - GOURE - MARADI 
Tableau n* 9 
ROCHES ERUPTIVES 

Formation N° affleurement Affleurement Faciès Principaux minéraux 

Granites 85,89 
(Zinder) 

83 
(Gouré) 

Granite porphyroïde en blocs ou boules affleurant Granite à gros porphyroblastes d'orthose Quartz 
très sporadiquement au milieu des sables du- (en relief sur la roche pour 85). Altéra- Orthose 
naires sur quelques m2. tion superficielle en croûte (pelure d'oi- Mica (+ amphibole pour 

gnon). 85) 

Microgranites 80,82 
(Gouré) 

Granite à Amphibole, biotite affleurant de part et 
d'autre de la route sous forme d'un relief 
prononcé couvert de blocs arrondis de toutes 
tailles. 

Microgranite à Amphibole, présentant à l'affleure
ment un débit en boules à patine rouille 
sombre. Ces roches font un relief marqué 
dans le paysage (collines d'une vingtaine de m 
en moyenne). 

Roche dure à casser, fraîche à l'intérieur, Quartz 
avec grains de quartz et feldspaths de 2 Feldspath 
à 3 mm et minéraux noirs en taches dis- Amphibole 
persées dans la roche. Biotite 

A la cassure, aspect frais et dur. Cassure 
franche et tranchante. Pour 82, faciès 
assez grenu (gros quartz et feldspaths). 

Syénite 
quartzique 
(sq) 

Rhyolite 

83 
(Gouré) 

81 
(Gouré) 

Seulement en rares affleurements de petits 
blocs. 

Roche de teinte rose pâle, due aux felds- Quartz 
paths à grain fin. Orthose 

Minéraux noirs (rares) 

En relief marqué sur les bords de l'affleure- Présence de plusieurs faciès 
ment mentionné sur la carte (sinon en dépres
sion dans le paysage) avec éboulis de blocs 
anguleux sur roche saine diaclasée. 

- structure microgrenue avec quartz et 
feldspaths millimétriques dans pâte 
sans minéraux 

- faciès "noduleux" avec éléments ovoïdes 
applatis dans pâte rougeâtre et quel
ques grains de quartz (faciès de bordu
re?) (dit faciès cordé) 

Roche dure, à cassure tranchante. 

Quartz 
Orthose (ou sanidine) 



Z1NDER - GOURE - MARADI 

Tableau n° 10 

ROCHES ERUPTIVES 

Formations Utilisations potentielles Etudes complémentaires 

. Granites porphyroîdes 

. Granites à Amphibole-
biotite 

. Syenite quartzique 

Granulats routiers de qual i té moyenne à médiocre, par t i cu
lièrement pour les premiers à cause de la ta i l le importante 
des minéraux 

Pour la syénite quartzique, peut servir de matière première 
comme fondant industriel si sa teneur en minéraux fer roma-
gnésiens est faible et son al térat ion peu importante. 

En premier l ieu, prélèvement d'échantil lons sains et 
tests de qualité 

S'ils sont posit i fs, prospection détail lée pour dél imiter 
les gisements exploitables, notamment pour les 
granites porphyroîdes et les syenites. 

Pour les syenites, dosages des ferromagnésiens conte
nus (micas, amphiboles, oxydes de fer, e t c . . ) et tests 
d 'al térat ion (pertes au feu à 700°C) 

Microgranites 

Rhyolites 
- Granulats routiers de bonne qualité 

Tests de conf i rmat ion de qual i té, part icul ièrement sur 
les faciès cordés de rhyol i te. 

Dél imi tat ion de gisement par une visite de terrain ; 
pour les rhyol i tes, les surfaces cartographiées étant 
plus importantes que les af f leurements, nécessité de 
moyens géophysiques ou mécaniques, si gisements 
actuels de volumes insuffisants, pour tester l'épaisseur 
des terrains de recouvrement (dunes ou alluvions). 

to 



Tableau n" 11 

ZINDER - GOURE - MARADI ROCHES METAMORPHIQUES 

Formation N° affleurement Affleurement Faciès Principaux minéraux 

Quartzites 78,79,84,91 
(W et N Zinder) 

Migmatites 100 
(Maradi) 

Elles forment à l'Est de Zinder, des reliefs 
d'intensité variable (10a 100 ou 200 m de 
hauteur), rectilignes en général, bien visible 
dans la topographie, se suivant parfois sur 
plusieurs kilomètres (78, 79). 
Au sommet des affleurements, présence de 
diaclases importantes. A la base, éboulis, 
formant un glacis de raccordement avec les 
points bas du relief. Au point 84, ils ont 
environ 5 m d'épaisseur formés de blocs de 
quartzites emballés dans une matrice sablo-
argileuse. 

Allant du quartzite fin et dur, à cassure Quartz 
lisse et tranchante (79, 84, 91) au quarzite 
grossier, hétérogène, à passées très 
grenues, avec mica blanc, accompagné de 
schistosite et diaclases donnant des blocs 
parallélépipèdiques, et se réduisant en 
poudre à la cassure (78). 

Au point 84, présence dans les blocs au 
pied de la butte d'améthyste massive. 

Affleurement sous forme de boules à moitié A grain assez gros, de couleur gris bleuté Quartz 
ensablées d'assez gros volume (1 m3 environ), avec orientation des minéraux. Présence Feldspath 

de grenats. Roche dure. Mica 
Grenat 



GOURE - ZFNDER - MARADI 

Formations Utilisations potentielles 

Quartzites Granulats routiers 
Industrie réfractaire et céramique en fonction de 

Migmatites Concassés pour utilisation routière 

Tableau n° 12 
ROCHES METAMORPHIQUES 

Etudes complémentaires 

\ - Etude géologique recensant et cartographiant les différents 
I faciès de quartzites, et estimant les volumes exploitables 

I - Tests de qualité sur les différents faciès 

l - Détermination des épaisseurs d'éboulis en pied de versant par 
I reconnaissance rapide géophysique (type sismique, réfraction 
/ légère) 

- Délimitation des meilleurs gisements 

1- Tests de qualité après prélèvements d'échantillons sains 

- Délimitation de gisements potentiels (photos aériennes, <£ 
géophysique légère, sondages) avec détermination de l'épais- en 
seur de découverte et des volumes exploitables. 



Tableau n° 13 

ZINDER - GOURE - MARADI ROCHES SEDIMENTAIRES 

Formation N° affleurement Affleurement Faciès Principaux minéraux 

Alluvions 99, 102, 103 
(Maradi) 

92, 93 
(Zinder) 

99 : coupe dans carrière montrant depuis 
la surface : 
1 à 2m de sable sur alluvions gros
sières d'épaisseur inconnue (loca
lement présence d'un niveau argileux 
vers 4m de profondeur). 

102: ancienne terrasse du Goulbi n'Maradi 
s'étendant tout le long de la route au 
Nord de Dan Issa (objet de nombreuses 
exploitations). 

103: basse terrasse du Goulbi n'Maradi en 
bordure de la rivière. 

Dans alluvions argileuses, présence d'un 
cailloutis de 0,3 à 0,5 m, à environ 0,5m de 
la surface, induré, formé d'éléments milli
métriques à centimétriques. 

Sable gris avec niveaux graveleux et taches 
rouilles. Présence de nodules bruns, argileux. 
Alluvions grossières formées de galets de 
quartz de 2 à 3 cm en moyenne. 

Galets de quartz enrobés dans matière 
argileuse rouge indurée, visibles sur 1,5m 
d'épaisseur environ. Les galets ont k à 5cm 
en moyenne. 
Sables micacés fins avec minces passées 
argileuses. Epaisseur et extension inconnues. 

Formé d'éléments millimétriques à centi
métriques, parfois soudés par ciment légè
rement calciteux (faible effervescence à 
l'acide). 

to 

Terrasses 
à galets 

Latérites 

90 

Zinder 
Maradi 

Formation relativement pelliculaire à gros 
blocs roulés, s'étendant assez largement 
plus au Sud. 

Couvrent grandes surfaces, parfois elles-
mêmes sous recouvrement dunaire d'épais
seur variable. 

Galets de toutes tailles (2 à 15 cm) de grès 
et quartzite principalement, sur faible épais
seur (blocs de granite porphyroïde du socle 
affleurant juste au sud de ce gisement). 

Blocs, granules, grains dans matrice argi
leuse, ferrugineuse. 



Z1NDER - GOURE - MARADI 

Tableau n° 13 ( s u i t e ) 

ROCHES SEDIMENTAIRES 

Formation N° affleurement 

Argiles 

. Zinder 86, 87,88, 92, 93 

Maradi 10*», 105 

Affleurement Faciès Principaux minéraux 

Etendues "d'alluvions" argileuses, d'exten
sion et épaisseur inconnues, latéralement 
recouvertes par des formations dunaires, 
recouvrant sur de grandes surfaces les 
points bas de la topographie, donnant à la 
saison des pluies des mares temporaires. 
C'est le matériau de base servant à façonner 
les briques de banco. 

Dans vallée du Goulbi n'Maradi, au niveau 
d'une moyenne terrasse, couches d'argile 
dans petits emprunts pour banco ou exploi
tation de la sonibrique. 

Argiles sableuses (86,87,93) à sable argileux 
(88,92). 
Meilleure plasticité obtenue pour le 93. 
86 : grains de quartz sensibles à la main 
87 : difficultés à saturer le matériau, très 

sec en surface. 
88 : faible plasticité du matériau humidifié 
92 : présence d'un petit niveau de 0,2m de 

cailloutis induré, légèrement calcaire 
à 0,5 m de la surface. 

10f 

105 

; argile marron très plastique quand 
humidifiée 
carrière sonibrique : en tête 2 à 3 m 
de sables argileux et dessous, succes
sion de niveaux d'argile et de sable 
d'environ 0,5 m. 

to 

Sables 95, 97, 98, 101, 
103 

Sables de rivière ou kori (95, loi, 103) 
Origine incertaine : 97, 98 (Kori?) 

95 : sable très blanc, fin, avec quelques gros 
grains de quartz, affleurant sous 1 m de 
sable argileux ocre en tête. 

97 : sable blanc à granulométrie étalée (de 
quelques millimètres à très fin). 

98 : lits de 10cm de sable fin alternant 
avec lits centimétriques sablo argileux 
plus sombres. 

101 : sable prélevé dans Je Kori, de teinte 
jaune, fin à grossier. Présence en sur
face de plaques d'argile grise. 

103 : sable de la basse terrasse du GouJbi 
n'Maradi, micacé (biotite) fin, avec 
petites passées argileuses. 



Tableau n° 14 

ZINDER - GOURE - MARADI ROCHES SEDIMENTAIRES 

Formations Utilisations potentielles Etudes complémentaires 

Alluvions 

. Zinder 

. Maradi 

Granulat à béton en pr ior i té 
Granulat routier secondairement (couche de fondation) 

Granulat à béton en pr ior i té 
Granulat routier 
Concassé pour les plus grosses fractions 
En fonction de la teneur en impuretés, de la cont inuité 
des gisements et de leurs réserves, les sables fins des 
basses terrasses pourraient servir en verrer ie. 

Agent f i l t ran t 
Verrerie en fonction de la teneur en impuretés, pour les 
plus propres (dits de Koris). 
Sables dunaires : 
. remblais et ut i l isation en technique rout ière à tester 

avec ajouts (ciment, chaux, cendres volantes) 
. tests pour emploi en verrerie 
. fabrication de briques sil ico calcaires 
. correcteurs de cru cimentier 

Granulats concassés 
Bétons lourds 

Usage routier (avec ou sans stabilisant) 
Géobéton 
Correcteur pour cru cimentier 

Prospection géologique et géophysique, aidées de sondages méca
niques. Est imation de la découverte 
Estimation des réserves 

Estimation des réserves des alluvions du Goulbin-Maradi par une 
prospection géophysique (sondages électriques) et sondages 
mécaniques (nature et épaisseur des alluvions, épaisseur de la 
découverte). A coupler avec prospection pour les argiles 
Dél imi tat ion des meilleures zones exploitables 

00 
Pour les sables fins de verrer ie, étude minéralogique détai l lée, et 
analyses chimiques (détermination de teneur en oxydes de Fer et 
manganèse notamment) et étude des réserves et de la découverte des 
gisements si possible 
Possible par sondages à la tar ière, avec prélèvements d'échantil lons 
en profondeur pour analyse 
Tests géotechniques classiques (essais d ' ident i f icat ion et de compor
tement, type proctor, CBR), pour uti l isations routières 

Déterminat ion des réserves par tournée de terrain géologique et 
éventuellement si nécessaire mise en oeuvre de géophysique 
légère (type sondage électr ique ou sismique) ou de sondages 
mécaniques. 
Granulométrie du matér iau principalement 
Composition chimique pour tester ut i l isat ion comme correcteur 
de cru ciment ier 



ZINDER - GOURE - MARADI 

Formations Utilisations potentielles 

ARGILES 

. Zinder Briquetter ie 

. Maradi Exploitat ion de la Sonibrique 

Tableau n° 14 I s u i t e ) 

ROCHES SEDIMENTAIRES 

Etudes complémentaires 

. Etude géologique de deux ou trois des gisements reconnus 
(par exemple Kania-Djelmary et le site n° 93 de notre tournée) 
avec prélèvements en surface et en profondeur à l'aide de 
sondages simples (de type tar ière mécanique), selon un ma i l -
lage régulier. (Un sondage tous les 100 m environ pour un gise
ment de 20 à 50 ha), deux échantillons minimum par sondage à 
prélever entre 1 et 5 m de profondeur. 
Mesure du niveau de la nappe éventuellement dans les 
sondages. 

. Evaluation des réserves du gisement et de sa découverte ^ 
vO 

. Tests d ' ident i f icat ion et de qualité des échantil lons prélevés. 

. Etude fine du gisement actuellement exploité par sondages à la 
tar ière mécanique avec dél imitat ion précise des niveaux sableux 
(stérile) et argileux (exploitables), selon mail lage f in et régulier 
(mail le de 20 a 50 m). 

. Déterminat ion des contraintes liées au stér i le et dél imi tat ion 
des meilleures zones à exploiter, avec calcul des réserves de 
cel les-ci . 

. Eventuellement, si ces dernières sont insuffisantes, prospection 
d'autres gisements, à lier à prospection générale des alluvions 
du Goulbi n'Maradi en vue d'estimer les réserves en granulats 
(emploi de méthodes géophysiques, type sondage électrique plus 
étalonnage par sondages mécaniques). Ces nouveaux gisements 
seront à rechercher en pr ior i té à proximi té de l'usine. 
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.3.3 Région d'Agadez et bordure occidentale de l'Air 

Nous incluons en fait sous cette dénomination toutes les observations 
faites depuis le Na rd de l'Adar Doutchi jusqu'à Arlit. Faute de temps, nous 
n'avons pas étudié le massif de l'Air proprement dit dont les possibilités 
seront traitées au chapitre suivant en fonction des données cartographiques 
et bibliographiques. 

La difficulté de se repérer sur les cartes disponibles (échelles 
trop petites des cartes au 1/500.000 ou 1/1,000.000, routes non portées 
sur celles au 1/200.000) fait que la plupart du temps nous n'avons pas pu 
rattacher les roches observées à des formations géologiques bien déterminées 
stratigraphiquement. Nous avons donc opéré à vue, le long des routes, 
ne recensant que les formations nous semblant de quelque intérêt. 

3.?.1- Qualité d'affleurement 

Cette région se caractérise par une topographie plane et monotone où 
les recouvrements dunaires forment la majorité du paysage. Au nord de l'Adar 
Doutchi, les affleurements sont plus que rares jusqu'à la "falaise" des grès 
du Tegama (falaise de Tiguidit) à laquelle font suite les immenses étendues 
de la plaine des argiles rouges de l'irhazer et des grès d'Agadez. La 
bordure occidentale de l'Air est aussi très plane avec succession de recou
vrements de dunes ou de regs quasi permanents ne laissant pointer que quelques 
affleurements du substratum sédimentaire. 

3.3.2 Utilisations potentielles des formations (cf. tableaux 16 et 18) 

Parmi les formations recensées d'utilisations classiques, mentionnées 
dans le tableau 16 , nous insisterons particulièrement sur les anacimolites, 
formation rougeâtre, affleurant dans la région d'imouraren à 71 km au sud 
d'Arlit en bordure de la. route d'Agadez, rapportée dans la série des grès 
d'Agadez aux grès du Tchirezrine (sensu lato) , plus précisément dénommée 
anacimolites d'Abinky (formation J3 de la carte d'Afasto). Cette formation 
renferme en quantité variable des petits minéraux blancs (l'analcime) sous 
forme de globules allant de 1 à 4 ou 5 millimètres, appartenant à la famille 
des zeolites. Ceux-ci ont une grande importance économique car leur 
structure en fait des filtres moléculaires, utilisés notamment dans le 
raffinage des produits pétroliers. Dans le cas présent, ils sont inclus dans 
une matrice rougeâtre, de nature argilo limonitique, voire gréseuse,et le 
principal problème serait de les séparer de cette gangue, s'il était prouvé 
que leur abondance soit telle qu'ils soient exploitables. 

Autre matériau jusqu'ici inemployé, les cendres volantes de la centrale 
thermique d'Anou Araren pourraient être employées en technique routière 
pour le traitement d'assises de chaussées de médiocre qualité. Combinées 
avec de la chaux ou du ciment, elles donnent un liait faisant prise en 
présence d'eau, ce qui améliore les propriétés géotechniques des assises 
traitées. Ceci rendrait peut-être possible, sous réserve d'une étude appro
fondie, l'emploi de sables dunaires par exemple en couches de fondation, 
surtout en l'absence de sources de granulats de qualité dans toute la région 
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au Sud d'Agadez, que n'arrivent pas à combler les formations de reg qui, 
bien que couvrant de grandes surfaces, sont la plupart du temps de type 
pelliculaire. Cela nécessiterait l'installation d'un système de récupéra
tion et de stockage des cendres volantes au niveau du dépoussièreur de 
la centrale. 

Les argiles de l'Irazher que nous avons analysées sont constituées 
d'un mélange d'Illite et de Montmorillonite qui pourraient servir soit en 
briquetterie soit,si la proportion de Montmorillonite était très importante, 
comme boues de forage ou terre adsorbante utilisée en tannerie notamment, 
comme dégraissant, ou pour purifier divers liquides. Leur réputation 
d'argiles gonflantes n'est plus à faire d'après divers renseignements oraux. 

Les résidus de traitement de la Somaïr à Arlit contiennent de 
nombreux produits chimiques après le traitement destiné à en extraire 
l'uranium, les rendant impropres à tout usage (ils sont de plus légèrement 
radio-actifs). Par ailleurs, les déblais provenant de la découverte du 
gisement, formant d'immenses terrils, sont eux très hétérogènes et ne 
conviendraient qu'à des remblais. La présence de gros blocs rend cependant 
cet usage difficile. 
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AGADEZ - BORDURE OCCIDENTALE DE L'AIR - TEGAMA 
Tableau n° 15 
ROCHES SEDIMENTAIRES 

Formation N° affleurement Affleurement Faciès Principaux minéraux 

Analcimolites 106H 

Argile 

Reg 

109, 110 

107' 

Sable dunaire 112 

Blocs de teinte rougeâtre, très fissurés et 
altérés, formant un léger relief dans la 
topographie 

Plaine de PIrhazer, très plate, de teinte 
rougeâtre 

Talus de route 

Couverture superficielle de galets roulés 
sur de grandes étendues 

Roche rougeâtre à brune, piquetée de 
minéraux blancs millimétriques, de forme 
arrondie, altérés en surface mais frais à 
la cassure 

109 : sol argileux rouge, faisant pâte avec Kaolinite, smectite et un 

110 

l'eau, pas d'effervescence a l'aide 
: argilites rouges et vertes, feuilletées 
Presence en surface de gros blocs de 
calcaire non retrouvés en place 
(importés?) 

Galets de 1 à 5, voire 10 cm, dégagés en 
surface d'une matrice sablo-argileuse les 
emballant. Epaisseur inconnue. Galets de 
quartz ou quartzite très patines 

peu d'Illite 

Au nord de Tabalak, dune d'une cinquan- Sable fin de couleur orangée, semblant 
taine de m de haut se suivant sur plusieurs légèrement argileux au toucher 
km de long à l'ouest de la route 

Calcaire 
turonien 

Grès du 
régama 

îois fossiles 

111 Corniche de calcaire turonien, formai t un Calcaire hétérogène, brèchique avec nom-
ressaut d'une dizaine de mètres au breux silex en bancs ou isolés. Patine 
maximum rouille et aspect altéré en surface 

Aucun affleurement massif. Seulement 
blocs dispersés à la surface 

Grain fin à grossier, en général assez 
friables 

Morceaux de troncs à troncs entiers le Silicification massive 
long de la route Tahoua-Agadez sur les grès 
du Tegama, ainsi que sur les argiles de 
l'Irhazer 



AGADEZ - BORDURE OCCIDENTALE DE L'AIR - TEGAMA 
Tableau n° 15 (suite) 
ROCHES SEDIMENTAIRES 

Formation N° affleurement Affleurement Faciès Principaux minéraux 

Analcimolites * 106 : 71 km au Sud d'Arlit, en bordure ouest de la route Agadez-Arlit à la fin d'une série de tournants 
(panneau : tournants sur 3 km) avant une légère descente (en allant vers Agadez). 

Reg * 107 : à 130 km au Sud d'Arlit, en bordure de la route Agadez-Arlit 



Tableau n° 16 
AGADEZ - BORDURE OCCIDENTALE DE L'AIR - TEGAMA ROCHES SEDIMENTAIRES 

Formations Utilisations potentielles Etudes complémentaires 

Analcimolites . Filtres moléculaires pour industrie de raff inage des pétroles et gaz 

Argiles de l'Irhazer . Terre cuite (briques, tuiles) 

Reg Granulat à béton 

Sable dunaire 

Bois fossiles 

Calcaire turonien 

. Remblai 

. Sable pour verrerie en fonction teneur en impuretés (notamment 
oxyde de Fe) ou pour f i l t ra t ion 

. Fabrication de briques sil ico-calcaires 

. Emploi en technique routière après améliorations par ajouts (ciment) 
chaux, cendres volantes) et/ou compactage, pour couche de fonda
t ion ou de base 
Correction de cru cimentier. 

. Art isanat, pierre décorative 

. Cimenterie 

. Amendement des sols 

. Cartographie détail lée des di f férents faciès 

. Prélèvements de ceux-ci pour étude des teneurs en 
zéoli te (analyse chimique et minéralogique) 

. Etude de la séparation pour chaque faciès de la sépa
rat ion des zeolites de leur gangue 

. Etude des gisements : réserves, découverte 

. Dél imi tat ion des zones exploitables, tenant compte des 
coûts économiques du produit (coût de la prospection, 
extract ion, t rai tement + transport) 

. Tests d' ident i f icat ion (rayons X) et tests de qualité à 
part i r de prélèvements d'échantil lons en surface et 
profondeur ^ 

. Si tests positifs, dél imi tat ion de gisements explo i tab le^ 
par tests sur plus grand nombre d'échantil lons 

. Prospection générale pour estimer les réserves dispo
nibles 

. Dél imitat ion des meilleurs gisements avec aide éven
tuelle de moyens géophysiques (type sondage électrique 
ou sismique) ou de sondages mécaniques. 

. Analyse des impuretés 

Tests géotechniques (essais d ' ident i f icat ion et de com
portement : proctor, CBR, e t c . . ) 

Recensement, dél imitat ion des gisements (plateau du 
Tégama, région de Timoualabdène) 

Cartographie détail lée dans la région d'Afarak et de 
Ki j igar i avec prélèvement d'échantil lons et analyses de 
teneur en calcaire. Estimations des réserves des gise
ments et des problèmes d'exploi tabi l i té 



Tableau n° 16 (suite) 

AGADEZ - BORDURE OCCIDENTALE DE L'AIR - TEGAMA ROCHES SEDIMENTAIRES 

Formations Utilisations potentielles Etudes complémentaires 

Grès du Tégama Ut i l isat ion en technique routière 

- des faciès les plus durs comme granulats pour couches ou 
fondation 

- des faciès les plus tendres comme matériau de couche de 
fondation après compactage et ajouts éventuels 

Tests classiques en technique routière : 

- Los Angeles, microdeval pour tester résistance et dureté 
des matériaux 

- proctor et CBR pour essais de tassement et comportement 
des assises inférieures 



Tableau n° 17 

AGADEZ - BORDURE OCCIDENTALE DE L'AIR - TEGAMA ROCHES METAMORPHIQUES 

Formation N° affleurement Affleurement Faciès Principaux minéraux 

Quartzite 108 Roche à patine noire, subaffleurante au mil ieu Roche claire à la cassure, à grain f in Quartz - Epidote 
a 10,6 km au d'éboulis de la même roche. Gisement de avec présence de minéraux d'épidote 
Nord d'Agadez, grande étendue verts clairs. Roche dure, 
en bordure nord 
de la route 
Agadez-Arl i t 



AGADEZ - BORDURE OCCIDENTALE DE L'AÏR - TEGAMA 

Tableau n° 18 

ROCHES METAMORPHIQUES 

Formations Utilisations potentielles Etudes complémentaires 

Quarzites à épidote Concassé pour granulat rout ier (assises de base ou couche de 
roulement) 

. Tests géotechniques usuels (Los Angeles, microdeval..) 

. Dé l imi ta t ion et estimation des réserves du gisement 
par tournée géologique et éventuellement moyens 
géophysiques complémentaires (sismique réfract ion) 

en 
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3.4. L'Adar Doutchi 

3.4.1 Qualité d'affleurement 

La série secondaire et tertiaire de la région, particulièrement intéres
sante par ses formations calcaires et argileuses, se présente comme un 
vaste plateau dont la surface est constituée de formations indurées latéri-
tiques constituant la série sidérolitique. Entaillée de nombreuses vallées, 
son rebord septentrional et oriental forme une cuesta armée par les niveaux 
calcaires plus durs qui affleurent alors dans de bonnes conditions, ainsi 
que les séries inférieures (argiles, silts et sables). Plusieurs points se 
prêtent d'ailleurs à des coupes partielles ou générales de la série (points 
115, 119, 120, 121 et 126). 

3.4.2 Utilisations potentielles des formations (cf. tableaux 20 et suite) 

3.4.2.1 Matières premières pour ciment 

Un des principaux points de notre tournée dans cette région a été 
l'étude critique des sites en concurrence pour l'établissement d'une 
deuxième cimenterie venant compléter la production de celle fonctionnant 
actuellement à Malbaza (production prévue : 200,000 à 300,000 tonnes). Ces 
sites sont ceux de Kami-Malbaza, actuellement en cours d'exploitation, de 
Keita-Tamaské et de Garadawa. Ne disposant pas de carte géologique détaillée 
(le 1/50.000 était en cours de lever), nous n'avons pas eu le temps d'explorer 
d'autres sites éventuels, bien qu'en ayant entrevu plusieurs dans le paysage. 
Cette éventualité serait à confirmer dès la sortie de la carte en question. 
Cependant les nouveaux sites ont été proposés par le géologue chargé de cette 
carte, dont on peut penser qu'il est actuellement le meilleur juge en la 
matière. 

Le choix entre les divers sites doit reposer sur plusieurs critères, 
dont : 

- la qualité et les réserves de matériaux constituant le cru 
(argiles, calcaires et gypse) 

- leur facilité d'extraction (accessibilité du site, découverte) 

- la présence d'eau 

- divers critères économiques (éloignement par rapport aux centres 
consommateurs, etc..) 

Nous ne parlerons ici que des critères d'ordre géologique, Les 
différents gisements de calcaire ont déjà fait l'objet de nombreux rapports 
dont nous tirons leurs principales caractéristiques, résumées dans le tableau 
comparatif suivant : 
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Morphologie 

Découverte 

Puissance du 
calcaire 

Réserves 
exploitables 

MALBAZA 

Gisement souterrain, 
en position de 
versant 

Pour carrière actuel
le : 5 à 6 m. P our 
réserves ; en moyenne 
10 m 

4 à 5 m ? 

Environ 1,1 million 
de tonnes 

KEITA-TAMASKE 

Crête plus ou moins 
rectiligne d'orienta
tion Est-Cuest, de 
8 km de long env.sur 
20 m de hauteur 

Nulle à quasi nulle 
(quelques petites 
coiffes ferrugineuses 
localement et lambeaux 
d'argiles) 

20 m minimum 

Plusieurs dizaines de 
millions de tonnes 

GARADAWA 

Eperon de 1,5km de 
long, sur 150m de 
large et 30m de haut 
environ, se poursui
vant en falaise sous 
recouvrement de série 
sidêrolitique. 

Nulle pour la partie 
en éperon,de quelques 
mètres à 20 m environ 
pour celle en falaise. 

Environ 30 m 

15 à 20 millions de 
tonnes 

De nombreuses incertitudes demeurent sur le gisement de Karni 
Malbaza, notamment sur l'épaisseur de la formation exploitable. Le plancher 
de l'exploitation s'arrête au niveau de bancs marneux faisant une franche 
effervescence à l'acide et qui pourraient fort bien convenir à la fabrication 
du ciment. Ne connaissant pas leur épaisseur, nous avons mis dans le tableau 
un point d'interrogation pour signaler ce fait. Ceci est particulièrement 
important pour la détermination de l'exploitabilité du site, par le biais de 
l'amélioration probable du rapport découverte/horizon exploitable, passant 
probablement de 1,2 actuellement à 1 si on admet 1 m d'épaisseur simplement 
pour ces marnes. Ceci augmenterait du même coup dans une forte proportion les 
réserves exploitables de Karni-Malbaza. 

D'autres sites entrevus dans le paysage nous ont semblé avoir 
une taille de l'ordre de celle de Garadawa, notamment un beau pointement de 
calcaire au Sud de Tamaské, visible depuis la piste de Keita et un autre au 
Nord de Keita, quoiqu'avec un recouvrement relativement important pour ce 
dernier. La carte de Greigert au 1/1.000.000 semble en outre signaler d'im
portants affleurements, du moins en surface dans la région d'Ibazawan 
(x = 5° 40, y = 14° 55 environ), ainsi que 10 km au Nord Ouest de Kéhéhé 
(x - 5° 50, y - 15° 10 environ sur la carte de Greigert) mais celui-ci est 
assez éloigné de voies de communication. 
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Quoiqu'il en soit, les gisements visités semblent à eux seuls 
largement suffisants pour alimenter en calcaire de qualité la future 
cimenterie. Sur ce point, le site de Malbaza a depuis longtemps fait ses 
preuves quoique des variations importantes au niveau de la composition du 
clinker aient pu être enregistrées. Nous avons d'ailleurs constaté que la 
partie supérieure du calcaire de ce site était décomprimée et altérée, 
ce qui rend probable la présence de puits de décarbonatation. 

Pour les deux autres sites, les analyses restent à faire, réalisées 
semble-t-il après notre départ par un géologue cimentier du groupe des 
ciments Lafarge) déterminant notamment les teneurs en CaO, MgO 
(maximum admis dans le clinker ; 3 à 5 %) et en phosphates. 

En ce qui concerne les argiles, elles sont présentes sur 
les trois gisements, de part et d'autre du calcaire à Karni-Malbaza, 
seulement à la base pour Keita-Tamaské et Garadawa. Elles n'ont été vues 
pour le deuxième qu'à la faveur de ravinements découvrant la base du 
calcaire à Kalalé sur le flanc sud du gisement. Elles ont le faciès 
d'argiles gris bleutées, finement feuilletées. Leur exploitabilité sera 
fonction de leur teneur en phosphate, en sulfure et en magnésium, mesurées 
sur des prélèvements en grand volume à plusieurs endroits des sites. 

Les éléments les plus nocifs sont le magnésium (maximum admis dans 
le clinker : 3 à 5 % ) , les alcalins en général (K et Na), les phosphates 
(maximum 1 %) , le manganèse et dans le cas de fours à échangeur cyclone 
utilisés en voie sèche le chlore (moins de 0,02 % du cru). 

Des nodules phosphatés nous ont été signalés par M. Hanon dans les 
argiles inférieures dans la région de Tamaské que nous n'avons pas trouvés. 
Far contre, nous les avons rencontrés dans les argiles supérieures 
(au point 115). De plus, leur exploitation nécessitera l'enlèvement de tout 
le calcaire sus-jacent. Une autre solution au cas où ce point s'avérerait 
gênant serait d'ouvrir une exploitation : 

- soit dans une région où ces mêmes argiles affleurent bien (sous 
réserve des tests de qualité ci-dessus recommandés), par exemple dans la 
région de Tamaské (point 116 ou 115) 

- soit dans d'autres argiles ou marnes de la série maestrichtienne 
sous-jacente, affleurant largement à Keita par exemple. Les mêmes tests de 
qualité devront être entrepris auparavant sur ces formations. Cette 
éventualité nous semble cependant limitée par la présence de sulfures 
décelables par l'abondance de cristallisations de gypse secondaire. 

D'après les données de la littérature et nos observations à Tamaské 
et Garadawa, les réserves d'argiles bleues inférieures seraient suffisantes 
par rapport à celles de calcaire pour la préparation du cru (7 à 10 m 
d'argiles pour 20 à 30 m de calcaire). 
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Dernier élément important, le gypse pose à notre avis le principal 
problème. Il n'existe dans cette région aucun affleurement massif. Il 
provient d'une série d'argilites et de marnes de la série maestrichtienne 
(argiles à Mosasaures) sous forme secondaire par oxydation de pyrites et 
combinaison avec le calcium contenu dans ces formations. A l'affleurement 
(visible à Keita : 119, ou à la sortie Est d'Ibohaman, dans la région au 
sud de Bouza) il se présente en morceaux pluricentimétriques, cristallisant 
en plaquettes ou en pseudo cylindres fibroradiés. Cela pose deux problèmes : 
l'estimation des réserves et l'extraction du gypse. Le premier point a 
déjà été entrepris dans la région de Madaoua (rapport d'Oumar DIallo du 
5.1.1967), et il serait à reprendre de Keita à Bouza à partir du dosage 
du gypse dans des prélèvements en grand (à la pelle hydraulique) et 
multiples, partout oü affleure la série maestrichtienne, en s'aidant de 
la carte levée par M. HANON. Il est à craindre que devant la demande 
nécessaire à une usine dont la production prévue est de 200.000 tonnes de 
ciment, soit environ 10.000 tonnes/an ou 30 à 50 tonnes/jour, les gisements 
proches (région de Keita) seront assez rapidement épuisés et qu'il faille 
rechercher le gypse de plus en plus loin. L'extraction qui jusqu'ici était 
strictement manuelle et artisanale devra être aidée par des moyens mécaniques. 
Une solution serait par exemple, l'exploitation mécanisée des marnes et 
argiles maestrichtiennes gypsifères, celles-ci étant déversées en vrac sur 
des bandes porteuses où le gypse serait trié manuellement par des équipes, 
ou encore mécaniquement au moyen de cribles adaptés. 

En cas de nécessité, il faudrait trouver régionalement des correcteurs 
de cru, si l'analyse des calcaires et des argiles révélait un manque en un 
des éléments principaux : Si02, A103 ou Fe203, (actuellement, ajout de sable 
à Malbaza). Ils seraient à rechercher parmi les formations suivantes : 

- argiles et silts du Maest ri.ch.ui.6Q (apport dô Si.02, A1203) 

- latérites (apport de A1203 et Fe203) 

- silex des calcaires blancs du Turonien supérieur (Cr°b de Greigert) : 
apport de Si02 

- sables : soit dunaires, soit de Kori, soit du Continental terminal 

et éventuellement : 

- diatomites (tléoriquement présentes dans la Maggia) : apport de Si02 

- cendres de pyrites : apport de Fe203, (présentes avec le gypse dans 
les argiles maestrichtiennes) 

Toutes ces formations seraient naturellement à tester et analyser avant 
emploi, et éventuellement à traiter pour obtenir la composition voulue conme 
additif. Une autre possibilité serait d'utiliser les cendres volantes de la 
Centrale d'Anou Araren qui sont des matériaux silico-alumineux. Il faudrait 
cependant surveiller leur teneur en MgO et en alcalins (K20, Na20). 

http://ri.ch.ui.6Q
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En ce qui concerne la facilité d'extraction, les sites de Keita 
Tamaské et de Garadawa sont à l'évidence les meilleurs, le calcaire étant 
affleurant ou sous très faible recouvrement. L'accessibilité est très 
bonne pour Garadawa, celle de Keita,Tamaské demanderait un raccordement 
à la piste actuelle de 4 à 5 km comprenant le franchissement de petits 
Koris, en eau à la saison des pluies. Les deux sites sont desservis par 
la piste allant de Tahoua à Madaoua, circulable toute l'année, mais 
qu'on pourrait revêtir afin d'améliorer la desserte des sites, 

La présence d'eau est certifiée soit par des forages, soit par les 
puits de Keita. Nous avons trouvé toutes les données à ce sujet dans le 
rapport sur les "spécifications techniques des travaux de reconnaissance du 
gisement de Keita-Tamaské". Pour celui-ci, le forage devrait avoir 550 m de 
profondeur, l'aquifère étant le Continental intercalaire. L'eau étant en 
charge remonterait jusqu'à environ 60 m de la surface. Le site de Garadawa 
étant dans une configuration géologique identique, il faut s'attendre à 
des ordres de grandeur similaires. Les débits obtenus (environ 90 m3/h) 
sont suffisants pour les besoins industriels et domestiques d'une cimenterie 
de 300.000 T/an. 

Une autre utilisation possible du calcaire serait celle de fondant 
pour l'industrie. Cela nécessite qu'il soit très pur (le matériau habituel 
étant la craie). 

Rappelons que d'après C, Piegay (1952) un échantillon du Mont Kao 
(80 km au nord-est de Tahoua) a donné à l'analyse 95 % de Ca C03. Des 
analyses des gisements de Garadawa et Keita, faites banc par banc, 
permettraient de tester la pureté des calcaires et éventuellement d'en 
réserver une partie pour cet usage, le reste alimentant une cimenterie. 
Une autre éventualité serait d'y consacrer un autre gisement choisi 
ailleurs pour sa qualité. 

3.4.2.'?. argiles et silts 

La série paléocène et crétacé contient de nombreuses formations 
argileuses ou silteuses. Certaines ont déjà été étudiées (argiles du Danien 
de la région de Madaoua : rapport Polytechna - 1964, argiles de Tahoüa : 
rapports CTTB du 21.1.1982, Handle ... du 28.11.1980 et du 4.8.81) pour 
divers emplois : céramiques ou briques, Pour résumer brièvement, les argiles 
du Danien étaient rouges après cuisson et donc ne conviendraient que pour 
la briquetterie ou la fabrication de carreaux de grès ou de terre cuite, 
mais pas en céramique. Les argiles de Tahoua (gisements de la Mare, du 
Chateau d'eau et de la carrière Babaye) soient, sont impropres à tout usage 
(les deux premières) de par leur nature et par manque total de plasticité, 
soit nécessiteraient un ajout d'argile plastique (dernier cas). 

Nous avons donc repris la question en tentant de passer en revue 
l'ensemble des formations argileuses et silteuses de la série, de haut en 
bas : 
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- les argiles du Continental Terminal (points 114, 126 et 127) 
- les argiles encadrant les calcaires paléocènes (point 123) 
- les argiles du Uano-Montien 
- les silts inférieurs (point 120) 

Nous avons écarté les argiles et marnes du Maestrichtien moyen 
qui nous ont semblé très hétérogènes et riches en éléments gênants 
(gypse, sulfures). 

Ces formations sont composées de kaolinite en mélange avec un peu 
d'illite pour le Continental Terminal, avec des smectites (argiles 
gonflantes) pour les autres. Leur usage en briquetterie est donc à tester 
particulièrement pour les deux derniers, les premières étant à réserver 
à un usage céramique, 

Celles du nord de Madaoua (123) seraient à tester 
aussi en utilisation céramique, car de couleur relativement claire devant 
le rester à la cuisson, les traces noires organiques qu'elles contiennent 
devant partir à la cuisson. Ce gisement serait d'ailleurs à étudier de 
façon plus approfondie que nous n'avons pu le faire pour tester les argiles 
latéralement et en profondeur. Par leur plasticité, elles pourraient servir 
d'ajout aux argiles de la région de Tahoua pour faire des briques. 

Les argiles (ou schistes papyracés) encadrant la série calcaire 
sont décrites comme des attapulgites qu'on nomme commercialement 
"terre à foulon", dont les propriétés absorbantes sont généralement 
utilisées pour la purification ou la décoloration de substances diverses 
(eau, huiles, graisses) ou en boues de forage pour forer des formations 
salines. Une analyse poussée de ces formations devrait donc être entreprise 
pour confirmer la constance de leur nature et leur capacité d'adsorption. 

Des recherches complémentaires devraient être entreprises dans la 
vallée de la Maggia dont les alluvions fines pourraient fournir des argiles 
pour briquetterie comme suggéré par J. Greigert dans la légende de la carte 
de Dosso. Ceci serait à coupler avec une prospection générale des alluvions 
donnant en même temps les réserves en granulats de cette rivière ainsi que 
leurs conditions de gisement (épaisseur, recouvrement, extension), 

3.4,2.-3 3 a b l e s 

A Birni n'Konni, des sables sont interstratifiés à la base d'une 
butte témoin de continental terminal, dont le sommet est complètement 
kaolinisé. Ils sont assez rouges à la base mais deviennent de plus en 
plus propres en remontant. Une prospection pourrait être entreprise pour 
déterminer si cette formation est répandue, et s'il n'existe pas de sables 
propres dans une configuration moins défavorable, le site découvert ayant 
une forte couverture d'argiles kaoliniques (point 126). 

D'autres gisements sont à prospecter dans les alluvions des principales 
rivières ou koris de la région. 
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RÉDUCTION DE LA CARTE AU 1/200000 ADER-DOUTCH| - M AGGIA 
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RÉDUCTION DE LA CARTE AU 1/200000 ADER-DOUTCHI" MAGGIA 
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ADAR DOUTCHI Tableau n* 19 

Formation N° affleurement Affleurement Faciès Principaux minéraux 

Calcaire 
paléocène 

115, 117, 121 

124, 125 

Forme dans les deux derniers cas un relief Le faciès le plus courant est celui d'un 
prononcé de 20 à 30 m de hauteur, en calcaire tendre, crayeux ou marneux, blan-
position de crête allongée Est-Ouest sur châtre, en bancs d'une vingtaine de cm. 
plusieurs km (n° 117) ou formant une On trouve cepedndant aussi un faciès de 
falaise partiellement recouverte par la calcaire gris bleuté, plus dur, en bancs 
série sidérolitique (121 et 115). Le re- plus minces, très fossilifère 
couvrement est nul ou t rès faible pour 
le 117, e t va de 3 à 20 m environ pour 
le 121 et le 115 

Carrières de cimenterie de karni : le même Calcaire blanchâtre, d'aspect crayeux, à 
calcaire affleure sous recouvrement d'ar
giles et de sidérolitique d'une épaisseur 
totale allant de 3 m minimum à 6 m en 
avant du front de taille actuel 

cassure tranchante, visible sur environ 4 m 
de hauteur. La partie supérieure est net te
ment décomprimée sur 1,5m environ. A la 
base, marnes faisant une bonne efferves
cence à l'acide. 

to 
en 

Argiles 

114, 126, 127 

115 

Correspondent à divers niveaux strat i -
graphiques : 

Continental terminal (Ct2 de Greigert?) 
Dans buttes d'une cinquantaine de mètres 
de hauteur, bancs d'argiles de plusieurs 
mètres d'épaisseur (de 5 à plus de 20m) 

Argiles yprésiennes au-dessus du calcaire 
paléocène ; épaisseur de 5 m 

114 : argiles beiges, rosées ou blanchâtres 114 : quartz 
126, 127 : argiles blanches, bariolées en 
surface, très fines, laissant une poudre 
blanche sur les doigts, à toucher doux 

Argiles bleutées, finement feuilletées en 
tê te , passant à la base à débit en plaques 
rognoneuses blanchâtres ne faisant pas 
effervescence 

126 : kaolinite, très peu 
d'Illite et d'inter-
stratifié 

127 : kaolinite et quartz 

115, 116, 117, 
112 

Dano-Montien : mêmes argiles que ci-dessus Argiles gris bleu, finement feuilletées, très 
Forment gisements étendus en surface plastiques en présence d'eau 
(notamment 115 et 116) 



ADAR DOUTCHI Tableau n° 19 (suite) 

Formation N° affleurement Affleurement Faciès Principaux minéraux 

Argiles (suite) 119 

120 

123 

Sable 126, 127 

Maestrifcti en moyen: argiles grises formant 
la base des petites croupes ravinées à 
l 'entrée Ouest de Kei ta , la série se pour
suivant au nord jusqu'au calcaire paléocène 

Maestrichtien inférieur : but te de silts 
blanchâtres sous cavée à la base par un 
cory. Hauteur : ÎO m sous recouvrement 
épais de carapace latér i t ique 

Au Nord de Nakoni falaises d'environ 
10 m de hauteur montrant à leur base des 
argiles. Extension du gisement semble non 
l imi tée vers le Nord, l'Est et l 'Ouest, 
inconnue en profondeur. 

Intercalation d'une série sableuse dans le 
continental terminal , formant une butte 
d'une cinquantaine de mètres de hauteur. 
Les sables font au minimum 15 m d'épais
seur (base non visible). 

Au 127, des éboulis de grès de la part ie 
supérieure de la butte masquent la base 
de la butte où i l semblerait qu'on ret rou
ve les mêmes sables. 

Argiles fines, plastiques, avec nombreuses 
cristall isations de gypse en lamelles ou f ibro-
radié à la base d'un banc de marnes et 
d'argile jaune moutarde 

Silts beiges à blancs, f inement lités Quartz, kaolinite 
et smecti te 

Argiles crèmes à lie de v in , très indurées Quartz, kaolinite 
quand sèches, se débitant en blocs cent ime- et smecti te 
triques, laissant une poudre blanche sur les 
doigts, devenant très plastiques en présence 
d'eau. Nombreuses taches noirâtres (traces 
de végétaux?). Toucher onctueux 

Sables fins rouges, devenant de plus en plus 
propres en montant. A mi-pente, ils se 
présentent sous la forme de sables clairs, 
a strat i f icat ions entrecroisées soulignées par 
des l i ts rouges sombres (oxydes de fer?). Ils 
sont recouverts par une série d'argil i tes 
blanches et bariolées formant la part ie su
périeure de la but te. La base des sables est 
recouverte d'éboulis masquant la base. 

O 

Série sidéro-
litique 

122 Forme le plus souvent les entablements 
supérieurs de PAder Doutchi , donnant en 
bordure des plateaux une corniche raide 
d'une dizaine de m d'épaisseur. 

Comprend dif férents faciès : argi l i tes, grès 
tendres ferrugineux, grès indurés ocres a 
rouges, sombre à la cassure, à aspect sou
vent carié formant la part ie supérieure des 
plateaux. 
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Formations 

Calcaire 
paléocène 

Utilisations potentielles 

Ciment 
Chaux 

Fondant industriel 

Argiles 
. Continental 

terminal 

Concassés ? 

Industrie céramique en priorité (sinon briquetterie) 

Ypresiennes Terres à foulon pour tannerie, dégraissants 
F i l t ra t ion de liquides 

Gisement de phosphates 

. Cimenter ie ? (uti l isation peu probable) 

Tableau n° 20 

Etudes complémentaires 

Etude des réserves des gisements potentiels 
Analyse chimique pour tester qualité pour cru cimentier et pour 
chaux 
Suivant teneurs en CaC03 et fonct ion de présences d'impuretés 
nécessité d'analyses chimiques fines et nombreuses suivant chaque 
banc de la format ion et exploitat ion seulement des plus riches si 
en épaisseur suffisante. 
Tests géotechniques classiques (Los Angeles, microdeval) 

- Evaluation des réserves et étude des conditions de gisements 
par prospection géologique générale de la région 

- Prélèvements d'échantillons dans les meilleurs gisements avec 
analyse aux rayons X ^ 

- Pour gisements les plus propres, tests de qualité pour industrie >-
céramique 

- Pour gisements impurs : test de qualité pour confection de brique 

- Prospection géologique pour étudier conditions de gisements avec 
avec prélèvements d'échantillons pour analyse de rayons X et 
tester qualités d'adsorption (essai au bleu) et évaluation des 
réserves (étude à l'aide de photos aériennes, carte géologique, 
prospection géologique sur le terrain et éventuellement méthodes 
géophysiques (sondages électriques et/ou sismique réfract ion) 

- Evaluation de la teneur en nodules phosphatés et analyse de 
ceux-ci 

- Déterminat ion des meilleurs gisements par prospection géologique 
aidée de moyens mécaniques (sondages à la pelle mécanique ou à 
la tarière) 

- Fonction des teneurs en MgO et phosphates qui doivent être 
faibles (inférieures à 3 et 1%) 



ADAR DOUTCH! Tableau n° 20 (suite 1) 

Formations Utilisations potentielles Etudes complémentaires 

Dano Montien 

- Argiles sous les 

calcaires paléocènes 

- Argiles crèmes de 
Nakoni 

Silts inférieurs du 
Maestrichtien 

Gypse 

Sables 

. continental 
terminal 

. dunaires et 
alluvionnaires 

. Cimenterie en pr ior i té 

. Les nrêmes ut i l isat ions que les argiles Yprésiennes 

. Céramique en pr ior i té 

. Briquetter ie 

Briquetter ie 

Cimenter ie en pr ior i té 
Plâtre éventuellement 

Verrerie ? 
Construction (béton), fabricat ion de briques sil ico calcaires 
Routes (remblais, couches de fondation) 
Ajout en cimenterie 
Agent f i l t ran t 

- Analyses chimiques pour tester qualité à former cru c imen
t ier avec les calcaires et déterminer la nécessité d'ajouts 
éventuels 

- Prospection géologique déterminant : 
. les conditions de gisement (épaisseur, découverte) 
. l 'homogénéité latéralement et en profondeur des 

formations 
avec prélèvement d'échantil lons aux fins de tests d ' ident i 
f icat ion (nature, granular i té, plast ici té) et de qualité 
(nécessité de l'aide de sondages mécaniques simples : tarière) 

- Sur les meilleurs gisements : évaluation des réserves soit pa^ 
sondage mécanique soit par géophysique légère (sondage 
électrique ou sismique). N> 

. Prospection géologique comme ci-dessus avec prélèvements 
d'échantillons pour tests d ' ident i f icat ion et de qual i té. 

. En cas de tests posit i fs, évaluation des réserves des meil leurs 
gisements 

- évaluation des réserves et des conditions de gisement, 
(notamment l'épaisseur de découverte) 

Cartographie géologique générale 
Prélèvement d'échantillons dans les gisements les plus 
exploitables quant aux conditions de gisements (épaisseurs 
importantes, découverte faible) pour analyses chimiques et 
tests d ' ident i f icat ion (granularité) 

idem ci-dessus. Nécessité de sondages mécaniques pour 
prospection alluvionnaire 



ADAR DOUTCHI Tableau n" 20 (suite 

Formations Utilisations potentielles Etudes complémentaires 

Sidérolitique Le faciès des grès indurés pourrait convenir : 

- en usage routier (couches de fondation ou de base) - Tests géotechniques routiers classiques 

- en construction comme moellon - Résistance à la compression 

Pour les autres faciès tendres, ut i l isat ion comme remblai 
après écrétage des fractions grossières 
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Données bibliographiques complémentaires 
sur les substances utiles. 
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4. Données bibliographiques complémentaires sur les substances 
utiles 

On se propose ici de faire le point de divers renseignements, 
soit complémentaires par rapport à ceux recueillis pendant notre tournée, 
soit nouveaux en ce qui concerne les régions où nous n'avons pas pu aller, 
tirés de sources bibliographiques ou cartographiques. L'utilisation des 
substances recensées figure dans les tableaux du chapitre 6. 

En ce qui concerne les cartes géologiques, celles dont nous nous 
sommes servis donneront l'extension complète des formations recensées, 
leur situation, mais peu ou pas de données complémentaires quant à 
d'autres formations utiles. C'est le cas notamment des cartes du Liptako 
(Machens, 1967), du Damagaram-Mounio et Sud Maradi (Mignon R., 1970). Nous 
en profiterons pour signaler l'importance de l'établissement de telles 
cartes, ce qui reste à faire sur de grandes parties du Niger, qui 
permettent au géologue appliqué une sélection rapide des formations 
économiquement intéressantes. On ne dispose encore à l'heure actuelle sur 
de vastes superficies que de cartes dans le meilleur cas au 1/500.000, 
voire au 1/1.000.000, qui sont beaucoup trop générales et imprécises pour 
qu'un travail efficace puisse en tirer profit. 

4 1 Liptako - Vallée du Niger - Niger Occidental 

La situation, l'extension et la minéralogie complète des forma
tions sont données par la carte (1967) et la notice de Machens E. (1973) 
sur les formations géologiques (socle cristallin et couverture sédimen-
taire) de l'Ouest de la République du Niger, notamment : 

- pour les filons de dolérite : une cartographie des principaux d'entre 
eux (p. 81 à 84) 

- pour les grès de Gassa, Niamey etKirtaclii , divers renseignements utiles 
à leur exploitation (lieux-d'affleurement, couverture, épaisseur, 
faciès, etc.. p. 85 à 95) 

- sur les formations quaternaires : données générales et coupes, parti
culièrement pour les alluvions (p. 101 à 104). 

Pour les lentilles de dolomie, au Nord d'Ayorou et Firgoun, 
Reichelt R. (1972) en signale une (p. 111) affleurant sur 500 m juste au 
Sud de la frontière avec le Mali, sur le côté Ouest de la route, au 
Sud-Est du pont pointé 228 (carte de Têra au 1/200.000 : x = 0°46, 
g • 14°57 environ). Il décrit leur contexte général (p. 46 à 56, p. 110 
et 111) ainsi que les divers faciès des grès de Firgoun. 

Greigert J. signale l'existence d'Alunite (sulfate hydraté de 
potassium et l'Aluminium) sous des grès argileux du Continental Terminal 
(x - 2°22, y » 12°17), dans le parc du W (affleurement de quelques m2). 
Quelques gisements ont été vus ailleurs (au Mali, au Sud du massif de 
Termit) dans la même position. Une prospection orientée sur ce niveau 
permettrait sans doute de découvrir d'autres gisements. Ce minéral 
pourrait servir dans la synthèse d'acide sulfurique. 
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Au sujet des alluvions du Niger ou de ses affluents, les 
pédologues apportent des informations utiles (Gavaud M., 1966, p. 27 
et suivantes) avec descriptions de coupes détaillées, ainsi que Veux R. 
(1965) pour la Vallée de la Sirba. 

Enfin, plus a l'Est, divers auteurs (Perron M., 1926, et 
Lambert R., 1938) décrivent les anciennes salines du Dallol Fogha et 
leur mode d'exploitation, que complètent Greigert J. (1967) en précisant 
(p. 186) leur nature (mélange de sulfates, carbonates, bicarbonates et 
chlorure de sodium) et le rapport de Faure H. (1963 et 1965) à ce sujet 
sur l'ensemble du Niger. 

4̂ 2 Régions de Maradi, Zinder et Gouré - Damergou 

4.2.1- Maradi 

Les alluvions de la région de Maradi ont été décrites comme 
un système de terrasses à Doufoumbara (Lambert R., 1936) et en divers 
points du Goulbi n1Maradi et du Goulbi n'Kaba, mais sans précisions sur 
leur nature et leur épaisseur. Les études pédologiques semblent, par 
contre, très affirmatives sur la présence "autour de Maradi d'alluvions 
à galets de plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur qui se sont mises 
en place sur plusieurs centaines de km2" (Gavaud M., 1977, p. 38) ce 
qui formerait de vastes réserves de granulats. Greigert (1966) confir
merait ce point sous forme "d'une série sableuse à galets comblant dans 
la région de Maradi de larges dépressions Nord-Sud séparées par des 
crêtes de grès"(p. 139 et suivantes), apparaissant dans divers sondages 
dont il donne les coupes. Il existe une carte pédologique de la région 
que nous n'avons pas pu consulter (Gavaud N. et Boulet R., 1964) donnant 
peut-être de plus amples renseignements. 

4.2.2 Zio^er (Est) 

Des salines sont mentionnées au sud de la barre de quartzite 
d'Illela (mares de Wacha, Kakibaré et Gorebi). Le sel est obtenu par 
lessivage de terres argileuses chargées en sels par evaporation dans 
des mares temporaires (Garde G., 1910). 

4.2.3. Gouré 

Une cartographie détaillée, au 1/50 000, des intrusions annu
laires de Gouré et du massif de Tchouni-Zarniski a été publiée par 
Black R. (1963), en noir et blanc, que Mignon R. a repris dans sa 
cartographie du Damagaram Mounio. 

4.2.4Le Damergou 

Cette région, au Sud de Tanout, est traitée par plusieurs 
auteurs de "petit pâté d'argile". La stratigraphie a été étudiée depuis 
longtemps. Lambert R. (1943) en donne de nombreuses coupes montrant 
l'abondance des argiles gypsifères. La série va du Continental Inter
calaire (grès et argiles duTégama) au Crétacé Supérieur par l'intermé
diaire d'une série essentiellement argileuse et gréseuse, les argiles 
semblant particulièrement riches en gypse secondaire, comme dans 



278 

l'Adar Doutchi. Dans la sér ie s ' in te rca len t plusieurs niveaux 
décimêtriques de lumachelles ca lca i res (Turouien infér ieur) et 2 à 3 cm 
de ca lca i re et de marnes dans le Sénonien inférieur et moyen. 

4 y Région d'Agadez e t de l 'Air 

4.3.-) Le Massif de l 'Air 

L'Aïr, massif montagneux et d'accès relativement mal aisé, assez 
éloigné du principal centre urbain qu'est Agadez, regorge pourtant de 
formations intéressantes à divers titres, qui ont fait l'objet d'une très 
bonne carte (Black, Jaujou et Pellaton, 1967) au 1/500.000, dont certaines 
parties ont depuis été reprises (feuille de Barghot, au 1/200.000, 1971-
1973). Sans vouloir rentrer dans le détail, nous donnerons seulement des 
indications générales destinées à orienter les prospections appliquées 
éventuelles, nos propositions d'utilisation étant bien sûr à confirmer par 
une tournée géologique préalable et des tests spécialisés. 

4 3 11 Roches eruptives 

. Sont intéressantes comme roches dures : 

- les basaltes et mugéarites (77 et 76) 
- les phonolites (74) (même avec un débit en plaques) 
- les rhyolites (70, 47, 43) massives ou en filons 
- les gabbros (67, 48) 
- les roches à structure microgrenue (micro granites, monzonites, 
diorites, gabbros et dolérites). 

Les roches grenues seront à tester car leur structure (gros grain) et 
leur nature (riche en ferro magnésiens) peuvent être défavorables (cas 
des granites subvolcaniques, syn, post ou tardi tectoniques). 

Elles pourront être utilisées en matériau de viabilité (concassé, 
granulats) ou de construction (moellon, dallage), certaines variétés 
éventuellement en ornementation (comme les granites hétérogènes ou les 
granites syn, post ou tardi tectoniques). 

. Sont intéressantes en tant que matière première les formations renfermant 
des feldspaths alcalins ou plagioclases : 

- trachytes et tufs trachytiques (75, 73) 
- syenite hyperalcaline (56) 
- les syenites et microsyënites (72, 55, 53, 38) 
- les anorthosites et plagioclasites (49 et 14) 
- les pegmatites (35) 

. Les produits de projection volcaniques (tufs divers) présentant peut-
être des propriétés pouzzolaniques qu'il sera important de tester. 

4.3.1.2 Roches métamorphiques 

. En tant que roches dures, on prendra les cornéennes (12), les amphi-
bolites (10) et les quartzites (7) utilisables principalement comme 
concassés (granulats routiers). 

* les numéros cités sont ceux de la légende de la carte de Black, Jaujou, 
Pellaton 
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Les leptynites de Tafourfouzète, les gneiss d'Azanguerene et les gneiss 
leptynitiques de Serchouf seront à tester pour leur usage en tant que 
concassé ou matériau de construction. Ils ont l'avantage d'être très 
abondants jusqu'au Sud de l'Air, mais les descriptions qui en sont 
données les présentent sous des faciès très hétérogènes et l'intensité 
de leur foliation affectera leurs propriétés mécaniques. 

. Comme pierres de décoration ou d'ornementation, les marbres (9) et les 
cipolins (8) sont recommandés. Il en existe d'importants (5 km de long 
minimum) tout au sud de l'Aïr (Nord de Beinabou, x - 8°25, y » 17°10 
environ) ainsi que de façon dispersée dans tout l'Aïr, généralement 
accompagnés de quartzites (7). 

Diverses publications détaillent certaines parties du socle de 
l'Aïr : 

- Black R. (1965) et Morel-Moreau (1979) : sur les anorthosites et les 
roches associées, notamment dans l'Ofoud. 

- Boukar Mai Manga : sur les granites et syenites de l'Iskou. 

- Karche et Moreau : sur le massif d'Abontorok. 

- Rocci (1957) : sur le massif du Tarrouadji et sa comparaison avec 
celui du Baguezan, puis en I960 une étude détaillée sur le premier, 
avec une carte en noir et blanc au 1/200.000. 

- Raulais M. (1959) propose une esquisse géologique de tout le massif 
avec un chapitre consacré aux substances utiles, la plupart minières, 
mais signalant de la barytine, seulement en petits filonnets, et des 
minéraux de la famille du Talc et de l'asbeste au Mont Are (long. 
9°28 ; lat. 17°45) et en trace au Nord-Est de l'Adrar Guire, 50 km 
au Nord-Est d'iferouane. Le premier gisement n'est pas porté sur la 
carte mais est globalement attaché aux formations chlorito-schisteuses 
d'Aouzegueur qui seraient à prospecter de façon détaillée ainsi que les 
petita filons de talc ou serpentine accompagnant souvent ceux de 
marbre, de quartzites ou d'amphibolites. Ce talc pourrait servir comme 
fondant et améliorant des qualités des produits céramiques, filler ou 
pigment pour peintures, charge et couche de surface pour papier, 
transporteur ou diluant pour insecticide. 

4,3.2. La couverture sédimentaire de l'Air 

Elle a été cartographiée sur les car tes de Joulia (1963), de 
Black, Jaujou et Pellaton (1967) au 1/500.000, pour la pa r t i e occidentale, 
ce l l e de Faure (1963) à la même échelle pour l a pa r t i e o r ien ta le de l 'A ï r . 
Le CEA a ensuite levé des cartes sur les bordures méridionales (Tégama au 
1/500.000, en 1981) et occidentales au 1/200.000 (Afasto, 1977 et Teguidda 
in Tessoum, 1978). Le substratum sédimentaire es t une sé r ie dé t r i t i que 
a l l an t du primaire au quaternaire, essentiellement formé d'une succession 
de grès ou conglomérats e t d ' a r g i l e s , aff leurant mal et d i f f i c i l e s à 
r e l i e r d'un endroit à l ' a u t r e faute d'horizons repères constants . Là où 
e l les aff leurent , les sér ies argi leuses doivent ê t re tes tées comme 
matériau de construction ( te r re a brique, t u i l e , e t c . . ) ; les grès 
semblant en grande pa r t i e hétérogènes et relativement f r iables ne seront 
pas, â p r i o r i , u t i l i s a b l e s , sauf pour des remblais voire des couches de 
fondation (après t e s t s géotechniques)i 
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Quelques données sont fournies sur les grès de la formation 
d1Abinky par une étude du Laboratoire Central des Ponts et Chaussées 
(LCPC) sur le projet d'exploitation d'uranium d'imouraren (rapport n° 
337 013, LCPC, 1977) montrant que ceux-ci ne sont utilisables qu'en 
remblais (fragmentation dynamique « 49, Microdeval humide : 30 à 47, 
Microdeval humide - sec - 20 d'où une sensibilité à l'eau non négli
geable) . 

D'autres données sur les différentes roches plus ou moins 
massives doivent figurer dans les études faites à l'occasion des 
projets routiers de Tahoua-Arlit et Zinder-Agadez, dont nous n'avons 
pas pu consulter les dossiers. 

Nous avons noté particulièrement : 

- Carte d'Afasto : des niveaux gypseux et marneux, apparemment peu 
importants, dans la série du Talak. 

- Carte de Teguidda in Tessoum : des niveaux calcaires existent : 

. niveau à dalles calciteuses, de 10 à 15 m, aux domes d'Azelik et 
Teguidda in Tessoum qui appartiendraient à la série d'Izegouanda, 

. dans la série de l'Irhazer, la formation de Tiouraren, essentielle
ment argileuse, contient des niveaux calcaires "augmentant en nombre 
et en puissance en remontant. Les calcaires, d'abord sous forme de 
calcaires marneux en plaquettes, deviennent rognoneux et vers le 
sommet affleurent en bancs massifs". 

On retrouve des niveaux calcaires massifs dans la formation d'ln Gall, 
de faible épaisseur (quelques mètres) en intercalation dans des 
argiles. 

J. Greigert rappelle que d'autres bons gisements de calcaire existent 
en pays nomade, notamment celui du massif de Tillia (4°46, 16°08) pour 
le calcaire paléocène et ceux de Chin Salatin (5°48, 16°02), du massif 
d'Ouezei (5°50, 16°20) et d'Amassara (5°35, 16°43) pour la série des 
calcaires blancs à cherts du Turonien, d'une épaisseur de 7 à 10 m. 

A Azouzan, la légende signale 55 m d'Illite qui en général est 
l'argile de base des briques et tuiles. 

Les salines de Teguidda n'Tessoum sont célèbres, exploitant le 
sel contenu dans des eaux de résurgences artésiennes qu'on laisse 
évaporer. Un projet industriel est en vue à Tidekelt, exploitant par 
forage l'eau de nappes artésiennes enrichies en sel par la traversée 
d'horizons minéralisés. 

Les analcimolites ont fait l'objet de plusieurs études (Joulia, 
Bonifas, Canez, Millot et Weil, 1959 et Pacquet A., 1968) précisant leur 
mode de gisement, les différents faciès. Leur analyse aux rayons X et 
chimiques montre que pour le faciès des analcimolites massives, l'anal-
cime est de loin le minéral prépondérant, les minéraux argileux étant 
en si faible proportion qu'ils n'apparaissent que faiblement sur les 
diagrammes. Par contre, les faciès gréseux à analcime montrent des 
pourcentages élevés en quartz et feldspaths (20 à 40 % en moyenne, 
jusqu'à 70 % ) . Leur répartition dans l'espace manque d'homogénéité et 
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il existe des variations de puissance de ces couches, liées à la série 
d'Abinky des grès d'Agadez (cf. Pacquet p. 40 et suivantes). Il existe 
d'autres niveaux à analcime dans la série sédimentaire mais moins 
riches (Mousseden, argilo grès de Moradi). Les nombreux sondages du CEA 
traversant ces formations seraient à ce sujet riches d'enseignements. 

4.. 3. 3- Les formations superficielles 

Les cartes citées et leurs légendes sont très succintes sur ce 
point, les englobant sous la dénomination dunes et alluvions. Comparati
vement, ce sont les cartes au 1/500.000 qui sont les plus détaillées, 
notamment celle de Faure H. pour la partie orientale de l'Aïr. 

On distingue : 

- les regs et les formations détritiques comblant les nombreux corys 
descendant de l'Aïr, notamment sur les versants Ouest et Sud. Les regs 
couvrent de vastes surfaces planes mais généralement sur de faibles 
épaisseurs, qui rendent même leur exploitation mécanique difficile. Les 
alluvions des corys vont de formations détritiques grossières aux sables 
fins. Les études géomorphologiques entreprises sur l'Aïr (Dresch, 1959 ; 
Vogt et Black, 1963) apportent beaucoup quant à leur genèse, leur nature, 
leur localisation et leur puissance, en distinguant : 

. les regs : dans la région de Sekiret, Teguidda in Tagaït, plaine 
d'Idekal (au Sud du Tarrouadji), au Sud d'Agadez, etc .. ( Faure, 
1966, signale 30 m d'alluvions quaternaires au puits de l'Arbre du 
Ténêré) 

. les glacis : où l'on trouve des blocs de démantèlement des reliefs 
du socle 

. les remblaiements : comblant des dépressions anciennes, avec 
matériel grossier ä la base puis fins (sables limoneux, gravillons). 

Ces formations détritiques sont susceptibles de fournir des granulats 
pour béton (regs ou alluvions) ou des concassés (fractions grossières, 
formations de glacis, etc . . ) , ainsi que dans une moindre mesure les 
moraines signalées sur la bordureoccidentale de l'Aïr entre les 
parallèles 18 et 19° N (Valsardieu et Dars, 1971), ces dernières étant 
hétérogènes et très localisées. 

- les diatomites : ce sont des roches siliceuses formées par l'accumula
tion en condition lacustre de squelettes d'algues unicellulaires. Elles 
peuvent avoir de nombreuses utilisations : 

. filtres eau/solides 

. abrasifs doux 

. fillers industriels (peintures, papiers, plastiques, produits 
asphaltés) 

. silice hautement réactive 

. pouzzolanes 

. granulats légers 

. agents antidétonnants pour engrais et explosifs. 

Elles sont signalées sur diverses cartes, notamment au Sud d'Agadez 
d'In Tedeguilt à In Tadreft pour Joulia, et à l'Est de l'Aïr. Quelques 
précisions sont mentionnées dans les "notices explicatives des cartes 
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géologiques au 1/200.000 des degrés carrés de Barassas et Tirilet et de 
Taguedoufat et Aouderas Sud (Molinas E., 1962 et 1964) signalant : 
- "elles existent dans une dépression entre Emechedoui et Eshrat, de 
couleur claire" .. pour la première et que "des dépôts quaternaires, 
constitués principalement de diatomites, sont localisés au fond de 
grandes dépressions alignées NE-SW, au-dessus des dépôts du GAD 4, 
autour du Mont Tergoulaouen, à Emechedoui in Tiguedi, Gwanda Nepli et 
Taguedoufat", ce qui est repris quasiment in extenso dans la notice de 
la carte Tegama du CEA ( p. 41). Faure les carte très précisément 
sur sa carte de l'Est de l'Aïr. C'est d'ailleurs lui qui les décrit plus 
à l'Est, particulièrement dans la région du'Lac Tchad (cf. paragraphe 
sur le Niger oriental) où elles sont mieux représentées. 

4.4 L'Adar Doutchi 

Ne disposant pas encore de la carte géologique de cette région, 
peu de choses sont à rajouter par rapport à nos observations. 

La légende de la carte Dosso (Greigert J., 1960) signale 
différentes formations intéressantes liées à la rivière Maggia : 

- des alluvions caillouteuses roulées, sur 10 m d'épaisseur, 
sous colmatage sablo argileux (qui pourrait peut-être servir à fabriquer 
des briques, tuiles, etc ..) dans la région de Tsarnawa. Les argiles de 
la région de Birni n'Konni devraient être testées comme produit à 
brique ; 

- des diatomites au sein d'alluvions argilo sableuses. Cette 
affirmation est reprise par ailleurs (Greigert et Pougnet, 1967) signalant 
"qu'il existe des bancs de diatomites de plusieurs mètres d'épaisseur 
dans le delta de la Maggia au Nord de Konni". Si cela était confirmé, 
elles pourraient servir d'ajout à la chaux de Malbaza, compte tenu de ses 
propriétés pouzzolaniques (prise en présence d'eau à température ordinaire) 
ou comme silice réactive pour rectifier les compositions de cru de ciment 
si nécessaire.; 

- des industries artisanales de salines (natron) dans les mares 
et marécages de la région de Dosey (10 km au N-W de Birni n'Konni), sel 
produit par 1'evaporation de nappes affleurantes. 

Une partie de la légende est d'ailleurs consacrée aux matériaux 
de construction (p. 11). D'autres formations seraient intéressantes dans 
la série argilo sableuse à lignites du Continental Terminal où des sables 
assez épais et propres seraient présents : plus de 35m à Iddir et à Danfan 
à 40 et 20 km à l'Ouest de Tahoua (Greigert J., 1966). Ils seraient sujets 
à de rapides variations latérales. 

Les formations crétacées et tertiaires de cette région se suivent 
en continuité jusqu'au Nigeria (Kogbe C.A., 1973). Les argiles gypseuses 
du Maestrichtien ont d'ailleurs fait l'objet d'exploitations au Sud de 
Madaoua, dans la région de Magaria. Leur prospection doit donc se 
poursuivre jusqu'à la frontière. 
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4.5 Le Niger Oriental 

Pour des raisons de temps et de difficultés d'accès, nous n'y 
sommes pas du tout allés. Nous nous contenterons ici de donner des 
renseignements tirés des cartes régionales et de la bibliographie 
consultée. A part la région du lac Tchad qui sera bientôt reliée à 
Zinder par une bonne route, les zones septentrionales et orientales 
sont encore d'accès très difficile et cela devra rentrer en ligne de 
compte dans 1'exploitabilité des gisements. 

4 5 r Est et Sud-Est de l'Aîr 

A part le Djado où ressortent le socle précambrien et les 
formations primaires, le substratum est constitué en grande majorité 
de formations sédimentaires où dominent largement les séries crétacées 
(alternance de grès et argiles) et quaternaires (de type lacustre et 
éolien), d'où émergent localement des formations volcaniques. L'ouvrage 
de base sur la région est celui de Faure H. (1966) passant en revue 
chaque formation et illustré de nombreuses coupes et cartes locales. 
Nous avons principalement retenu l'existence : 

- de diatomites, avec de nombreux gisements au Nord et à l'Ouest du 
lac Tchad (Agadem, Dibella, Bilma, Fachi, Termit Ouest, Achegour, 
Kandel Bouzou, Garoumelé, etc ..) décrits et étudiés dans divers 
articles (Faure H., 1959 et 1963), mais sans évaluation du cubage des 
gisements, dont Faure (1966) fournit quelques précisions cartographiques 
bien que déjà portés sur sa carte de synthèse au 1/500.000 (Faure H., 
1962). Elles se présentent en bancs décimétriques à plurimétriques 
(Agadem) séparés par des niveaux argilo limoneux ou marneux. Elles 
correspondent aux dépôts d'un immense lac quaternaire (atérien) ou d'une 
succession de lacs recouvrant la plus grande partie du Niger oriental 
depuis l'emplacement de l'actuel lac Tchad jusqu'aux confins de l'Axr.; 

- des séries argileuses puissantes et nombreuses dont Faure (1966) 
fournit l'analyse. On retiendra particulièrement la présence de kaolinites 
associées à des bauxites le plus souvent, dans la région d'Agadem et de 
Termit, ainsi qu'à de l'Alunite (Faure, 1966", p. 498 à 511) ; 

- des séries calcaires mais rarement massives, dans le Crétacé inférieur 
ou supérieur et le Quaternaire (Faure, 1966, pp. 512 à 515) ; 

- la description des séries gréseuses ne permet pas de se faire une idée 
de leur dureté et leur cohésion. Les photos produites montrent cependant 
quelques formations d'aspect massif : grès quartzite de la formation de 
Dibella, grès fin lité de la base de la formation d'Agadem, grès en gros 
bancs de la formation de Ka.utous (Faure 1966, planches photos n° II, III, 
IV). Ils seraient donc à tester avant de définir leur emploi ; 

- des basaltes et des tufs intrusifs dans la partie septentrionale du 
massif de Termit (région de Gossolorom et Sountellane), sous forme de 
pitons ou necks de dimensions très variables, de cratères ou de coulées 
(Faure, 1966, pp. 334 et 335). Les basaltes massifs font d'excellents 
granulats réservés aux couches de base et de roulement des chaussées, 
car répondant aux normes les plus sévères. Les tufs doivent être étudiés 
pour leurs propriétés pouzzolaniques éventuelles. Ils seraient alors 
utilisables après traitement (broyage, mélange avec graves et chaux) en 
technique routière ; 
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- la formation d'oolithes ferrugineuses, identique à celle existant au 
Niger occidental et dans l'Adar Doutchi, recouvre de grandes surfaces 
(Agadem) ou est inclue dans les séries sédimentaires parfois sur de 
fortes épaisseurs (20 m à Termit Sud). Ces formations, si elles ne sont 
pas trop cuirassées, pourraient avoir le même usage que les latérites 
dans l'Ouest du Niger (couches de fondation, pistes, ou couche de base 
avec traitement ?) ; 

- on mentionnera pour terminer les sables dunaires, qui recouvrent de 
vastes étendues puisque c'est la région où se développent les grands 
Ergs (Ténéré, Pachi Bilma, etc . . ) • Ces sables pourraient fournir comme 
les dunes de la partie occidentale du territoire de la silice, notamment 
les ergs vifs où le sable doit être plus propre. Des analyses préalables 
détermineront cependant les teneurs en éléments autres (sels divers, 
argiles, etc . . ) . 

4.5.2 Le Manga et le Kadzell 

La carte du Manga, intéressant l'extrémité Sud Est du territoire 
jusqu'au lac Tchad, signale l'existence de dépôts argileux ou gravelo-
sableux au niveau du Quaternaire dont l'usage serait peut-être possible 
comme terre à brique ou comme granulat (béton, viabilité) respectivement. 
Les dépôts lacustres interdunaires semblent hétérogènes mais on y note 
des diatomites sur 1 à 2 m, parfois plus comme à Garoumelê (déjà décrit 
par Faure, 1963), des argiles (de nature montmorillonitique d'après 
Servant M. et Servant S., 1970; ou des limons calcaires, tous produits 
utiles en construction (chaux et briques). On pourrait aussi tirer des 
granulats des anciennes terrasses (notées t sur la carte, épaisses de 
plusieurs mètres), présentes sur le Koutous principalement et qui semblent 
identiques à celles que nous avons vues au Nord de Zinder (point 90), 
quoiqu'indurées ici d'après la légende. La notice signale aussi, dans le 
groupe du Tchad, 50 m de sables propres, de grossiers à fins, remaniés et 
rubéfiés en surface sur plusieurs mètres, vus dans les alluvions de la 
Dillia au forage de Lagané (x = 12°30, y = 14°50 environ). 

La plaine du Kadzell est de nature argilo sableuse et conviendrait 
peut-être à la fabrication de briques ou tuiles, mais il faudra se méfier 
de la présence d'évaporites (gypse, natron ou sels divers). De nombreuses 
données sur les sables, les alluvions de la cuvette tchadienne et de la 
Komadogou, du Kadzell, sont contenues dans l'étude pêdologique du Niger 
Oriental de Bocquier et Gavaud (1964). Ils y décrivent aussi la présence 
d'argiles gonflantes en bordure Ouest du Mounio (région de Dungass) dans 
les sillons de Maine Soroa. 

Pour les roches eruptives, la carte reprend les données sur les 
basaltes du Nord du Termit qui y sont bien cartographies. Deux affleurements 
de granite et microgranite sont intéressants à l'Est de Goudoumaria (région 
de Nérinam - Jajiri, x = 11°30, y = 13°35 environ) car situés presque à 
mi distance de Gouré et Maine Soroa, région où n'affleurent que des sables. 
Ils sont donc un matériau de choix pour la route Gouré-N'Guimi, particuliè
rement les microgranites qui ont en général de meilleures propriétés 
géotechniques. Un autre pointement de rhyolite existe juste au Nord de 
Kaewa, mais assez éloigné de la route (12 km au nord, x = 11°10, y » 13°50 
environ). Cela pose d'ailleurs le problème de la profondeur du socle dans 
cette région qu'il faudrait tester par méthodes géophysiques (sondages 
électriques) ce qui fournirait peut-être des gisements de matériaux si la 
découverte s'avérait faible, compte tenu de la facilité de déblaiement des 
sables supérieurs (rippage au bull ou enlèvement à la pelle). 
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Il faut mentionner ici la richesse de la région en salines, d'où 
l'abondance de la littérature sur la question que nous ne reproduirons 
pas ici en entier. D'après Garde G. (1910) "l'eau de presque toutes les 
mares du Manga est salée" et il décrit l'exploitation du sel à Gourselik. 
C est Cartier M. (1912) qui donne les meilleurs renseignements sur cette 
industrie, à Bilma et plus au Nord. De très nombreuses études ont ensuite 
suivi, notamment divers rapports généraux sur les salines du Niger (Faure, 
1963 et 1965, Sermi, 1962). Dans la région de Bilma, le sel provient de 
saumures naturelles formées pendant l'assèchement des lacs quaternaires, 
dont la concentration est achevée dans des bassins. Les sels ne sont pas 
seulement du chlorure de sodium mais aussi du natron (Na2C03, 10 H20) 
ainsi que divers autres sels (trôna, Gay-Lussite, etc..) dont les publi
cations de Maglione rendent compte, y compris dans les sédiments actuels 
du Tchad (Carmouze, 1970). 

4.5.3 Le Djado 

Nous ne disposons pas des nouveaux levers de la Cogema sur cette 
zone. Le seul document d'où nous tirons nos données est la carte du Djado— 
Toummo (BRP, 1959), Elle répertorie sur le socle antécambrien toute une 
série sédimentaire allant du Primaire au Quaternaire, essentiellement 
constituée de séries de grès et d'argiles. Les points intéressants nous 
ont semblé être la présence ; 

- d'une série calcaire, dite calcaire bleu du Namurien (hN), sous forme 
"d'un banc de 1 à 3 m très constant dan tout le bassin" (légende p. 20) 

- des bancs de gypse massif dans le Westphalien (hW), dans la région de 
Mabrous et Djebel Ati (x » 13°40, y = 21° 15 et x =• 14° à 14° 30 et 
y = 23° à 23° 30). 

Ces deux points nous ont été confirmés oralement par un géologue 
de la Cogema (M. Cazoulat) ayant participé aux nouveaux levers (5 m de 
gypse dans le Westphalien, au Sud de Madama et dans la région des dunes 
de Tidi). 

- de roches volcaniques : basaltes de Roux Bayard (x = 11°10, y * 22° 50) 
où les coulées sont peu épaisses (2 m) accompagnées de ponces, cendres et 
bombes volcaniques. D'autres venues plus anciennes (post cambriennes ou 
antégothlandiennes)existent sous forme de sills ou dykes (sills doléri-
tiques dans le Gothlandien, de 2 à 20 m de puissance). Les faciès durs 
font d'excellents concassés, les produits de projection pouvant servir, 
suivant leur qualité, en technique routière 

- d'alluvions fluviatiles grossières dans les grands Enneris 

- des éboulis de pentes, particulièrement au pied des falaises de grès de 
Nubie, d'une épaisseur atteignant plusieurs mètres 

ces formations pouvant donner des granulats. 

- des diatomites "formant des surfaces blanches pulvérulentes" (Orida, 
Ferouane, etc..) (légende p, 24) 

- les sables se rencontrent surtout au niveau des grands ergs (Fachi-Bilma 
au Sud-Est et Edeyen de Mourzouk au Nord). 
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Organisation juridique de l'exploitation des carrières 
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5. Organisation juridique de l'exploitation des carrières 

51 Textes législatifs 

Les principaux textes régissant l'exploitation des carrières sont : 

1°/ la loi n° 61-8 du 29 mai 1961, dite loi minière qui définit dans 
son article 3 le terme de carrière : "Sont considérés comme carrières les gîtes 
de matériaux de construction, de matériaux d'empierrement et de viabilité, de 
matériaux pour l'industrie céramique, de matériaux d'amendement pour la culture 
des terres et autres substances analogues ; à l'exception des phosphates, 
nitrates, sels alcalins, et autres sels associés dans les mêmes gisements, les 
tourbières sont également classées parmi les carrières." 

. donne aussi la possibilité de transférer dans la classe des mines des substances 
exploitées sous le régime de carrières 

. rattache leur exploitation à la propriété du sol 

. renvoie aux règlements d'application de la loi pour leur prospection, 
recherche et exploitation 

Le reste de la loi est consacré aux mines, mis à part une mention dans le 
titre VI à la possibilité d'ouverture de carrière dans une zone déjà concernée 
par un permis d'exploitation minier (ou une concession) si le propriétaire 
le désire (article 48). 

2°/ la loi 61-30 du 19 juillet 1961 fixant la procédure de confirmation 
et d'expropriation des droits fonciers coutumiers. Celle-ci est fondamentale 
puisque la loi minière rattache l'exploitation des carrières à la propriété du 
sol, exception faite des terrains domaniaux. 

3°/ le décret 70-3/MTP/T/M/U du 8 janvier 1970 fixant les règles admi
nistratives auxquelles sont soumises les exploitations. Il rappelle dans ses 
articles 1 à 3 les définitions des carrières, des installations ou annexes y 
afférant, soumet toute exploitation à une autorisation administrative dans 
l'article 4, définit les modalités des demandes des accords d'autorisation 
d'extraction (articles 5 à 9). Les articles 10 à 17 concernent les obligations 
de l'exploitant vis-à-vis de l'administration de tutelle et des règlements fiscaux 
d'hygiène et de sécurité. Les articles 18 à 21 annulent les anciennes disposi
tions concernées, prévoient un nouveau règlement de sécurité et d'hygiène et 
chargent les ministres concernés de l'application de ce décret, 

4°/ les arrêtés n° 41/MTP/T/M/U du 8 septembre 1970 et n° 12/MMH du 
17 novembre 1975 fixant les règles de sécurité et d'hygiène auxquelles sont 
soumises respectivement les exploitations de carrières et de mines à ciel ouvert 
ou souterraines autres que celles de combustibles minéraux et les mines d'hydro
carbures exploitées par sondage. 

Pour les carrières à ciel ouvert, ils fixent les règles générales 
d'exploitation, exposent les règles et obligations concernant l'emploi des 
explosifs et définissent les modalités de la surveillance administrative (visite 
des exploitations, déclarations d'accident). 
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Pour les carrières souterraines, les textes passent en revue les 
obligations concernant les installations de surface (sécurité générale, 
hygiène, danger des machines, protection contre l'incendie, installations 
électriques) et les puits et galeries souterraines(dispositions générales, 
transport et circulation en galeries et plans inclinés). Le titre IV 
traite du matériel technique employé (machines et câbles), les titres 
suivants concernent l'organisation du travail et ses conditions techniques 
(aérage, éclairage, emploi d'explosifs, risques d'incendie), les règles 
d'hygiène et de sauvetage ainsi que celles du contrôle du personnel et 
de la tenue des plans et registres d'exploitation. 

5°) la loi 59-9 du 8 décembre 1959, modifiant les droits d'extraction 
et de ramassage des matériaux de construction. Elle fixe le montant des 
redevances par m3 en fonction de la nature des matériaux (pierre à bâtir, 
granulat à béton, latérite, etc ..) et précise les modalités de leur 
versement selon que les carrières sont permanentes ou temporaires. 

D'après les renseignements tirés du décret 70/3 du 8.1.70 cette loi 
aurait été modifiée par celle n° 65-049 du 13 septembre 1965 portant loi 
de finances pour l'année budgétaire 1966. Malheureusement, cette dernière 
ne nous a pas été communiquée. 

5.2 Délivrance du permis d'exploitation 

Les autorisations d'extraction sont délivrées par le Ministre 
chargé des Mines suivant une procédure résumée dans le schéma suivant : 

Demande 

'Autorisation \t 
jd 'ex t rac t ion i 

Autorité adminis
t r a t ive locale 

Avis 

-à Ministre chargé 

des Mines 

Chef du Service 
des Mines 

Directeur des 
Travaux Publics 

Directeur ! 

Rapport 
-3-S-

Avis 

des Domaines j >* 

t - * -r 
1 . • • • ! Avis i 

-M-

(le directeur des domaines n ' e s t consulté que s i l ' exp lo i t a t i on es t 
envisagée sur l e domaine public ou privé de l ' E t a t : c ' e s t pourquoi nous 
L'avons mentionné en p o i n t i l l é ) . 
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La demande comprend : 

- des renseignements administratifs sur le demandeur (nom, domicile, 
profession) et le propriétaire 

- la qual i té de l ' exp lo i t an t : p ropr ié ta i re , concessionnaire, etc . . 
- la localisation de la carrière par rapport aux structures environnantes 

(bâtiments, voies de communications, etc ..) 
- l a nature de la substance exploi tée, c e l l e de la découverte a ins i que 

son épaisseur, l e mode et la méthode d 'explo i ta t ion . 

On doit y joindre une carte de situation, si possible au 1/50 000, 
et un plan ou croquis au 1/2 000, définissant le périmètre de l'exploitation 
et sa situation par rapport aux ouvrages les plus proches. Il est à noter 
que dans le cas d'exploitations saisonnières en lit vif du Niger, la carte 
au 1/50 000 n'est pas exigée. 

Après consultation des autorités mentionnées, le ministre accorde 
l'autorisation d'exploitation par un arrêté fixant les conditions particu
lières auxquelles l'exploitation sera tenue de satisfaire. 

5.3 Critiques et suggestions vis-à-vis des textes actuels 

La procédure actuelle d'autorisation d'exploitation a l'avantage 
de permettre aux administrations concernées de détenir les informations 
permettant une bonne gestion des ressources nationales : 

- situation, nombre et importance des exploitations par substance 
- tonnages extraits, grâce aux déclarations trimestrielles ou annuelles 
d'extraction. 

Cependant, devant l'accroissement des besoins correspondant au 
développement du Niger dans les années à venir, certaines dispositions 
devraient être prises dans le domaine des carrières pour que cette industrie 
puisse progresser harmonieusement tout en tenant compte de l'intérêt général 
et des autres activités humaines. Nous allons développer ces différents 
points dans les paragraphes suivants. 

5.3.1 Exploitation et propriété du sol 

La liaison automatique faite entre propriété du sol et droit 
d'exploiter en ce qui concerne les terrains non domaniaux peut s'avérer 
préjudiciable à l'intérêt général dans plusieurs cas, par exemple : 

-s'il existe dans le sous-sol de propriétés privées des substances dont 
l'exploitation relève de l'intérêt général 

- lorsque dans le cadre de marchés de travaux publics un entrepreneur se 
voit soumis à des contraintes particulières de qualité ou même de 
provenance de matériaux à utiliser 

et que dans les deux cas le propriétaire du sol s'oppose à l'exploitation. 
Dans le cadre législatif actuel, il faut alors procéder à l'expropriation 
pour cause d'utilité publique (titre V, article 27 de la loi 61-30 du 
19 juillet 1961), démarche nécessairement longue et donc coûteuse à tous 
points de vue. 
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Une solution plus rapide et efficace face à ce genre de problème 
consiste à créer des procédures de permis d'exploitation, permettant de 
contraindre un propriétaire à entreprendre ou développer l'exploitation 
des substances de son sous-sol. 

Dans le premier exemple, cela suppose une définition préalable 
des zones dans lesquelles se trouve(nt) le (ou les) gisement(s) visé(s) 
et donc une enquête et une étude préalable à engager par le Ministre 
chargé des Mines établissant les limites géographiques des zones concer
nées. Sur ces zones, en fonction des besoins on pourra délivrer des auto
risations de recherches et des permis d'exploitation pour des durées à 
déterminer, renouvelables ou non. 

Dans le second exemple, on se réfère à des matériaux déjà connus 
et employés dont l'expérience a prouvé la qualité. Il s'agirait dans ce 
cas de délivrer une autorisation temporaire d'occupation et d'exploitation 
pour une durée propre à satisfaire les besoins du marché. 

En France, il existe d'ailleurs d'autres formes juridiques 
d'exploitation d'une carrière que celle du propriétaire-exploitant : 

- l'exploitant n'est propriétaire que du sous-sol c'est-à-dire que le 
propriétaire de la surface lui vend une partie du sous-sol. Dans ce cas 
l'exploitant reste propriétaire des vides après l'exploitation 

- l'exploitant est titulaire d'un droit d'extraction (ou droit de foretage), 
le propriétaire restant dans ce cas propriétaire du sous-sol après 
l'extraction des substances concédées. 

Ces formes, notamment la seconde, pourraient aussi être intro
duites au Niger. 

5m 3 .9 Délivrance d'autorisations d'exploitation 

A l'analyse, cette procédure - justifiée pour les grandes 
exploitations - semble assez lourde quand il s'agit d'ouvrir de petites 
carrières à ciel ouvert, a fortiori lorsqu'elles n'ont qu'un caractère 
temporaire. On pourrait dans ce cas envisager simplement une procédure 
de déclaration d'ouverture de carrière auprès des autorités administratives 
locales comprenant : 

- le certificat de propriété du terrain, de la cession du sous-sol ou 
encore du droit d'exploitation délivré par le propriétaire si l'on adopte 
les propositions ci-dessus envisagées, 

- un plan de situation de l'exploitation à l'échelle la plus grande 
possible (1/25 000 ou 1/50 000), 

- l'indication de la nature de la substance exploitée, 

- une reconnaissance de l'obligation de déclaration des quantités exploitées. 

Les autorités pourraient y faire opposition dans un délai restant à 
fixer après le dépôt de la déclaration, ou éventuellement révenir l'exploi
tant de règles à suivre du fait de contraintes précises concernant le site 
envisagé. 

Pour les grandes carrières, la procédure demeurerait celle 
appliquée actuellement. On pourrait envisager de placer une limite entre 
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grande et petite exploitation, soit en fonction de leur superficie, soit 
du volume à extraire, un ou deux hectares et 10 000 à 20 000 m3/an nous 
paraissant respectivement les maxima admissibles pour une petite carrière. 

5 3.J Relations entre les carrières et les autres activités 

Les carrières sont cause : 

- de la "stérilisation" d'une certaine superficie vis-à-vis d'autres 
activités (habitat, agriculture), 

- éventuellement de nuisances engendrées par l'exploitation ou par le 
traitement des substances extraites. 

Le second point est fonction des substances exploitées et des 
conditions d'environnement de l'exploitation (densité de population, végé
tation, etc . . ) . Nous n'insisterons pas sur ce point qui ne nous semble 
pas primordial actuellement au Niger. On notera cependant qu'aucun texte 
législatif n'a trait à ces questions d'environnement autres que les 
articles sur l'hygiène et la sécurité publique. 

Pour le premier par contre il est possible d'améliorer sensible
ment les choses en se souciant, dès l'ouverture d'une exploitation, du 
devenir du terrain après arrêt de celle-ci, en particulier dans des 
secteurs qu'on qualifie de sensibles, caractérisés par la qualité du site 
(région touristique, végétation particulière, etc ..) mais aussi par 
l'importance du nombre d'exploitations en cours ou envisagées. L'état ou 
les collectivités publiques ont alors tout intérêt à délimiter ces 
secteurs dans lesquels on imposera un schéma d'exploitation définissant 
les conditions d'implantation et d'exploitation des carrières ainsi que 
celles de remise en état des sols après exploitation. 

Ceci nous semblerait particulièrement justifié au Niger, en 
bordure des grands cours d'eau, où l'accumulation des exploitations de 
granulats alluvionnaires y compris en lit vif risque de faire subir aux 
berges un phénomène de "mitage" préjudiciable au réemploi des superficies 
exploitées. Elles constituent en effet un site privilégié pour l'activité 
agricole, notamment la riziculture. 

Les alluvions étant peu épaisses, les exploitations seront 
amenées à se déplacer souvent. Si rien n'est fait, il y aura obligatoi
rement "conflit" entre les deux activités qui pourrait être évité par 
quelques règles simples d'exploitation. Il s'agirait dans tous les cas 
d'obliger l'exploitant à conserver les limons superficiels fertiles pour 
les remettre en place après l'enlèvement des granulats, rendant ainsi le 
secteur propre à l'agriculture. Dans le cas du riz, la configuration post 
exploitation serait encore plus favorable puisque la nappe serait plus 
proche du sol. 

On pourrait affiner la question en délimitant des secteurs qui 
seraient consacrés aux carrières, ceci visant à stériliser un minimum de 
superficie pour un maximum d'efficacité. Cela suppose une étude géologique 
préalable pour que le choix se porte sur des zones présentant des 
ressources abondantes et de qualité, des sortes de "réserves à granulats" 
sur lesquelles on appliquerait le schéma de réaménagement exposé ci-dessus. 
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5.3.h Règles concernant l'abandon des carrières ou l'arrêt des 
exploitations 

Seuls s'y rapportent les articles 4, 94 et 95 de l'arrêté 
n° 41/MTP du 8 septembre 1970 et les n°3, 65, 66 et 126 de l'arrêté 
n° 12/MMH du 17 novembre 1975. D'une part ces textes sont dispersés, et 
d'autre part ils ne traitent que d'aspects techniques de l'abandon 
(palissades protectrices, etc ..) ou administratifs (droits de visite 
du Service des Mines). Il nous semblerait judicieux de consacrer un 
paragraphe à cette question, à insérer par exemple dans le décret 
n° 70-3 du 8 janvier 1970 prescrivant à l'exploitant de faire part de 
son intention d'arrêter l'exploitation quatre à six mois auparavant. 

Ceci permettrait de lui montrer l'importance de cette phase de 
l'exploitation, l'abandon ne pouvant être réalisé n'importe comment, et 
surtout les Services de Mines concernés avertis pourraient effectuer une 
visite de contrôle et éventuellement prescrire les travaux améliorant 
la sécurité aux abords de l'exploitation, ou concernant l'intérêt 
général. Ce peuvent être par exemple : 

- un régalage et un nettoyage du sol 
- une rectification des fronts de taille 
- une remise en état du sol dans un but agricole 
- un remblayage des fouilles pour protéger la qualité des eaux souter
raines . 

5.3 J? Taxes et études géologiques 

Pour financer des études géologiques d'intérêt général (inven
taire des ressources en granulats par exemple), il serait bon de préljrer 
une partie des redevances fiscales versées par les exploitants, ou de 
créer une taxe spéciale très modique (en France, elle est de 5 centimes 
par tonne de granulats produite) dont le montant serait affecté à ces 
études. 

En France, cette taxe dite parafiscale est destinée au finance
ment d'études et de recherches en vue d'assurer la continuité des 
approvisionnements en sables et graviers et en matériaux concassés, la 
réduction des nuisances d'exploitation et la recherche de matériaux de 
substitution. Le produit de cette taxe peut également être utilisé pour 
le financement du réaménagement des sols après exploitation et, d'une 
manière plus générale, pour le financement de toutes opérations expéri
mentales exemplaires ou curatives de réaménagement dans des zones dégradées 
par les extractions de matériaux. 

Ces mêmes buts pourraient être appliqués à l'industrie extractive 
nigérienne. 
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CHAPITRE 6 

Conclusions générales 
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g_ Conclusions générales 

En conclusion nous récapitulerons, par grande catégorie et par 
région, les possibilités les plus immédiates d'exploitation de matériaux 
non métalliques industriels, de construction et de travaux publics, et 
celles envisageables à plus long terme. Nous examinerons ensuite les 
études complémentaires à entreprendre pour leur mise en valeur, en 
différentes étapes, avec dans la mesure du possible une estimation de 
leur coût. 

g# 1 Substances exploitables à court ou moyen terme 

Elles sont décrites dans les tableaux joints , avec les 
principales régions de gisement et leurs applications principales par 
grande branche industrielle. Celles-ci reposent à ce stade sur des 
critères d'ordre essentiellement géologique et non pas économique 
(existence d'un marché porteur, prix de revient des produits fabriqués, 
etc . . . ) . Les plus difficiles à réaliser, compte tenu des ressources 
nationales, sont signalées par un point d'interrogation. 

Parmi les nombreuses possibilités énoncées, nous en avons 
sélectionné ci-dessous quelques unes : 

- soit parce qu'elles répondent à des besoins immédiats du pays (ciment, 
briquetterie, matériaux de viabilité et construction), 

- soit parce qu'il existe un potentiel géologique important (verrerie, 
briques de silice, réfractaires), 

- soit parce qu'il existe déjà une industrie consommatrice (céramique). 

C'est donc sur les matières premières correspondantes qu'il nous 
semble prioritaire d'entreprendre des études complémentaires, que nous 
résumons brièvement ici. 

6.1.1 Liants hydrauliques (tableau n° 21) 

Il existe plusieurs possibilités d'établissement d'une nouvelle 
cimenterie, plus importante, dans l'Adar Doutchi. Les matières premières 
principales (Calcaire et argile) y sont abondantes et d'accès facile. La 
décision finale sera subordonnée à des critères économiques et à des 
analyses détaillées des divers gisements (existence et teneurs en 
éléments nocifs, possibilité de constituer un cru cimentier). Seul le 
gypse pourra s'avérer déficitaire puisqu'il n'est présent que sous forme 
disséminée dans les formations crétacées. Il faudra donc entreprendre un 
inventaire global des quantités exploitables et étudier les problèmes 
d'extraction liés à son mode de gisement. 

Les mêmes gisements pourraient servir à la production de chaux, 
d'autant plus que ce produit peut avoir de nombreuses utilisations 
(techniques routières, fondant industriel, briques de silice, etc . . ) . 
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6.1.2 Industr ie de produits céramiques (tableau n" 22) 

6.1.2.1 Produits de t e r re cu i te 

De pe t i t e s uni tés de production pourront ê t r e répar t ies dans 
le pays, à proximité des principales agglomérations qui en consti tueront 
l e débouché (Agadès, Zinder, Madaoua). Elles viendront compléter la 
production actuel le de Niamey e t Maradi. Leur t a i l l e devra ê t re adaptée 
aux besoins actuels mais modulable de façon à pouvoir s ' acc ro î t r e avec 
la demande future. Dans tous les cas , les gisements d ' a rg i l e recensés 
devront fa i re l ' o b j e t d'une étude fine (qual i té , réserves) en amont de 
tout projet de production, de façon à pouvoir sélectionner les meilleurs 
e t à adapter le mode d 'ex t rac t ion des matières premières à la composition 
désirée du produit cru. I l faut i n s i s t e r sur les importantes var iat ions 
de composition que l ' on peut trouver d'un point à un autre dans les 
gisements al luvionnaires . 

Les problèmes les plus urgents sont : 

- l ' é tude fine du gisement de la Sonibrique à Girataoua, l e mode d ' ex t r ac 
t ion actuel donnant un produit trop sableux, d'où de nombreuses mal
formations des briques après cuisson e t un rebut important ; 

- la sélect ion de gisements à Zinder e t Madaoua ; 

- l a recherche de ceux-ci dans la région d'Agadez ou In Gall , p a r t i c u l i è 
rement dans les a rg i les de l ' I r haze r . 

6.1.2.2 Grès et céramique 

L'usine Corée-Niger produisait des carreaux de grès à Niamey, 
à partir de matières premières de la région, mais elle a dû cesser ses 
activités en 1981. Cette région semble pourtant la plus favorable à une 
reprise de cette production, étant la plus proche des matières premières 
et ayant un débouché sur place. Il reste cependant à effectuer une analyse 
détaillée des causes de cet arrêt, notamment à déterminer la part du prix 
de revient des matières premières (extraction, traitement, transport) dans 
celui du produit fini. L'implantation de Niamey condamne cependant la 
production aux carreaux de grès, ou à celle de faïence commune, faute 
d'argiles cuisant blanc autres que le kaolin qui n'entre que pour une part 
dans les produits céramiques (10 % dans les pâtes à faïence, 40 à 50 Z 
dans celles de porcelaine). 

Une autre région pourrait peut-être à plus long terme concur
rencer celle de Niamey, c'est l'Adar Doutchi car nous y avons rencontré : 

- des argiles claires, à Nakoni (région de Madaoua) 
- des kaolins dans le continental terminal (région de Birni n'Konni) 

etiles calcaires palëocènes pourraient servir de fondant. Tout ceci demande 
à être confirmé par un inventaire des substances nécessaires et par des 
tests spécifiques. On pourrait au besoin importer du Liptako les fondants 
nécessaires (pegmatites), ce qui serait plus économique, vu les quantités 
nécessaires, que d'amener des argiles claires à Niamey. 
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6.1 .?. 5 Produits réfractaires 

L'abondance des kaolins et des formations siliceuses (sables 
et quartzites) permet de penser que la région de Niamey et la vallée du 
Niger renferment les produits de base pour la fabrication de réfractaires 
argileux ou silico-argileux, à base de kaolins, et siliceux, grâce aux 
quartzites (Firgoun, Gassa, Niamey, etc ..) et aux sables dunaires. De 
simples tests de qualité permettraient de sélectionner les meilleurs 
gisements. 

La question essentielle dans ce domaine est celle de l'écoule
ment de ces produits, notamment l'évaluation des besoins des industries 
nigériennes (cimenteries, briquetteries et verreries éventuellement) tant 
en qualité qu'en quantité. Ceux-ci ne seront sans doute pas suffisants 
pour absorber la totalité de la production et il faudra nécessairement 
envisager les possibilités d'exportation. 

6.1.3 Industrie du verre (tableau n° 23) 

L'élément essentiel en est le sable (75 à 80 % de la composition) 
formation particulièrement abondante au Niger, principalement sous la 
forme dunaire ou alluvionnaire. Les composants secondaires existent aussi 
dans le Liptako. Des essais simples (granulométrie, composition chimique) 
permettraient de savoir si les sables conviennent à la fabrication de 
verre. Dans un premier temps, on envisagera la production de verre coloré 
(verre creux), le plus simple à produire, le verre blanc demandant des 
matières premières plus raffinées et des traitements plus coûteux, que 
l'on pourra envisager dans une deuxième phase. 

Des sables propres existent entre Zinder et Maradi, mais les 
réserves sont inconnues. Si elles s'avéraient importantes, deux régions 
seraient en concurrence pour l'implantation d'une telle industrie : 

- le Niger central et méridional (régions de Maradi-Zinder), les produits 
annexes pouvant exister éventuellementà proximité (syenites quartziques 
de Gouré, natron des salines), 

- le Niger occidental (Niamey, Vallée du Niger, Liptako), la présence de 
l'eau du fleuve pour laver les produits étant un facteur non négligeable, 
en plus de la proximité des produits de base (feldspaths). 

6.1.4. Matériaux de viabilité et de construction (tableau n° 24) 

Pour les roches massives, les meilleurs gisements sont ceux du 
Niger occidental (Quartzites, dolërites et amphibolites), de la région de 
Gouré (rhyolites et microgranites) et Zinder (quartzites), sur lesquels 
doivent être concentrées prioritairement les études car ils sont d'un 
rendement immédiat. De même, les principales sources de granulats alluvion
naires sont les vallées du Niger et du Goulbi n'Maradi, sur lesquelles il 
faut entreprendre une prospection systématique afin d'en connaître la 
qualité et les réserves. Les graveleux latéritiques jouent aussi un rôle 
important en technique routière, mais ils ne sont abondants que dans le 
Sud du pays. Leur extension vers le Nord et l'Est reste à délimiter. 
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D'autres matériaux peuvent se substituer à ces granulats dans les 
zones déficitaires, comme ceux des regs, des corys, les sables dunaires 
étant amenés à améliorer la courbe granulométrique des produits les plus 
grossiers. 

Pour la construction, on peut envisager la production de produits 
concurrentiels par rapport aux briques classiques : 

- les briques silico-calcaires : obtenues par mélange de sables dunaires 
(90 %) et de chaux (10 %) , 

- le géobéton, produit plus rustique, à base de graveleux latéritiques et 
de ciment, 

ces deux produits demandant des investissements plus faibles que ceux 
d'une briquetterie, et des matières premières qui existent au Niger ou 
peuvent y être produites (chaux, ciment). 

£2 Substances exploitables à long terme 

Elles sont mentionnées dans les tableaux n" 25,26, 27. Leur utilisation 
ne sera possible que dans le cadre d'un développement général du pays, 
notamment des voies de communications qui permettront d'accéder facilement 
aux gisements, et l'accroissement des besoins économiques. 

Une réserve s'impose quant à l'exploitabilité économique de 
certaines substances recensées, principalement du fait de leurs faibles 
dimensions et de leur dispersion, le critère de qualité étant mis de côté. 
Il n'est pas pensable en effet dans certaines industries d'installer des 
usines de petite capacité car elles demandent des investissements impor
tants qui ne seront amortis que sur une longue durée. Cela suppose des 
gisements en conséquence. De plus, ceux-ci doivent être situés à proximité 
de l'unité de production sinon on alourdit le prix de revient du matériau 
du coût du transport. A titre d'exemple, le coût de granulats alluvion
naires double tous les 30 km, celui des sables industriels tous les 100 km. 

On peut donc douter de la rentabilité d'exploitation de substances 
comme celles : 

- des salines du Niger oriental, dont les réserves semblent faibles (cf. 
rapport Sermi), 

- des diatomites, aux gisements dispersés, sous recouvrements variables, 
de qualités incertaines. 

Pour les matériaux de construction et de travaux publics, les 
gisements de roches massives destinées à fournir des concassés sont couplés 
principalement avec les affleurements de socle éruptif et métamorphique, 
peu de roches sédimentaires se révélant adéquates pour cet emploi. Ayant 
déjà signalé les principales régions productives (cf. substances à court 
terme), il en reste deux de potentiel inégal. Pour le Liptako, la couver
ture stérile des gisements risque d'être importante, sur de grandes 
surfaces de socle. Une consultation préalable des travaux de reconnaissance 
existants (études géophysiques, sondages, etc ..) permettrait d'en avoir 
une estimation. L'Aïr, par contre, possède de nombreuses possibilités mais, 
sauf sa partie la plus méridionale proche de la ville d'Agadez, cette 
région est éloignée des centres consommateurs. 
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Hormis ces régions, les roches massives sont absentes. Dans la 
série sédimentaire les quelques formations susceptibles du même usage sont 
les calcaires (Paléocène, Turonien) et les grès (Tégama, Air occidental), 
mais ils sont d'une qualité nettement inférieure. Les tests géotechniques 
faits pour la route Tahoua-Arlit doivent le confirmer. Devant l'étendue 
des zones vierges de matériau massif, des matériaux de substitution doivent 
être envisagés. Pour les matériaux routiers, il s'agit de formations 
meubles ou faiblement consolidées (sables dunaires, sables argileux, 
latérites, grès friables, etc ..) dont on améliorerait le comportement par 
des ajouts de chaux, ciment ou cendres volantes. 

Pour la construction, on a déjà envisagé la production de briques 
de silice ou celle de géobéton. 

Dans le Manga, on peut penser que localement le socle est à faible 
profondeur, ce qui permettrait l'ouverture de carrières par déblaiement 
de la couverture sableuse. Dans ce but, des études géophysiques cerneraient 
facilement les zones optimales. 

6.3 Exploitabilité des substances minérales 

La mise en exploitation réelle des matériaux bruts dépend à la 
fois : 

- des conditions de gisement : réserves, découverte, parties stériles dans 
le gisement, 

- de la qualité du matériau, 

- de facteurs économiques : 

. facilité d'accès au gisement (proximité de voies de communication) 

. possibilités de traitement du matériau pour qu'il soit utilisable 
industriellement (lavage, broyage, triage, séchage, traitements 
divers, etc ..) 

. prix de revient du matériau au départ du gisement 

. distance du gisement au lieu d'utilisation 

. prix de revient global du produit fabriqué, existence d'un marché 
pour celui-ci, 

facteurs que nous n'aborderons pas car sortant largement du cadre de 
notre étude. 

Certains peuvent devenir prépondérants, par exemple en fonction 
des cours du marché mondial, les coûts des produits nationaux étant à 
comparer à ceux des mêmes produits importés pour décider ou non de la 
rentabilité d'un projet. En cas de comparaison légèrement défavorable, 
d'autres facteurs pourront être pris en compte : autonomie nationale, 
mise sur pied d'une industrie créatrice d'emplois et d'un savoir faire 
industriel, etc .. 

Le paragraphe suivant fournira les éléments nécessaires à chiffrer 
le coût des études complémentaires concernant les conditions de gisement 
et, dans une certaine mesure, la qualité des matériaux. 



MATIERES PREMIERES EXPLOITABLES A COURT OU MOYEN TERME T a b l e a u n° 21 

Matières premières Régions Utilisations potentielles 

Liants 

Calcaires 

Argiles 

Gypse 

Adar Doutchi 

Dano-Montien de l'Adar Doutchi 
Yprésien (?) 

Maestrichtien de l'Adar Doutchi 

- Fabricat ion de chaux 
" de ciment 

/ ut i (ajout en technique routière 
fondant industriel 
agriculture 

pour calcaires : granulat pour les plus résistants 

Verrerie 

. Sables dunaires 

Sables alluvionnaires 
(fleuves ou koris) 

Sables du continental 
terminal ? 

Chaux 

Stabilisants : kaolins 
feldspaths 

Fondants spéciaux 

Dolomies 

Communs dans tout le Niger 

fleuve Niger (Saga) 
Goulbi n'Maradi 
Région Est de Maradi ( Dakalou Ansaa) 

Ouest de l 'Adar Doutchi (Birni n'konni, 
Iddir, Danfan) 

Cf liants 

cf céramiques et réfractaires 
syenites quartziques de Gouré 
pegmatites 

Pegmatites à spooumène (Liptako) 

Gourma (Ansongo) 

verrer ie commune et technique (verre creux coloré) 

verrerie f ine ? (verre blanc) 

synthèse de sil icates alcalins 
matériaux de charge (abrasifs, poudres à récurer, caoutchouc, 
colles, enduits, e t c . . ) 

o 



MATIERES PREMIERES EXPLOITABLES A COURT OU MOYEN TERME Tableau n° 22 

Matières premières (par industrie) Régions Utilisations potentielles 

Céramiques et réfractaires 

. Kaolins 

. Argiles 

• Fondants 

. Dégraissants 

. Quartzites 

Produits de terre cuite 

. Alluvions fines 

. Formations argileuses diverses 

Niger occidental (vallée Niger, Liptako) 
Birni n'Konni (Adar Doutchi occidental) 
Niger méridional ? 

Limons du Niger (fleuve) 
Danien de Madaoua (Nakoni, Koundigué) 

Pegmatites (Ti l labéry, Fonéko, Vallée Niger) 
Dolomies du Gourma 
Calcaires purs (paléocène, crétacé, AdarDout 
Anorthosites ? (Liptako) 
Syenites quartziques de Gouré ? 

Sables alluvionnaires (Saga, Maradi) 
Sables dunaires 
Sables du Continental terminal ? 
Quartz f i lonien (Liptako, Vallée Niger) 

Vallée duNiger 

Limons du Niger 
Alluvions du Goulbi n'Maradi 
Alluvions de Zinder 

Argiles de PIrhazer 
Argiles de l 'Adar Doutchi (Dano-Montien 
Maestrichtien) 

suivant qualités et propriétés : 

- carreaux de grès 
- matériaux réfractaires (produits argileux ou si l ico argileux) 
- faïences communes 
- faïences fines ? (nécessité d'argiles cuisant blanc) 
- porcelaine ? (idem) 
- charge pour papier, caoutchouc e t c . . (exportation) 
- chamotte 
- produits réfractaires isolants 
- constituants pour fabricat ion du verre 

hi) 

sables pour fonderie ? 

produits réfractaires de silice (briques de silice) 

o 

Briques, tuiles 
éléments divers pour construction 
drains, canalisations 
Poteries 



MATIERES PREMIERES EXPLOITABLES A COURT OU MOYEN TERME T a b l e a u n° 23 

Matières premières Régions Utilisations potentielles 

ndustries diverses 

Attapulgites yprésiennes Adar Doutchi I Terres adsorbantes (dégraissant, f i l t r a t i on , purif iants) 
(et Dano montiennes?) I Boues de forage 

Argiles de l'Irhazer Plaine de l'Irhazer J Pour lrhazer : ajout pour sable de fonder ie ) en fonction de nature 
briquetter ie f+ montmori l lonit ique 

Analcimes (grès du Tchirez-
rine) Aïr occidental Fi l t rage 

Raffinage 
CO 

Sel Tiddekelt - Teguidda n'Tessoum Al imentat ion co 
Fondant industriel 

Cendres volantes Centrale thermique d'Anou Arararen ) . Stabilisant de matériaux médiocres en technique routière 
1 . Correcteur de cru cimentier 



MATERIAUX EXPLOITABLES A COURT OU MOYEN TERME Tableau n° 24 

Matériaux de construction 
et de travaux publics 

Régions Utilisations potentielles 

Roches massives 
(cf. calcaires) 

Granulats alluvionnaires 
et divers (cf. sables) 

Niger occidental (Uptako-Gourma-Vallée Niger) 
Gouré 
Zinder 
Agadez 

Vallées du Niger et af f luents 
Vallée Goulbi n'Maradi 
Regs de l 'Aïr 
Terrasses à galets de Zinder 

Concassés 
Ornementation 
Construction ? (emploi secondaire) 

Béton principalement 
usages routiers (seuls ou avec trai tement divers) 

Latérites Niger occidental et méridional Usages routiers principalement 
construction (moellons et géobéton) 
correcteur pour cru cimentier 

CO 

o 

Sables 
(cf. verrerie) 

. Alluvions des principaux cours d'eau 
et corys 

. Dunes 

Béton 
Fabricat ion de béton cellulaire 

" de briques pour construction (avec ajout de chaux) 
i Usage routier 
Agent f i l t ran t 



RESSOURCES EXPLOITABLES A LONG TERME Tableau n° 25 

Ressources Régions Utilisations potentielles 

Roches massives 
(c i aussi calcaires) 

Granulats alluvionnaires 
ezt divers (cf aussi sables) 

Oolites ferrugineuses 

Sables 

. Continental terminal 

. dunes et ergs 

. alluvions 

Argiles pour terre cuite 

Liptako 
Aïr 
Djado (roches volcaniques, grès?) 
Manga(région de Goudoumaria) 
Massif de Termit (Basaltes) 
Grès duNiger oriental ? 
Grès de l 'Aïr occidental et du Tegama? 

Région de Maradi 
Regs de l 'Aïr et formations de comblement 
diverses (korys, glacis, e t c . . ) 
Vallée de la Maggia ? 
Région du lac Tchad 
Anciennes terrasses du Koutous 
Djado (Enneris + éboulis de grès?) 

Niger or iental (Agadem, Termit Sud) 

Ouest de l 'Adar Doutchi (Birni n'Konni, 
Iddir, Danfan) 

Ai r or iental , Niger or iental , Manga 

Région de Maradi 
Région du lac Tchad (alluvions de la Dillia) 

Damergou ? (présence de pyr i te , gypse) 
Aîr occiental 
Alluvions fines de la Maggia 
Quaternaire du Manga et Kadzell 
Niger or iental 

Concassés essentiellement 
Ornementation 
Construction ? 

Bétons principalement (et produits de béton) 
usages routiers (seuls ou avec t ra i tements divers) 

Usages routiers principalement 
Construction pour parties indurées (moellons) 
Correcteur pour cru cimentier 

selon qualité : 

- verrer ie 
- béton, bétons légers (cellulaires) 
- matériau de v iabi l i té (avec ou sans t ra i tement) 
- fabr icat ion de briques pour construction 

Divers produits de terre cui te 
briques, tuiles 
drains, canalisations 
poteries 

o 
ai 



RESSOURCES EXPLOITABLES A LONG TERME Tableau n°26 

Ressources Régions Utilisations potentielles 

Argiles spéciales : 

. kaolinites (et Bauxites) 

. montmorilionites 

Calcaires 

. sénonien inférieur et moyen 

. séries d'Izegouandane, de 
Nrahzer, d'In Gall 

. crétacé inf.r ou supérieur 

. Namurien 

. Paléocène 

. Turonien (calcaires blancs) 

Feldspaths 

Gypse 

. crétacé : argiles gypsifères 
. série du Talak 
. Westphalien 

Diatomites 

Niger oriental (Agadem, Termi t ) 

Manga (dépôts lacustres interdunaires) 
Aïr occidental (argiles Irahzer) ? 
Ouest du Mounio (Dungass) 

Damergou (2à 3 m de cale, et marnes) 
Aîr occidental (Teguidda n'Tessoum, 
dôme d'Azel ik, e t c . . ) 

Niger oriental 
Djado (calcaires bleus) 
Massif de Tillia 
Aîr occidental (Chin Salatin, Ouezei, Amassara) 

Aïr (roches alcalines, pegmatites, e t c . . ) 

Damergou, région sud de Madaoua 
Aïr occidental 
Djado 

Région sud d'Agadez 
Aïr oriental 
Niger oriental (Agadem, Dibel la, Belma e t c . . ) 
Adar Doutchi (vallée de la Maggia) 
Djado (quaternaire) 

Industrie céramique, réfractaires 
Verrerie 

Boues de forages 
Sables de fonderie (Ajout) 
Terre absorbante ? (dégraissant, f i l t ra t ion e t c . . ) s e l ° " n a t u r e 

CXclCTc 

Liants (ciments, chaux) 
Fondant industriel 
Amendement en agriculture 

Fondant industriel 

Principalement en cimenterie 
éventuellement plâtre 

Fi l t res (séparation eau/solides) 
Abrasifs doux 
Silice hautement réactive 
Ajout pouzzolanique, correcteur de cru ciment ier 
Agent antidétonnant pour engrais et explosifs 
Fi l ler industriel (peinture, papier, plastiques, produits 
asphaltés). 

CO 

o 



RESSOURCES EXPLOITABLES A LONG TERME T a b l e a u n° 27 

Ressources Régions Utilisations potentielles 

Pouzzolanes Aïr (avec formations volcaniques diverses) 
Massif de Termit 

Liant par ajout avec chaux 
utilisées en technique routière comme stabilisant 

Sels divers 
(natrons, Nacl , etc..) 

Alunite 

Région du lac Tchad 
Salines du Niger oriental (Fachi, Bilma 
Seguedine) 
Region de Gouré (Karagou) 
Dallol Foga 

Parc du W 
Termit 

Verrerie 
Détergents, fabr icat ion de soude 
Céramique (fondant, glaçure) 
Al imentat ion 
Synthèse de sil icates alcalins 

Synthèse d'acide sulfurique o 
-0 
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6#4 Etudes complémentaires et coûts 

De nombreuses études sont nécessaires entre une prospection 
géologique cernant les substances exploitables et leur mise en exploi
ta t ion effect ive. Elles se scindent en t ro i s grandes étapes dans le 
cas l e plus général : 

1°- Un inventaire des gisements ex i s tan t s , à pa r t i r d'une 
prospection géologique de te r ra in pour laquelle on s 'a ide généralement 
des car tes géologiques exis tantes , des photos aériennes et de la b i b l i o 
graphie. Le géologue sélectionne alors les meilleurs d ' en t re eux à 
pa r t i r d'une simple évaluation v i sue l l e , en tenant également compte des 
c r i t è r e s économiques (proximité du l ieu de consommation, desser te du 
s i t e par une bonne voie de communication, etc . . ) . 

2°- Sur les quelques s i t e s re tenus, on procède a lors à : 

. une étude du gisement : - dimensions approximatives 
- importance de l a découverte 
- présence et s i possible estimation de 

par t ies s t é r i l e s 

. une étude du matériau : - nature, degré d'homogénéité, s t ructure 
- présence d'éléments nocifs ou rhédibi to i res 

pour l 'usage envisagé 
- qua l i t é 

On pourra à ce niveau avoir besoin de moyens d'études complémen
ta i res (géophysique, sondages mécaniques légers) qu'on u t i l i s e r a cependant 
à maille assez lâche. Quelques prélèvements en surface et sur les coupes 
na tu re l l es , ou sinon grâce aux forages - avec t e s t s de laboratoires 
adéquats - , permettront au moins une iden t i f i ca t ion des matériaux en 
quelques points du gisement. Cette étape doi t conduire au choix d'un 
gisement. 

3°- On passe a lors à l ' é tude fine du gisement avant sa mise en 
exploi tat ion avec : 

. l ' évaluat ion chiffrée des réserves , de la découverte, du pourcentage 
de s t é r i l e dans le gisement 

. l ' é tude de l'homogénéité de la qual i té du matériau pour l 'usage requis , 

ce t t e phase nécessi tant des prélèvements à d i f férents niveaux et des 
études au laboratoire des échantil lons avec essais d ' i den t i f i ca t ion , de 
comportement et d 'apt i tude du matériau. 

L ' intervention sur le t e r ra in de méthodes d ' inves t iga t ions de 
t v P e géophysique ou sondages mécaniques sera à ce niveau nécessaire . 

On trouvera au chapi tre 3, pour la plupart des matériaux vus 
pendant notre tournée, une l i s t e indicat ive des principales études à 
entreprendre avant leur mise en exploi ta t ion éventuelle , (tableaux 2 à 20). 

Pour a l l e r plus avant, i l conviendrait que les autor i tés 
compétentes sélectionnent les sujets (substances, régions, . . . ) leur 
paraissant p r i o r i t a i r e s . Des programmes d'études dé ta i l lées pourraient 
alors ê t re élaborés concrètement. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Données sur les coûts élémentaires d'études 

Annexe 2 : Présentation de coûts d'études de cas types 



318 

Il est évident que nous ne pouvons pas fournir des devis 
détaillés pour toutes les substances envisagées. Par contre, les 
études se conduisant suivant les étapes déjà exposées chapitre 6, IV) 
nous donnons en annexe quelques exemples permettant de chiffrer leur 
coût global moyen ainsi qu'une liste de tarifs d'essais d'identifica
tion et de comportement mécanique standards. 

Les prix donnés sont ceux pratiqués en France en 1982. Les montants 
d'études donnés sont des estimations globales, fournissant un ordre de 
grandeur et ne prétendant nullement être l'équivalent d'un devis. De 
plus, les cas présentés sont ceux d'études de gisements de roches 
massives ou de granulats alluvionnaires et ne recouvrent donc pas 
l'ensemble des problèmes posés par les formations du Niger. 
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ANNEXE 1 

Doiuiées sur l e s coûts é lémenta i res d ' é t u u e s 

Ta r i f s p r a t i qués en j a n v i e r 1982 en France 

(Coûts p résen tés à t i t r e i n d i c a t i f ) 

Personnel : 

Ingénieur confirmé 2 400 F 

Technicien supérieur 1 400 F 

Géophysique : 

Trainés_de_résistivité : 

Mise en place et repli 2 000 à 6 000 F (1) 

Station de résistivité sur profils 100 à 300 F selon le pas 
(2 longueurs de ligne) de mesure 

(120 à 180 F pour un pas 
de 50 m 

Sondages électriques : 

(petite longueur de ligne (AB/2 100 m) 

Mise en place et repli 2 000 à 6 000 F (1) 

Sondage 1 000 F 

§iSSiSH£_SâLÊ£êïi 500 F /s ta t ion 

Sismique réfraction : "grande profondeur" 

Mise en place et repli 10 000 F 

Station isolée 3 000 F 

Diagraphies : (forages courts f- 100 m) 

P.S. - r é s i s t i v i t é , y, y~Y 
neutron-neutron, log sonique 

Mise en place et repli 2 000 à 6 000 F (selon distance) 

Prix à la journée 3 000 pour 1 outil 

3 500 pour 3 outils 

Prix au mètre de forage 1 outil 
2 outils 
3 outils 

60 à 80 F 
100 à 120 F 
120 à 140 F 

(1) Le poste est fonction de la distance entre le siège de l'entreprise et 
le terrain ä explorer 
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Sondages mécaniques (2) : 

Matériaux meubles : 

Tarière continue 150 à 300 F/m 

Tarière Highway 6 000 F/jour 
(150 à 250 F/m) 

V.P.R.H 6 000 F/jour 
(170 à 230 F/m) 

Percussion-soupape 600 à 800 F/m 

Benne Benoto > 350 F/m 

Roches massives : 

Forage au marteau (drill) 200 F/m 

Sondage carotté 1 000 F/m 

Essais de laboratoire : 

1) Identification des sols et roches 

Lames minces, 

confection et interprétation 500 F/unitë 

Granulométrie 
- de 50 mm à 40u 560 F/échantillon 

- sédimentométrie (Sêdigraph) 560 F/ 

Densité apparente <\, 70 F 

Masse volumique <\, 140 F 

Porosité -\, 140 F 

Diffraction RX interprétation comprise 
- poudre 460 F 
- argiles (orientées N+C-KÎ ou Hydr.) .. 630 F 
- argiles + ttvenant 1 050 F 
- dosage du Q 630 F 

Fluorescence X (routine Si, Al, Fe, Ti, 
Ca, Mg, K) 840 F 

- analyse qualitative : détection des 
autres éléments 840 F 

Calcimétrie 
(calcimètre Dietrich-Frühling) 140 F 

Perte au feu 70 F 

Carbone organique 200 F 

ATD (Analyse Thermique Différentielle) .. 490 F 

(2) Prévoir en plus l'amenée et le repli du matériel et le déplacement d'un 
trou à l'autre éventuellement. 
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Limite liquidité 

Indice de plasticité (WL + Wp) 

Limite de liquidité au cône suédois 

Limite de retrait 

Teneur en eau 

Equivalent de sable 

Essai au "bleu" ,.. 

2) Comportement méçanigue^es^ol^et^oches 

Compression simple 

Essai Brésilien 

Essai au Fil 

Essai Protodiakonov 

ROCHES Scléromètre à rebondissement 

(Schmidt) 

Los Angeles 

Microdeval 

Fragmentation dynamique 

350 F 

500 F 

280 F 

350 F (la courbe) 

70 F 

200 F 

280 F 

70 

70 

50 

70 

70 

520 

520 

500 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

SOLS 

Compactage : 

Proctor standard dans moule PROCTOR (5) 

CBR (5) 

Proc tor modifié " PROCTOR 
i. „ .. C B R 

Essai CBR 

1 000 F 

1 200 F 

1 300 F 

1 600 F 

500 F 

3) Analyse et_tests dg qualité d'échantillons pour fabrication de tuiles 
ourbriques (prix par échantillon) 

Analyse chimique : , 

par 10 échantillons 

Granulométrie (ly •*• grossiers) 

Courbe de Bigot : 

Façonnage 

Test de cuisson 

avec façonnage d'éprouvette 

éprouvettes 100 x 18 x 18 mm 
100 x 60 x 35 mm 

563 
923 

646 

400 
502 

410 
759 

F 
F 

F 

F 
F 

F 
F 

) 5 cuissons de 50 en 50° de 850° à 
1050°C avec détermination du retrait, ) 861 F 
de la perte au feu et porosité ) 

Contrôle de tendance à l'éclatement par chaux 

Dilatation thermique : jusqu'à 1000° C 
au-dessus 

Total pour un échantillon : A. 

118 F 

595 F 
784 F 

4 700 F 
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ANNEXE 2 

Présentation de coûts d'études de cas types 
(Prospection alluvionnaire ou de roches massives à diverses échelles) 

1) Etude générale pour une superficie de l'ordre de 2 000 km2 
(1 coupure à 1/100 000) Stade A 

- ÇoSEUâSlSB-afS_^2SSêS§_SxiStantes 

. 10 jours ingénieur 24 000 

. 20 jours technicien 28 000 

Rocher mcU4-cve4 

. 30 examens pëtro 

. 30 essais mécaniques (LA + MDE) 

52 000 F 

Etude géologique 

G£omo>lpkolûQÀ-<L 

. 15 j o u r s ingén ieur 36 000 

LeveAi de twicUn 116 OOO F 

. 10 jou r s ingénieur 24 000 

. 40 jour s t e c h n i c i e n 56 000 

Labora to i r e 

Alluv^nnosüie. 

. 40 granulo x 560 

. 15 identifications pétro 

. 20 essais mécaniques (LA + MDE) 

22 400 

15 000 

10 400 

15 000 

15 600 

47 

30 

246 

800 F 

600 F 

400 F 

Synthèse + rapport 

. 20 % des travaux précédents 49 280 F 

295 680 F 

Coût au kilomètre carré # 148 F sans travaux de géophysique ni de sondage 
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2) Définition de- zones favorables à l ' exp lo i t a t ion de roches massives 
ca lcai res - Epaisseur u t i l e de ca lca i re supposée de l ' o rd re de 25 m 
(indications générales sur les coûts) 
Echelle 1/25 000 - Stade B - Aire d'affleurement du ca lca i re : % 20 km2 

- 1ère phase : Documentation 

5 jours ingénieur 12 000 

5 jours technicien supérieur 7 000 

Levers géologiques - Echantillonnage 

. 10 j our s ingénieur 24 000 ) j 34 000 

. 15 jours technicien supérieur 21 000 

Essais mécaniques 

. 15x800= 120 000 ) 

- 2ème phase : Etude sur 8 sites totalisant 500 ha (25 % de la surface 
initiale) 

. 60 sondages électriques 60 000 J 

Sélection de 4 sites de 50 ha (10 Z de la surface initiale) 

. Exécution de 50 tirs sismiques 
10 000 + (50 x 3 000) 160 000 

. 4 sondages carottés de 25 m 
100x1000 100 000 / 444 000 

. 20 sondages marteau + diagraphies 
500 x 200 100 000 

. Essais mécaniques 
30 x 800 24 000 

628 000 
- Interprétation et synthèse 20 % 125 600 

753 600 

Gisement possible : 20 km2 

. Coût rapporté au km2 de gisement possible 

753 600 
20 37 680 

Çis|Sent_exEloitable : 2 ou 3 sites de 50 ha avec une épaisseur de 
matériaux de 25 m en moyenne 

. Coût rapporté au m3 de granulats exploitables 

753 600 / (3 x 500 000 x 25) „ , . 
W 2 a 3 centimes/m3 

753 600 / (2 x 500 000 x 25) 
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3) Choix de zones favorables à l ' exp lo i t a t i on sur des zones délimitées à 
1/25 000 comme favorables, sur 3 km2. 
Echelle 1/10 000 - Stade C 
(surcoûts par rapport aux études à 1/25 000 du stade B) 

- 1ère phase 

. étude des résultats obtenus précédemment à 1/25 000 

2 jours ingénieur 4 800 F 

- 2ëme phase 

. 2.1. Réalisation de sondages électriques 
à 2 longueurs de ligne : 

1 000 x 60 60 000 F 

. 2.2. Sondages 

1 sondage / 3 ha 

+ 
100 sondages 10 en gros 0 -»-100 m x 300 - 30 000 F 

de 10 m 90 en petit 0 -*900 m x 200 = 180 000 F 

Essais : 100 granulo 100 x 560 - 56 000 F 

40 E.S. 50 x 200 » 10 000 F 

10 essais mécaniques 10 x 800 - 8 000 F 

Total 348 800 F 

- Synthèse + Rapport 20 Z 69 760 F 

418 560 F 

Gisement étudié en général : 300 hectares 

. Coût complémentaire à l'hectare étudié (surcoût par rapport aux 
études du stade B à 1/25 000) 

418 560 1 395 F 
300 

Gisement exploitable : supposé représenter 80 Z de la surface étudiée 
avec une épaisseur moyenne de 8 m 

. Coût complémentaire rapporté au m3 de granulat exploitable 

418 560 / |(300 x 80 000) x 0,80| # 2,2 centimes/m3 
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4) Etude détaillée de gisement alluvionnaire ; stade D 

à 1/2 000 sur 20 hectares reconnus favorables par étude à 1/25 000 

- Topographie 20 000 F 

- Géophysique : 

. sondages électriques : 20 

20 x 1 000 20 000 F 

amené et repli 5 000 F 

~ Sondages tarière : 

. petit diamètre 

Maille 100 x 100 25 trous 250m à 200 F ... 50 000 F 
de 10m 

amené e t r e p l i 4 000 F 

. Benoto ou p ièges à graves 

5 t rous de 10m =• 50m x 500 25 000 F 

amené e t r e p l i 3 000 F 

. e s s a i s géotechniques 

20 granulo à 560 11 200 F 

4 e s s a i s mécaniques à 800 3 200 F 

10 E .S . à 200 2 000 F 

Tota l . . . 143 400 F 

~ §liiïi_I_§ZS£iil£ê_I_^âEE2£i 2 0 * 28 680 F 

172.080 F 

Coût à l'hectare de gisement étudié en détail : 8 604 F 

Coût au m3 de matériau exploitable, en place : 

172 080 :(200 000 x 8 m x 0,8) = 13,4 centimes/m3 
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5) Etude détaillée d'un gisement de roches massives : stade D 

à 1/2 000 sur 20 hectares reconnus favorables par étude à 1/25 000 

- Topographie 20 000 F 

- Géophysique : 

. sondages électriques 

Maille 50 x 100 

50 S.E. à 1 000 F 50 000 F 

amené et repli 5 000 F 

. sondages carottés (1) 

2 sondages de 35 m » 70 m 

70 x 1 000 F 70 000 F 

amené et repli 3 000 F 

. sondages marteau + diagraphies 

18 sondages de 30 m » 540 m 

540 x 200 F - 108 000 F 

amené et repli 3 000 F 

- Essais mécaniques 

. observation pétrographique 5 000 F 

. 20 essais mécaniques à 800 F 16 000 F 

Total 280 000 F 

" §¥iyl.I,.Sŷ tl}ese_-_Ragpgrt 20 % 56 000 F 

336 000 F 

Coût à l'hectare de gisement étudié en détail : 16 800 F 

Coût au m3 de matériau exploitable, en place : 

336 000 : (200 000 x 25 x 0,8) » 8,4 centimes 

(1) Cas où l'on ne dispose pas de front de taille ancien 
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La découverte du bronze, alliage d'environ 90?S de cuivre et 
de lOfo d'étain, vers 3-500 avant J.C., qui ouvre une période nou
velle dans l'histoire de l'homme reste mystérieuse car l'étain 
n'existe pas à l'état natif et le métal lui-même ne sera isolé de 
la cassitérite (SnÛ2) - l'un de ses minerais les plus répandus -
que probablement vers le début du 3ème millénaire, date à laquel
le furent façonnés les premiers rares objets retrouvés en Crete 
(Thermi, 2800-2600 av.J.C). 

Ce sont les Phéniciens qui organiseront, vers le début du 1er 
millénaire avant J.C, la prospection et le commerce de l'étain pour 
faire face aux besoins pressants du monde antique. 

Appréciant^sa résistance à l'oxydation et l'aisance avec la
quelle il se prlte à la confection des ustensiles et objets indis
pensables à la vie courante, les Grecs vont le chercher jusqu'aux 
îles Cassitérides et l'utilisent en tant que revêtement anticorro
sion du fer. Les Romains s'approvisionnent déjà en Cornouailles, 
pour l'allier au plomb et l'employer en plomberie, en raison de 
sa résistance à l'action de l'eau douce comme de l'eau de mer. 

L'étain était relativement rare, donc coûteux, mais difficile
ment remplaçable à cause de sa résistance aux conditions atmosphé
riques, chimiques, sa non-toxicité et sa souplesse, ce sont la qua
lité du bronze dans l'industrie mécanique et l'épaisseur du revête
ment sur le fer blanc servant pour des récipients de conserves ali
mentaires ou de matières variées qui ont été diminuées. 

La principale source d'étain est la cassitérite. Les concentrés 
généralement alluvionnaires peuvent être commercialisés au-dessus 
de 55% Sn. Les teneurs sont exploitables à partir de quelques cen
taines de gr de cassitérite (à ?6,8# Sn théorique) au m3f (soit en
viron 100 gr/t). Les impuretés nuisibles (As, Sb, Bi, Pb, Cu) et 
le wolfram, le zinc et le soufre sont pénalisés à partir de 0,25$. 

Les gisements d'étain des filons associés à des plutons grani
tiques (Cornouailles) ou à des roches volcaniques (Bolivie)^contien
nent aussi, le plus souvent, d'autres métaux généralement récupéra
bles (W, Nb, Ta,...). 

Les huit principaux producteurs (Chine, Thaïlande, Malaisie, 
Bolivie, URSS, Indonésie, Australie, Brésil) assument plus de 90f. 
de la production mondiale qui s'élève à 230-2̂ -0 mille tonnes par 
an (1976). 

Le Niger - où seuls des petits gisements détritiques sont exploi
tés et d'une manière artisanale - n'est que le 2̂ e ou 25e produc
teur mondial et 6e en Afrique Noire après le Nigeria, le Zaïre, le 
Rwanda, l'Ouganda, et le Burundi. 



333 

1 - ORGANISATION JURIDIQUE DE LA RECHERCHE 5T DE L'EXPLOITATION 

DE LA CASSITERITE. 

1 . 1 . SMDN 

Les gisements de cassitérites de l'Aïr découverts par un Géolo
gue de l'A.O.P. ont été mis en exploitation à partir de 1948 par la 
Société Minière du Dahomey-Niger (SMDN) qui exploitait auparavant 
un gisement d'or à Perma au Dahomey. 

Cette Société a transféré ses activités principales dans l'Air 
dès 1948. (L'exploitation d'or est définitivement arrêtée à Perma 
en 1950). 

Le capital social de la Société - augmenté deux fois au cours 
de 1949 - s'élève le 31 décembre de la même année à 8 millions de.FCFA, 
réparti comme suit : 

Groupe Meunier 
Banque de l'Indochine 
Gouvernement du Territoire du Niger . 
Gouvernement Général de l'A.O.F 
Banque de l'Afrique Occidentale 
Autres actionnaires privés 
Gouvernement du Territoire du Dahomey 

Les actions des Territoires du Niger et du Dahomey ont été at
tribuées à ces derniers par le Gouvernement de l'A.O.F qui détenait 
auparavant 25% du capital, an-, contrepartie des travaux de prospec
tion effectués entre 1945 et 1948 aboutissant à la découverte des 
gisements. 

La répartition des actions restera pratiquement la même après 
l'augmentation du capital à 24 millions CFA (12 000 actions à 2000 CFA 
chacune) intervenue le 2? juin 1950 par apports des associés, à l'excep
tion de certains actionnaires privés dont le droit de souscription est 
racheté par la Banque de l'Indochine (0,74$ des actions). 

En 1959, les actions du Gouvernement Général de l'A.O.F sont 
transférées au Gouvernement du Niger dont la participation passe à 
21,25%. 

Le Gouvernement du Niger rachète en 1962 50% des actions détenues 
par les actionnaires privés et devient majoritaire avec 71,25$ du ca
pital social. Par changement de sigle, la SMDN devient "Société Minière 
du Niger" en 1964. 

La SMDN procède-, le 1er février 1974, à l'augmentation du capital 
de 24 millions à 36 millions FCFA par incorporation de réserves. 

La répartition des 18.000 actions (à 200 F chacune) est, depuis 
cette date, la suivante : 

34,12# 
26,92% 
12,50% 

8,75% 
7,38% 
6,58% 
3 ,75* 
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République du ïliger 12.810 
République du Bénin 675 
Groupe Meunier 3.030 
Compagnie Financière 
de Suez 702 
Compagnie Financière 
France Afrique 442 
Actionnaires privés 326 
SEPANIFON 15 

TOTAL 18.000 

Le rachat par le Gouvernement du Niger des actions détenues par 
le Gouvernement du Bénin qui lui ont été attribuées par le Gouverne
ment Général de l'A.O.F. en 1949 a fait l'objet d'une série de cor
respondance au cours des dix dernières années. 

Cette cession - qui n'a pas encore été acceptée par le Bénin -
permettrait au Gouvernement du Niger de détenir près de 75$ des ac
tions SMDN. 

1.2. Titres miniers. 

actions, 
11 

11 

•t 

H 

soit 
H 

H 

H 

H 

• 1 

71,16 fo 
3,75 $ 

16,83 £ 

3,90 $ 

2,55 £ 
l f 8 i f* 
0,08 fa 

100 # 

Si les travaux d'exploitation ont effectivement débuté en 1948, 
le transfert des 23 permis de recherche (PGR type B noS 1-23) détenus 
depuis 1942 par le Gouvernement Général de l'A.O.F., totalisant 
575 km2 dans le massif de Tarouadji, n'a été possible qu'après l'ap
probation de l'Assemblée extraordinaire qui s'est tenue à Zinder le 
1er décembre 1949 et les premiers permis d'exploitation ne seront dé
livrés à la SMDN qu'en 1952. Tous les PGR type B délivrés entre 1947 
et 1963, valables pour deux ans renouvelables par décret repré
sentaient des carrés de 5 km de côté, soit 25 km2 de surface. 

Le centre du périmètre des permis de recherches qui s'étendaient 
entre les latitudes 17°01' et 17017'27" et les longitudes 8027'5^" et 
8°39'10" était constitué par l'ancien village d'In Raten (cf.Planche 
n° 1). 

Huit autres permis de recherches (PRB nos24-31) d'une superficie 
totale de 40 km2 couvrant largement les massifs d'El Mecki et de Guissat 
viendront s'ajouter aux précédents du l6 novembre 1950 au 16 novembre 
1954, puis six autres dont les PGR n° 32, 33, 34 et 35 à l'Est du mas
sif d'El Mecki et les PGR n^ 36 et 37 à l'Est du massif de Guissat 
seront institués le 3 mars 1952. Seuls les deux derniers ont été re
nouvelés en 1954, restant valables jusqu'au 3 mars 1958 (cf. Planche 
n° 2). 

Trois de ces PRB: nos 10, 14 et 25 seront transformés le 10 mars 
1952 en permis d'exploitation, portant respectivement les noSPE 1, 2 
et 3, complétés le 26 mai 1952 par un quatrième, le PE n° 4, provenant 
de la trnasformation de l'ancien PGR n° 26. Les trois premiers res
teront valables jusqu'au 30 septembre 1963 et le quatrième jusqu'au 
30 juin 1964 (cf. Flanches noS 6 - 7). 
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CARTE DES ANCIENS TITRES MINIERS A TAROUADJI 
0 1 2 3 4 5km 

ECHELLE . 
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CARTES DES ANCIENS TITRES MINIERS A EL MECKL-GUISSAT 
0 1 2 3 4 Sien 
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Les FR3 noSll, 15, 18, 19 et 22 situés à l'Ouest du massif de 
Tarouadji seront également transformés le 10 juin 1953 en permis 
d'exploitation, portant respectivement les nos PE 5» 6, 7» 8 et 9-
Seuls les PE nos7 et 9 seront renouvelés jusqu'au 30 juin 1965-

Par arrêté du 3 mars 1952, quatre autres permis (PR3 noS32 à 35) 
situés à l'Est et au Sud-Est du massif d'El Mec Ici, ainsi que deux 
autres (PRB n0* 36 et 37 couvrant 50 km à l'Est du massif de Guissat^ 
seront délivrés à la S13N. Seuls les deux derniers ont été renouvelés 
en 1954 et en 1956 jusqu'au 3 mars 1958, date à laquelle la demande 
de leur transformation en PE a été refusée par non respect des enga
gements antérieurs. 

Parmi les onze permis (PRB noi39 à 49) d'In Tenarght (région 
Agalak - Timia - In Taînok) institués le 13 janvier 1952, seul le 
PR n° 4-5 (In Taînok) a été renouvelé jusqu'au 13 janvier 1958. 

Le 13 avril 1961, trois nouveaux permis de recherche (PE noi53, 
54 et 55) ont été accordés à la SMDN pour une période de deux ans. 
Il s'agit d'anciens permis de recherche ayant déjà appartenus à la 
Société au cours des années cinquante sous les numéros 31 (massif de 
Guissat), 36 et 37 (Guissat Est et Extrême Est). Ces permis ont été 
annulés le 28 avril 1969. 

La Société ne disposait d'aucun titre minier entre le 30 juin 1964 
et le 31 mars 1966, date à laquelle elle obtient quatre permis de 
recherche type A: 

PR A n° 64, Agalak 110 km2 
PR A n° 65, Timia 60 km2 
PR A n° 66, Guissat 40 km2 
PR A n° 67, El Mecki 40 km2 

et deux permis de recherche de type B (PR B noi68 et 69) d'une super
ficie totale de 200 km2 couvrant le massif de Tarouadji. 

Ces permis, qui ont été accordés pour 5 ans renouvelables, ont été 
transformés le 28 mai 1971, en permis d'exploitation portant les numé
ros suivants- : PE n° 1 à 4. 

Au moment de leur renouvellement par décret n° 75-232/PCMS/MMH du 
11 décembre 1975» la superficie totale de ces permis a été réduite à 
123,8 km2 comptant : 

1 zone d'environ 14 km2 à Agalak 
2 zones d'environ 11 km2 à Timia 
3 zones d'environ 7,5 km2 à Guissat 
5 zones d'environ 32,5 km2 à El Mecki 
4 zones d'environ 59 km2 à Tarouadji 

Toutes ces zones font actuellement partie d'un seul permis d'ex
ploitation enregistré sur le registre spécial de la Direction des 
Mines sous le n° 8 renouvelé le 21 mars 1980 par décret n° 80-43/PCMS/MMI-
jusqu'au 20 mars 1984. 

Il convient de remarquer que les zones définies par les coordonnées 
figurant dans les décrets de 1975 et de 198O ne correspondent que très 
approximativement aux zones effectivement exploitées quand elles ne se 
trouvent en dehors de ces dernières (cf. Planches nos3 - 5). 
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PERIMETRE DU PERMIS D'EXPLOITATION ACTUEL 
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2 - HISTORIQUE DES TRAVAUX PS RECHERCHE. 

La cassitérite a été découverte au Niger en mars 19^5 par 
M.Raulais (Massif de Tarouadji) qui effectua la première campagne de 
reconnaissance géologique dans l'Aïr où F.Foureau et L.Gentil ont si
gnalé déjà en 1905 la présence des "roches identiques aux younger gra
nites" minéralisés au Nigeria. 

Les trois modes de gisement habituellement connus dans le monde : 
filonnien en rocîfè ("in situ"), alluvionnaire et éluvionnaire seront 
reconnus, les quatre gisements exploités par la suite: Tarouadji, 
El-Mecki, Guissat et In Taïnok (Timia) localisés et décrits en détail 
par M.Raulais au cours des missions complémentaires effectuées entre 
19^5 et 1950 (cf.Planche n° 8). 

Les travaux exêeutea pendant cette période par la Direction des 
Mines de la F.O.LÎ consisteront au creusement de puits espacés de 
20 mètres sur des lignes distantes de 200 mètres recoupant perpendi
culairement des alluvions des koris Tin Daouine et Teramatainsi que 
tous leurs affluents situés à l'intérieur du périmètre des PRA noi 10 
et 1^ (devenus PE n05 1 et 2) dont disposait à l'époque le Gouvernement 
Général de l'A.O.F. dans le massif de Tarouadji. Les zones éluvionnaires 
furent échantillonnéeset plusieurs gîtes primaires découverts dans les 
massifs de Tarouadji, d'El Mecki et de Guissat. 

Les résultats de ces travaux systématiques transmis à la SMDN au 
moment du transfert des permis ont malheureusement disparu. 

La SMDN procéda également entre 19^9 et 1953 à divers travaux 
de prospection et évaluation des réserves sur les 31 permis qu'elle 
détient à Tarouadji et à El Mecki en particulier et dans toute la 
partie Sud du massif de l'Aïr en général. 

Ces travaux consistèrent, à Tarouadji, dans la poursuite de la 
prosçection des koris par puits et tranchées du bassin de Tin Daouine. 
La tête du bassin de Tezamat se révéla également minéralisée. Le gîte 
primaire a été prospecté par des tranchées à flancs de coteau. 

La reconnaissance du massif de Tarouadji a abouti en 1953 à la 
demande de cinq nouveaux permis d'exploitation (PE noS 5 à 9) situés 
à l'Est et au Nord du massif. 

L'étude détaillée du massif d'El Mecki et de Guissat débuta en 
1950-1951 (cf.Planche n° 9). De nombreux puits et tranchées ont été 
creusés pour tenter de reconnaître et de cuber les alluvions et les 
éluvions en plusieurs points: sur l'ensemble des 8 permis (PR noiZh à 
31) couvrant les deux massifs en général et particulièrement sur le 
périmètre des futurs permis PE n°*" 3 et 4-, sur la plaine du Mena 
(PR n°&29 et 30) et à 6 km au Nord Est de Guissat, dans la région de 
Malat. 
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Les alluvions dos anciennes vallées recouvertes par des coulées 
basaltiques quaternaires se sont révélées minéralisées. Outre les 
dépôts élu-et alluvionnaires étudiés, l'attention a été portée sur des 
points où des éluvions sur les flancs de coteau indiquaient des pos
sibilités de dépôt à veines et imprégnations "in situ". Des gîtes pri
maires ont été ainsi mis à jour à 2 km au SW du Piton Sud (Sn et w) à 
l'Ouest du sommet Arnaud (un filon de Wolfram) et à 2 km au NE de 
Guissat. 

En raison d'une baisse des cours de l'étain et de l'augmentation 
des charges sociales intervenues au cours de l'année 1953, la Société 
cesse pratiquement toute-activité de recherche. 

Les travaux de prospection sont cependant repris en 1955 par le 
BRGî'.î: la mission QUSNI53ET réalise une prospection systématique des 
secteurs Piton Sud et î.iaidania à El Mecki (PE n° 3). Les levés géolo
giques de ces secteurs ont été effectués sur fond topographique au 
1/2000 et l'extension de la nappe basaltique entre le Piton Sud et le 
Piton Sweet délimitée à l'échelle de l/5000e (cf. Planche n° 10). 
L'évaluation des réserves des secteurs étudiés est accompagnée d'une 
étude pétrographique des granites minéralisés de la région comparés à 
ceux du Nigeria et complétée par quelques sondages atteignant les gra
nites décomposés (ou alluvio-éluvions fossiles ?) sous-basaltiques qui 
contiennent, en moyenne, -1-78 gr/T de columbite. L'approfondissement des 
sondages montre cependant que ce granite (ou éluvions) devient vite 
stérile en profondeur, à quelques mètres sous les basaltes. L'étain ne 
semble pas avoir été dosé... 

Aucune conclusion ne peut être tirée, à la fin de la mission, 
concernant l'importance des minéralisations sous-basaltiques et des 
possibilités du gisement stannifère "in situ" visité avec quelque es-p 
pérance par les géologues du Nigeria et du Service des Mines de Dakar 
en 195^. 

Au cours de l'exercice 1956, l'attention s'est portée sur les 
PGR n° 36 et 37 situés à l'Est du massif de Guissat. Le SMDN établit 
les cartes au 1/10.000 comportant le tracé du kori principal Ganigui 
et ses affluents et étudie les teneurs des minéralisations en Sn02 et 
WO3 mises à jour par creusement de puits et tranchées. Les résultats 
de ces travaux n'ont malheureusement pas été retrouvés. Seul un croquis 
joint à la demande des permis indique sommairement l'emplacement des 
gîtes découverts. 

Le Sî.lDN arrête les travaux de recherche sur l'ensemble de ses per
mis à partir de 1957. 

La prospection pour cassitérite et minéraux accessoires est repri
se par le BRGM à partir de i960, dans le cadre des missions Aïr-Cris-
tallin (Mission R~.Black, Mission L.Hebrard, et Missiojj R.Guillerminet) . 
Ces travaux n'ont pas abouti à la découverte de nouveaux gisements mais 
les rapports de fin de mission constituent des documents^de base indis
pensables pour toute prospection à entreprendre dans l'Aïr. 

Les autres régions du Niger oonstituées de roches cristallophyl-
liennes ont été également reconnues par le BRGM au début des années 
soixante : 
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Dans le Damagaram-Mounio, le faciès alcalin à biotite des granites 
jeunes cartographie par R.Black en i960 a été prospecté par R.Mignon 
en 1969. La meilleure teneur obtenue au cours des prélèvements allu
vionnaires à maille assez large : 5,3 gr/m3 provenait d'un puits de 
Zarnouski. Enfin, F.Dion considère en 1973 dans son rapport"de fin de 
mission sur la prospection des permis Zinder-Maradi par Essex Iron 
Company quelle problème de la cassitérite et des minéralisations asso
ciées peut être "définitivement classé". 

Dans le Liptako, la cassitérite a été décelée par E.Machens au 
cours de la Mission de prospection générale de la région entre 1958 
et 1964. Toutefois, les indices liés aux pegmatites lithifères se sont 
révélés très faibles: la plus forte teneur obtenue était de 8,? g/m3. 

Devant l'insuccès enregistré dans ces régions, c'est le massif de 
l'Air qui retient toute l'attention et le BRGM est appelé à procéder 
à des travaux de prospection sur le domaine minier de la SMDN dans le 
cadre d'un projet d'association en vue d'une exploitation commune des 
gisements. 

Le protocole d'accord n'a pas pu être signé, le SMDN ayant refusé 
de participer au financement de l'opération dans les conditions voulues 
par le BRGM et les travaux ont été exécuté par ce dernier sur crédit 
OCRS. 

La première mission de reconnaissance a débuté en 1962. R.Moussu 
et J.Vogt distinguent les formations anciennes qui se trouvent à la 
périphérie des massifs d'El Mecki, de Guissat et de Tarouadji, les 
formations récentes: éluvions et basses terrasses en bordure des massifs 
qui ont livré la quasi totalité de la production et les gisements en 
place constitués par les greisens au Sud du Massif de Tarouadji et en 
établissent un programme de recherches et de travaux exécutés en 19&3 
dans le cadre de la mission A.Bielle. Au total, 1.841 mètres ont été 
forés-, répartis sur 1.482 puits : 

A Tarouad.iit seules les alluvions récentes du "bloc N" (près du 
campement, PE n° l) d'une superficie de 12.000 m2 ont été étudiées à 
l'aide de 649 puits d'une profondeur moyenne de 0,43 m. La teneur moyen
ne en SnÛ2 est de 0,954 gr/m3 et le tonnage de minerai a été évalué 
à environ 5 T. 

A El Mecki, auatre zones déjà exploitées ("Blocs ï et J" autour 
du Piton Sud, "bloc K" à l'Ouest du Piton Sweet et "bloc H")au^Nord 
du chantier I: ancienne zone E de la SMDN, totalisant environ ôO.OOO m3 
d*alluvions récentes contiendraient encore près de 60 T de minerai 
(43 T 566 de métal) et les déblais des blocs H et K sortant des machines 
Sweet renferment encore respectivement 2,1 kg/m3 et 1,78 kg/m3. Ils 
sont donc plus riches que l'ensemble des alluvions non encore travail
lées dans les zones d'exploitation. 

Les formations anciennes (hautes terrasses dominant le niveau du 
lit vif des koris principaux) d'El Mecki ont été échantillonnées dans 
quatre zones (cf. Planche n° 11) : 

- Le bloc D est une zone alluvionnaire longue de 1,5 km sur 80 à 
200m de large au pied Sud-Ousst du sommet Arnaud au-dessus de la 
nappe de basalte.120.000 m2 à une épaisseur moyenne de 4,3 m. Teneur 
moyenne de 59 puits : 211 gr de Sn02/m3, soit 109 T au total. 
Dans 23 puits, la teneur est supérieure à 400 g/m3» au moins sur 1 m 
de profondeur. 
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- Le bloc 3 est peu étendu, à 200m à l'Ouest du bloc H, alimenté 
par le même kori que ce dernier. Environ 10.000 m2 à une épaisseur 
moyenne de 2,57 m. La teneur moyenne des l6 puits est de 323 gr/m3, 
soit environ 8,3 ï ^e cassitérite. 

Dans 4 puits,la teneur est supérieure à ̂ 00 g/m3, au moins sur 
lm d'épaisseur. 

- Le bloc F, d'environ 1.000.000 m2, se situe à environ 500 m au 
Nord-Ouest du massif d'El Mecki, dans la vallée du kori Tougoumeus. 
L'épaisseur moyenne relevée des 158 puits est de 3»5 m. La teneur 
moyenne est très faible: 22 gr de cassitérite/m3- La teneur de ̂ 00 
gr/m3 n'a jamais été atteinte. 

- Le bloc G, à 1 Ion à l'Ouest du Piton Sud, dans la vallée du kori 
Bousbous, est pratiquement stérile. 

A Guissat, seules les formations anciennes ont été testées : 
- Le bloc A, d'une superficie de 25-000 km2, situé entre deux zones 
de tächeronnage au pied Nord-Est des massifs, contient une teneur 
moyenne de 2̂-8 gr/m3 sur une épaisseur moyenne de 2,5 m- Dans 9 
puits sur 13i la teneur dépasse ^00 gr/m3, au moins sur 1 m de pro
fondeur. 

- Le bloc B situé à 2 km au Nord-Est du précédent, d'une superficie 
de 350.000 km2, a livré une teneur moyenne de 63 gr/m3 sur une épais
seur moyenne de 6,80 m. Dans 2 puits sur 22, les teneurs dépassent ̂ 00 
, gr/m3 sur environ lm de profondeur. La ligne de puits recoupe le 
grand kori qui draine toute la partie Nord et Nord-Est du massif. 

- Le bloc C est constitué de plusieurs taches de remblaiements minces 
au pied Sud-Est du massif de Guissat. Son volume a été estimé à 
300.000 m3» à une teneur moyenne de 11^ gr de Sn02/m3« 3 puits sur 
30 contiennent une teneur supérieure à ̂ 00 gr/m3 sur au moins 1 m 
d'épaisseur. 

Les résultats obtenus montrent donc que seules les formations ré
centes contiendraient des teneurs suffisantes pour une exploitation 
artisanale (tächeronnage). 

Les travaux de prospection directe pour cassitérite dans l'Air 
se terminent par cette dernière mission BRGM de 1963 qui s'est limitée 
à une tentative d'évaluation de réserves de quelques gîtes déjà exploi
tés à El Mecki et à Tarouadji. 

Les études géochimiques entreprises par le PNUD en 1969-1971, par 
C0METAUX entre 1973 et 1976 ainsi que par l'ONAREM ensuite de 1977 à 
1979i n'ont apporté pratiquement aucun élément nouveau aux caractéris
tiques géochimiques des gisements déjà connus (cf. géochimie des gise
ments p. 1̂4- ) . 

La cartographie de l'étude pétrographique du granite à biotite 
stannifère de Tarouadji et d'El Mecki se poursuivent actuellement par 
les travaux des professeurs et élèves-stagiaires de l'Ecole des Mines 
de l'Air (EHAÏR) à l'échelle de l/50.000e. 
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3 - CONTEXTE GEOLOGIQUE DES MINERALISATIONS 

Les minéralisations stannifères sont affiliées à un faciès par
ticulier de3 -"Younger granites" qui se sont mis en place par des 
phases successives à partir de l'ère paléozoïque moyen et font partie 
d'une province métallogénique de la zone mobile rajeunie par 1*orogenè
se panafricaine qui s'étend du Cameroun méridional à l'extrémité Nord 
de l'Air en passant par le Nigeria,entre le craton de l'ouest africain 
et celui du Congo. 

Au Niger, ces granites ultimes recoupent le socle cristallin 
précambrien du Damagaran-Mounio et surtout celui de l'Air où les 
nombreuses intrusions se sont succédées entre 487 MA (Adrar Bouss au 
Nord) et 401 MA (Tarouadji au Sud). 

3-1. Différenciation de faciès et venues magmatiques successives.-

Les différentes phases d'éruption qui ont accompagné et suivi 
l'événement theraotectonique panafricain se caractérisent par une gran
de complexité pétrographique à l'intérieur même d'un massif, allant 
de roches basiques à des roches acides. C'est le faciès granite alcalin 
à biotite représentant la dernière phase de différenciation qui renfer
me la cassitsrite. Il ne constitue qu'environ 4$ de la superficie totale 
occupée par les"granites jeunes" dans l'Aïr et n'apparaît qu'excep
tionnellement dans le Damagaram Mounio, alors qu'il est prépondérant 
au Nigeria avec 56$ • 

L'ordre chronologique des venues successives caractérisées par 
des faciès pétrographiques différents peut être résumé comme suit : 

- Roches volcaniques acides, avec essentiellement des rhyolites 
et des ignimbrites 

- Roches basiques associées:gabbros, anorthosites et monzonites 
bien développées dans le Nord du massif de l'Aïr 

- Microsyénites, puis syenites 
- Microgranites et granites hyperalcalins à aegyrine et riébeckite 
- Granites à ferrohastingsite et biotite 
- Granites alcalin à biotite 
- Cortège filonien (microgranite, rhyolite, quartz et pegmatites) 

La mise en place des venues magmatiques s'est effectuée suivant 
le mécanisme du "cauldron subsidence" dans l'espace annulaire provoqué 
par l'affaissement d'un bloc tronc-conique. Les massifs généralement 
circulaires se subdivisent en plusieurs intrusions successives plus 
ou moins concentriques s'emboitant les unes dans les autres. Le cycle 
complet n'est jamais observé à l'intérieur d'un mime massif. La suc
cession des faciès peut être continue ou discontinue. 

Le granite hyperalcalin qui constitue près de la moitié des af
fleurements renferme également de l'étain mais à l'état de cations, 
capte dans le réseau cristallin de la riébeckite. 



352 

3.2. Caractéristiques pétrographiques, minéralogiques et chimiques 
des- granites alcalins stanniferes. 

Le faciès alcalin à biotite représentant l'extravasion finale de 
la différenciation magmatique apparaît généralement au milieu du faciès 
hyperalcalin à riébeckite ou du faciès à amphibole. Le contact peut-
être souligné par des dykes de microgranite plus récents à peu près 
parallèles à la ligne de contact où l'on passe brusquement et sans tran
sition d'un granite à l'autre. 

Du point de vue pétrographique, A.Quenisset a distingué deux types: 

- le granite du type î'aîdania a une texture grenue, de teinte rose 
due aux faldspaths, moucheté de plages de biotite. Les feldspaths 
potassiques sont l'orthose et le microline, le deuxième étant prédo
minant . 

- le granite du type Hont Arnaud présente une texture plus finement 
grenue, de teinte blanchâtre. La biotite finement répartie est 
plus abondante. 

Dans les deux cas, l'examen microscopique révèle une structure 
engrenée avec du quartz automorphe ou subautomorphe, du microline 
perthitisé et des minéraux accessoires tels que fluorine, zircon 
et apatite. 

La différence essentielle entre les deux types réside dans la 
présence constante d'albite libre dans le granite du type Mont Arnaud. 

Du point de vue minéralogique, les granites alcalins montrent la 
paragénèse classique des granites stannigènes$ la cassitérite et la 
columbite se présentent de préférence dans les zones greisenifiées mais 
aussi comme minéraux accessoires du granite souvent accompagnés de 
fluorine, zircon et apatite à l'état microscopique. De petits necks 
d'euxénite traversent de place en place le granite à biotite au contact 
du granite à riébeckite. Quelques greisens contiennent du wolfram et 
de la topaze. Le scheélite est très répandue dans les produits détri
tiques mais des teneurs appréciables n'ont été rencontrées que dans un 
lambeau de cipolin dans le granite à biotite à El Mecki. Les traces 
d'or, de bismuth, de fluorine, de galène et de pyrite sont accidentel
les, mais présentes dans certaines failles. Des indices sans intérêt 
économique de cuivre et de molybdène dans certains filons de pegmatite 
ou dans les greisens. Parmi les minéraux lourds décelés dans les concen
trés stanniferes citons encore la magnetite, l'ilménite, le grenat et 
la monazite. 

Du point de vue géochimique, ces granites possèdent une gamme 
d'acidité étendue nais généralement forte, alcalins, avec équilibre 
de Na et K, très faiblement calcoalcalins(oligoclase) et jamais hyper-
alcalins donc sans amphibole ou pyroxene sodiques (riébeckite, aegyrine). 
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3-3« Genèse de la cassitérite. Si le granite à riébeckite est 
stannifère, l'étaiii s'y trouve dans l'état combiné dans l'amphibole 
sodique et sa récupération n'est pas possible par les méthodes de 
traitement habituelles. Seul le granite alcalin à biotite contient 
de l'étain libre ou libérable ,sous forme d'oxyde et peut faire l'objet 
d'exploitation. 

La genèse et les facteurs favorisant la concentration de l'oxyde 
d'étain sont encore relativement mal connus. Il semblerait que la 
cassitérite soit épigénétique et non pas un minéral primaire du granite 
à biotite et serait postérieure à la consolidation de ce dernier. Elle 
se concentre généralement au contact des filons, filonnets et Stockwerks 
traversant le granite alcalin. La mise en place de ces veines quartzeu-
ses s'accompagne-souvent d'une greisenification des épontes. Dans les 
Stockwerks où ces filonnets constituent un réseau très serré toute la 
roche encaissant peut être transformée en greisen par la destruction 
des feldspaths. 

Le rôle joué par l'albitisation - qui se développe par la destruc
tion de la riébeckite et favorise la concentration du nobium - n'est 
pas clairement établi dans le cas de l'accumulation de la cassitérite. 

3-^. Modes de gisement. Les trois modes de gisement classiques 
connus dans le monde : filonien (dans les pegmatites et filons de quartz) 
"in situ" (dans les Stockwerks granitiques greisenifiés) et détritiques 
(éluvio-alluvionnaire), en association soit avec la columbite, soit 
avec le wolfram (en quantitésvariables) ont été reconnus dans l'Aïr. 

Certaines pegmatites renferment de gros cristaux de cassitérite 
de plusieurs kilos mais isolés et inexploitables. 

3.^.1- Les minéralisations en roche sont rares. La cassitérite se 
présente généralement en tapissant les joints et les filonnets des 
Stockwerks. Les concentrations les plus riches se développent dans les 
zones greisenifiées, notamment à El Mecki et à Tarouadji. On distingue 
deux types de greisen que l'on retrouve également au Nigeria: 
- un type siliceux à calcédoine et quartz crypto-cristallin pratiquement 
sans mica. La cassitérite est diffuse. 

- un type de greisen vert-sombre, riche en mica' lithinifère, avec quartz, 
topaze, cassitérite et wolfram. 

Dans l'Aïr, il existe des types intermédiaires de greisens inconnus 
au Nigeria qui ressemblent à des granites à biotite montrant de brus
ques variations locales dans la proportion des micas. Ils laissent sup
poser qu'au Niger, les solutions minéralisantes étaient plus pauvres 
en fer, silice et lithium mais plus richesen étain. 

Ces greisens sont des formations de contact. On les retrouve épar
pillés autour des massifs. Leur enracinement est parfois visible et -
leur zone d'extension, est plus importante - dans l'Aïr que sur le plateau 
de Jos. 

Certains dykes rhyolitiques sont également minéralisés en cassi-té-
rite. La teneur est parfois assez riche pour être exploitée par les tâ
cherons dans les filons décomposés, comme c'est le cas au Nord-Ouest du 
massif d'Agalak où les dykes recoupent le socle. 

Ces dykes minéralisés ont été peu étudiés dans l'Aïr. 
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Les minéralisations détritiques sont seules exploitées actuellement. 
La cassitérite libérée de la roche par l'érosion se dépose dans les 
éboulis de pente, les colluvions, les alluvions récentes ou anciennes 
et dans les éluvions. 

3-^.2. Les éboulis sont stabilisés dans l'Air, mais des arrachements 
récents indiquent un léger déséquilibre qui pourrait annoncer, d'après 
J.E.VogJ, une reprise de l'érosion. Ces éboulis alimentent les boulders 
en se mêlant aux formations détritiques minéralisées et rendent diffi
cile l'exploitation de ces dernières. 

Les éboulis minéralisés provenant de la désagrégation des filons 
stannifères sont très recherchés par les tâcherons (ex: El Mecki -
Guissat). 

3.^.3- Les alluvions forment des cônes de déjection à pente raide 
dans la partie inférieure des ravins qui entaillent les flancs des mas
sifs. L'enrichissement en minéraux lourds (la teneur en cassitérite 
peut atteindre 20 kg/m3) est provoqué par les nombreuses petites ravi
nes longues de quelques dizaines à quelques centaines de mètres qui en
taillent le matériau non classé. Il s'agit de petits flats riches mais 
isolés dont le volume dépasse guère quelques centaines de m3. 

Les alluvions récentes s'accumulent soit dans des zones torrentiel
les, soit dans des zones de remblaiement. 

Pratiquement toutes les vallées torrentielles qui drainent les af
fleurements de granite alcalin sont minéralisées sur plusieurs centaines 
de mètres, voire sur quelques kilomètres. Les runs minéralisés renfer
ment de 1 à 10 kg de cassitérite au m3 sur quelques dizaines de mètres 
d'épaisseur mais la largeur du kori dépasse rarement une dizaine de mè
tres. La présence de nombreux boulders qui pèsent parfois plusieurs 
centaines de kg freine considérablement l'extraction. 

Ce sont les alluvions de basses terrasses qui ont fait l'objet 
d'essai d'exploitation mécanisée au début des années cinquante. Les 
gîtes minéralisés des oueds dont l'épaisseur peut dépasser 5 mètres 
renferment quelques tonnes ou quelques dizaines de tonnes de minerai. 
La teneur est généralement inférieure à 1 kg/m3, mais peut dépasser ex
ceptionnellement 2 kg/m3• 

Les alluvions anciennes des terrasses caillouteuses d'épaisseur 
métrique qui s'étendent parfois sur plusieurs dizaines d'hectares contien
nent également de la cassitérite mais en faible quantité: quelques cen
taines de gr/m3• Les travaux de la mission A.Bielle montrent cependant 
que, dans certaines zones, la teneur dépasse 4̂-00 gr/m3 • 

.3»^»^«Les éluvions sont rares et de faible épaisseur,niais non négli-
geables,au contacx au granite alcalin et les zones alluvionnaires. Elles^ 
ont toujours été travaillées par les tâcherons au même titre que les 
alluvions. Leur teneur est très variable. 

La teneur en cassitérite des formations sous-basaltiques n'a pas 
été étudiée. 
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3-5« Teneurs et yranulométrie du minerai. 

Les graviers d'alluvions récentes d'un kori torrentiel d'El Mecki 
analysés par G OI-'ISTAUX ont dorme les résultats suivants : 

Fraction 
min 

> 10 

5-10 

2 - 5 
1 - 2 

0 - 1 

^10,^ kg 

Fraction 

0,̂ 9 

1̂ ,69 
18,10 

2^,81 

^1,91 

100 <?, 

Cassitérite 
contenue f: 

n.d 

^,52 

16,72 

^7,89 

30,87 

100 % 

Teneur Sn02 
kg/T 

n.d 

1,228 

3,687 

8,013 

2,9^2 

m:^,013 kg/T 

Les alluvions récentes des basses terrasses d'El Mecki ont été 
étudiées par le 3RGI.I. 

Fraction 
mm 

> 5 
3 - 5 

2 - 3 

1 - 2 

0,5 - 1 

0,25- 0,5 

0,16- 0,25 

< 0,l6 

TOTAL 

Fraction 
/-

1,98 

8,18 

13,29 

il-0,68 

23,28 

9,97 

1,7^ 

0,38 

100 % 

Les teneurs moyennes des quatre 
terrasses échantillonnées sont 
les suivantes : 

^05 g/m3 ; 8,35 g/m3 
835 g/m3 ; 2301 g/m3 

Les diverses fractions granulo-
métriques n'ont pas été dosées 
séparément 

La granulometrie des alluvions récentes est nettement plus fine : 

Fraction 
mm 

> 5 

3 - 5 

2 - 3 
1 - 2 

o,5-i 

0,25-0,5 

0,16-0,25 

< 0,16 

TOTAL 

Fraction 
c-r 
/-

0,07 

0,66 

3,91 

19,77 

36,7^ 

31,37 

^,92 

2,56 

100 fc 

Les teneurs moyennes des trois 
terrasses échantillonnées sont 
respectivement : 

211 g/m3 
323 g/m3 
22 g/m3 
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3-6. Gonroositior, chimique de la cassitérite. L'analyse chimique 
des cristaux de cassitérite considérés comme purs, provenant d'El Mec Ici, 
effectuée par COIIETAUZC a révélé la composition suivante : 

Sn02 96,4-6 % (75,8% Sn métal) Ta205 0,17 % 

WO3 0,5^- f» FeO 0,97 % 

Ti02 0,^9 fo M n O 0,02 % 

Nb205 0,55 1» S i 0 2 0,3^ # 

TOTAL 99,5^ % 

Composition moyenne des produits marchands sortant du séparateur 
magnétique: 

Minerai d'El Heclti : Sn02 : 95 % (71,5 % 3n métal) 
Impuretés non magnétiques : 5 f-
(Wolfram, Zircon, Colunt>ites, Quartz, Xénotime, Wulfénite et Phosphate 
de Pb) 

b i n e r a i de Taro'ùàdii : Sn02 s 9^ *• (70,75 1= Sn méta l ) 
Impuretés magnétiques : 6 % 
(Zi rcon , l î onaz i t e , Columbite , Quar tz , Topaze, Wulféni te e t / o u Phosphate 
de Pb) 

3.7. Géochimie des gisements. Devant les difficultés de réaliser 
une campagne de prospection par la méthode classique de lavage des sé
diments détritiques à la bâtée dans une région aride, dépourvue d'eau 
pendant sept-huit mois par an où la pluviométrie diminue régulièrement 
d*0ues-Est (150 mm à El Mecki - Guissat, 100 mm à Tarouadji et 50 mm à 
Timia), le PNUD en 1971, puis C0METAIN en 1972 ont introduit la méthode 
géochimique pour la prospection de cassitérite dans l'Aïr. 

Les prélèvements du PNUD réalisés à très larges mailles et l'étude 
statistique des résultats sans distinction de provenance pétrographique 
n'ont apporté aucune donnée significative. 

Les reconnaissances géochimiques effectuées par C0METAUX entre 
1972 et 1976 ayant un caractère stratégique (un prélèvement tous les 
k- ou 5 km2) n'ont rien pu ajouter aux résultats obtenus par le BRGH 
à l'aide d'une méthode de prospection alluvionnaire beaucoup plus ef
ficace dans le cas de la cassitérite. 

Les renseignements que l'on peut tirer des résultats géochimiques 
tactiques obtenus sur certains gisements sont plus intéressants, bien 
que très incomplets. 

3.7.I. El Mecki - Dans son rapport sur la "Reconnaissance géochi
mique des zones stannifères d'El Mecki" par C0METAIN, I.Wasilewski (1973) 
donne le tableau des teneurs moyennes permettant d'apprécier le degré 
de minéralisation d'une région donnée suivant: 
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Sn en ppm : 

. Clarke 

40 

Mineralisation 

Feu apparente 

60 

Dispersée 

60 - 100 

Enrichie 

100 - 500 

Concentrée 

500 

A El Kecki, la teneur moyenne des huit roches granitiques dosées 
était estimée à 150 ppm. 

Le nombre limité des prélèvements, l'irrégularité de la maille 
d'échantillonnage suivie et l'intervalle de classement statistique 
choisi ne permettent pas d'établir les paramètres statistiques exacts 
des dépôts détritiques d'El Mecki. 

Les courbes teneur-fréquence cumulée établie sur 2 x 40 échantil
lons font cependant apparaître une nette distinction entre les zones 
pauvres (50 $ des teneurs restent inférieures à 200 ppm) et les zones 
à minéralisation enrichie (50 % des teneurs sont supérieures à 200 ppm) 
du gisement. 

3.7-2. Agalai: - L'ONAREM a échantillonné entre 1977 et 1979 quatre 
zones détritiques susceptibles de contenir des minéralisations en cassi-
térite, compte tenu de la présence d'indices déjà reconnus. La teneur 
moyenne en Sn des 526 prélèvements était de 49 ppm. Il faut cependant 
souligner que le résultat annoncé ne peut pas être considéré comme re
présentatif en raison de : 

- la sensibilité de l'appareil, le seuil de détection étant de 
25 ppm. 

- l'hétérogénéité des zones échantillonnées (dans l'une des quatre 
zones, aucune teneur -*- 25 ppm n'a été détectée...) 

- la moyenne et l'écart-type calculés suivant la loi normale alors 
que la normalité de la distribution est loin d'être confirmée 
par le diagramme de fréquences, etc.. 

L'examen des résultats d'analyse montre que : 
- Dans la zone centrale (oued Tasset) la dispersion des valeurs est 
très grande. Dans certains koris toutes les teneurs sont inférieures 
au seuil de détection. Dans d'autres, elles sont élevées (max.824 ppm). 
Ce qui se traduit par la présence des dépôts minéralisés de petites di
mensions (quelques centaines de mètres le long des koris). 

- Sur la bordure septentrional du massif, dans l'oued Egalah, la teneur 
moyenne en Sn de la zone III et de la zone IV sont respectivement de 
113 ppm (19 échantillons recueillis sur 2 km) et de 78,7 upm (44 échan
tillons) . 

3-7-2. In Taïnok - Sept échantillons prélevés par l'ONAREM dans 
des petits koris considérés comme déjà exploités au pied NE du pic a 
révélé des teneurs allant de 25 à 160 ppm autour d'une moyenne de 82 ppm. 



CROQUIS DE SITUATION DES GITES DE TIMIA 

AGALAK NORD 

.Faib le relief 

_ Pénétrat ion relativement aisée 

. E a u pe rmanen te 

- 4. teneurs voisines ou dépassant 
le k g / m 3 

IN TAINOK 
Accès faci le 

Pas d'eau en saison sèche 

Grossièrement exploité, à revoir 

AGALAK CENTRE 

-Rel ief très accentué 

-Pénétration dif f ic i le 

-Pas d'eau en saison sèche 

- 6 teneurs voisines ou 
dépassant le kg 

-Possib i l i té d'exlention vers 
le Nord 

TAMOELET 
Faible relief 

Pas d'eau 

-Traces d'exploitation 

Peu d'extension 

A revoir. 2 teneurs 
dépassant le kg 

1/200 000 

- ) • 

0 

D'apris R. Guillermintt (1964) 
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3•7.3• Adrar Chiriet - Quelques affleurements de granite alcalin à 
biotite ont été signalés par l'ONAREM en 1978 au coeur du massif cir
culaire de Chiriet qui émerge des sables du Ténéré à une centaine de 
kilomètres à l'Est-î-iord-Est d'Iférouane. 

De la cassitérite en grains et en blocs pouvante atteindre 150 gr 
a été trouvée dans les koris disposés radialement et dans l'horizon 
supérieur (sur 10 cm) des lambeaux de terrasses quaternaires. Les frag
ments de quartz ou de granite altéré minéralisés n'ont pas permis de 
remonter jusqu'à la minéralisation en place. 

Les anciennes alluvions et colluvions et les terrasses bordant 
le kori actuel échantillonnées ont révélé une teneur moyenne de ^5,5 ppm 
Sn (23 prélèvements). 

Une douzaine d'échantillons groupés dans l'un des koris descendant 
vers le Sud-Est (sur les 215 prélèvements recueillis au cours de la 
prospection détaillée de 1978-1979) ont une teneur moyenne de 80 ppm 
(avec une valeur isolée de 379 ppm). 

Une prospection alluvionnaire systématique ne pourrait se justifier 
dans ce secteur géographique très éloigné, d'accès particulièrement 
difficile et d'une pluviométrie de 25 mm/an qu'au cas peu probable où 
les tâcherons arriveraient à une production de plusieurs milliers de 
tonnes par an. 

Ces quelques résultats montrent que les caractéristiques géochi
miques des gisements de l'Aïr sont encore très mal connues et le seuil 
d'anomalies significatif ne peut être déterminé que d'une manière in
certaine, par comparaison avec d'autres gisements connus dans le monde. 

La vieille méthode de prospection alluvionnaire à la bâtée, dont 
les résultats sont moins ambigus, paraît préférable dans l'Aïr. 
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k - DESCRIPTION S0I2'AIR3 DES PRINCIPAUX GISSLISNTS. 

Les gisements exploités se groupent en trois secteurs géographiques: 
Tarouadji, El Liecki -Guissat et Timia. 

Nous donnerons l'inventaire des minéralisations découvertes au 
début des années cinquante à Tarouadji et à El Kecki et partiellement 
exploitées (écrémées) depuis, car ces zones minéralisées - complète
ment détruites par la méthode de tâcheronnage non dirigé pratiquée 
depuis 1955 - ne pourraient plus être reconnues qu'avec beaucoup de 
difficultés, si la décision d'une rationalisation des exploitations 
était prise demain. 

4-.1. Le gisement de Tarouadji. 

Le massif de Tarouadji, situé à environ 90 km à l'Est-Mord-Est 
d'Agadès, est grossièrement circulaire, ayant entre 16 et 20 kilomètres 
de diamètre. Le centre du massif forme un plateau entaillé, légèrement 
incliné vers le Sud: le bassin de Tin Daouine, constitué de granite 
alcalin à biotite stannifère (cf. Planche n° 12). 

Les gîtes primaires sont rares. Quelques travaux effectués en tran
chée sur une veine de cassitérite à l'Est d'In raten, près de la partie 
supérieure du kori G3 ont donné des résultats plutôt négatifs. 

La prospection des zones éluvionnaires et alluvionnaires a été ef
fectuée d'une manière systématique au début des années cinquante par 
la SLïïDN. Toutefois, les puits implantés par profils perpendiculaires 
aux cours d'eau, distants de 200 m, n'ont permis qu'une approximation 
sommaire des réserves. En effet, la présence de nombreux boulders tant 
en surface que dans le gravier minéralisé rend très difficile une es
timation exacte. De plus, les travaux ne pouvaient se poursuivre que 
durant quatre ou cinq mois de l'année, pendant la saison des pluies 
et immédiatement après. 

Nous avons reporte sur chacun des sept permis d'exploitation les 
teneurs obtenues dans les dépôts éluvio-alluvionnaires (cf. Planches 
n° 13 à 19)• 

PE n° 1 : Les travaux d'exploitation ont débute dans le secteur In Raten, 
dans la partie Sud du massif. La teneur moyenne des alluvions dans le 
lit du Tin Daouine et de ses affluents a été estimée à 2,5 kg/m3i celle 
des éluvions à 2 k.3/113 • Le gravier alluvionnaire minéralisé , de 
1 à 2 mètres d'épaisseur, est souvent recouvert d'une couche d'argile 
stérile épaisse de 0 à 1 mètre. 

PE n° 2 : La partie supérieure du bassin de Tin Daouine, le secteur 
Piton Raulais»s'est révélé un peu moins riche, avec une teneur moyenne 
de 1,5 kg à 2'kg/m3. 

Dans les autres secteurs, les teneurs enregistrées variaient comme 
suit : 
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ZONES RECONNUES MINERALISEES 
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ZONES RECONNUES MINERALISEES 

PAR LA S.M.D.N 
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ZONES RECONNUES MINERALISEES 

PAR LA S . M . D . N 

1/30.000° 

TAROUADJI P E N° 5 (1953-1957) 

RE N ° 6 PL.15 
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ZONES RECONNUES MINERALISEES 

PAR LA S . M . D . N 

1/30.000° 

TAROUADJI P.E N°6 (1953-1957) 
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ZONES RECONNUES MINERALISEES 

PAR LA S. M . D. N. 

1/30.000° 

TAROUADJI P E N°7 (1953-1965) 

P.E N°9 PL.17 

•v g 2500g/h 

2400g/r 

1067g/t 

RE N°2 
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ZONES RECONNUES MINERALISEES 

PAR LA S . M . D . N 

1 /30.000° 

TAROUADJI R E N° 8 (1953-1957 ) 

PL .18 
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ZONES RECONNUES MINERALISEES 

PAR LA S . M . D . N 

1/30 000° 

TAROUADJI P E N°9 (1953-1965 ) 
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ZONES RECONNUES MINERALISEES 

PAR LA S.M.D.N 

1/30.000° 

EL- MECKI RE N°3 (1952-1963) 

PL.20 
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ZONES RECONNUES MINERALISEES 

PAR LA S.M.D.N 

1/30.000° 

EL -MECKI PE N°4 (1952-1964) 

PL .21 
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PE 
PE 
PE 
PE 
PE 

n° 
n° 
n° 
n° 
n° 

5 
6 
7 
S 
9 

à l'Est d'In Raten 
à l'Est du Piton Raulais 
au Mord du Piton Raulais 
à l'Est du PE n° 7 

1,4 à 2,3 kg/m3 
1 à 4,64 kg/m3 
0,85 à 12 
1,2 à 2,5 kg/m3 

à l'escarpement Nord du massif : 0,45 à 16,25 kg/m3 

L'oued Tin Daouine a été également exploité en aval, au-dessous de 
l'escarpement Sud du massif de Tarouadji, mais les teneurs ne sont pas 
connues. 

4.2. Le gisement d'El P-îecki. 

Le massif de granite stannifère d'El Mecki, situé à 120 km au 
Nord-Nord-Est d'Agadè-s, est formé de trois parties bien distinctes, 
s*alignant sur 7 kilomètres entre l'Oued Bousbous au Sud et le kori 
Arnaud, affluent de l'oued Tissedrak au Nord (cf. Planches noS20-21): 

- Piton Sud 
- Piton Sweet, séparé du précédent par les coulées basaltiques 
de Kaïkoura, et 

- Sommet Arnaud, coupé de Piton Sweet par l'oued El Mecki qui 
coule d'Est en Ouest. 

4.2 1. Au Piton Sud, les travaux ont démarré dès 1950 : 

1°) Les minéralisations en place dans les filons et filonnets de greisen 
ont une importance certaine. Des tranchées creusées sur les versants 
Ouest, Nord et Est recoupaient plusieurs zones minéralisées mais 
discontinues, ce qui ne facilitait pas la reconnaissance systématique. 

Un essai de broyage de blocs de quartzite minéralisés a donné 50 f<> 
de Sn02- En moyenne, la teneur semble varier de 5 à 10 ̂ . 

Un gîte de wolfram situé à environ 3 km au Sud-Est du Piton Sud 
a été exploité par gradins. 

Les minéralisations découvertes sous les micaschistes qui couvrent 
le jeune granite aux flancs Sud de la colline n'ont pas été reconnues 
en détail. 

2°) Les concentrations éluvionnaires situées à la base du Piton^sur lever 
sant Ouest»forment de gros blocs minéralisés provenant de l'érosion 
des gîtes en place. La teneur en Sn02 varie de 10 à 15 kg/m3• Aucune 
extraction rationnelle n'a pu être tentée et le ramassage s'effectue 
à la main. 

Sur le versant Nord, les blocs d'éboulis de greisen très riches en 
cassitérite<-:(5-10 £) ont été triés à la main et roulés sur la pente 
jusqu'à la base du Piton. Certains blocs atteignaient 100 kg. 

3°) Les koris limitant le Piton Sud à l'Ouest et au Nord présentent des 
flats alluvionnaires minéralisés dont la largeur varie de 8 à 10 
mètres mais la faible épaisseur des alluvions ne justifie guère la 
mécanisation de l'extraction. La présence de gros éléments de basalte 
rend difficile le travail des tâcherons. La teneur moyenne du tout 
venant traité à la machine Sweet était d'environ 1,2 kg/m3 mais les 
pertes subies en cours de traitement ont dû être importantes. 
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4.2.2. Le Piton S vre et renferme les mêmes types de minéralisation : 

1°) De nombreuses zones de greisen ont été identifiées sur toute l'éten
due du Piton, dont une située au versant Sud-Est particulièrement 
riche en wolfram. La teneur moyenne en SnO£ de ces concentrations 
"in situ" était estimée à 37̂ - Le versant Sud-Ouest a été partielle
ment exploits. 

2°) Les flats éluvionnaires étaient également nombreux sur le sommet 
et sur les quatre versants du Piton. Les teneurs variaient de 8 
à 20 kg de cassitérite au m3 • 

3°) Les gîtes alluvionnaires dans les petits koris en bordure Sud et 
Ouest du Piton, au contact des basaltes, ont été totalement enlevés. 
Au "chantier route centre" une galerie a été creusée sous le basalte 
qui borde le kori mais la minéralisation suivie qui paraissait très 
riche au début des travaux (1,7 kg de SnÛ2 par bâtées de 15 litres) 
se perdait à quelques mètres. 

En surface, les basaltes sont des blocs de roches dures et saines, 
mais très altérés enrprofondeur par les eaux météoriques qui les 
imprègnent. 

4.2.3- Dans la partie Nord du massif (sommet Arnaud), les minéra
lisations en roche semblent beaucoup plus rares mais les zones d'éboulis 
sont abondantes. 

1°) Les morceaux de cassitérite peu roulés pouvant aller jusqu'à la 
grosseur du poing, accumulés dans les creux du massif granitique, 
n'ont pas permis de mettre en évidence les gîtes en place. 

Sur le versant Uord-Ouest, dans la zone de contact granité-micaschis
tes, ces derniers sont souvent décomposés et laissent apparaître les 
greisens minéralisés sousjacents, notamment dans l'extrémité Nord 
du massif où la cassitérite est mélangée de wolfram. 

2°) Les zones d'éboulis éluvionnaires apparaissent dans les cuvettes 
du massif : 
- sur le versant Sud-Est du sommet Arnaud (Maïdania), la teneur 
était de 6 à 10 leg au m3; 

- la cuvette lîord-Est a donné 20-25 kg au m3 ; 
- dans la cuvette Nord, la teneur était de 15 à 20 kg/m3 et de 
6 à 10 kg/m3 sur l'ensemble des collines formant la partie drainée 
par trois affluents gauches de l'oued Arnaud; 

- la zone éluvionnaire Nord-Ouest, sur une profondeur de 1 km 
vers le Sud en partant de l'oued Arnaud donnait des teneurs 
de 20 kg Sn02 pratiquement pure près du massif, mélangée à de la 
magnetite en s'en éloignant. 

3°) La zone alluvionnaire des affluents gauches de l'oued Arnaud for
mait une épaisseur peu importante mais des teneurs élevées : 10 
à 12 kg/m3. 

De nombreuses zones minéralisées ont été découvertes dans les koris 
situés à l'Est du versant Est du massif. 
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La zone alluvionnaire du versant Ouest du sommet Arnaud était 
riche en minéralisatiors-et se prêtait facilement à une exploita
tion systématique: "Chantier n° 1". 

4.2.4. Le chantier N° l, situé au pied du versant Nord-Ouest du 
sommet Arnaud, dans le périmètre du PS n° 3, comportait quatre zones : 

1°) La zone d'affleurements du jjeune granite dans les petits ruisseaux 
à sec des collines ne se prête qu'à un ramassage par tâcheronnage 
des gros morceaux de minerai peu roulés. 

2°) La zone de contact granite-micaschiste, où apparaissent des lentilles 
de quartz minéralisé se prête difficilement à une exploitation 
rationnelle. 

3°) La zone d'éboulis résultant de l'érosion du granite et des micaschis
tes est en grande partie recouverte par une coulée de basalte. Des 
reconnaissances par galeries ont montré que la partie sous-basalti
que est riche en minéralisations et exploitable rationnellement. 

4°) La zone du fond de la vallée située plus en aval, où s'étalent 
les alluvions, est riche et se prêtait facilement à une exploitation 
systématique. L'épaisseur des alluvions est de l'ordre de 1 m à 
1,50 m. 

La teneur moyenne des zones éluvionnaires et alluvionnaires était 
évaluée de 2 à 10 Icg/m3. 

4.3. La plaine du I.îéna. 

La plaine du Lléna s'étend au Nord-Ouest du chantier n° 1 jusqu'au 
Sud du Mont Guissat. 

C'est une plaine remarquablement plate sur environ 3 kilomètres 
de long et de 300 à 400 mètres de large, constituée d'un dépôt éluvio-
alluvionnaire dont l'origine n'a pas été élucidée. 

La partie Sud est une région de terrasses de 3 à 4m d'épaisseur^ 
formées de couches superposées de gravillons et d'argile* La minérali
sation y est diffuse et les teneurs ne sont pas connues 

La partie îïord est mamelonnée par des collines de basalte ou de 
auartz souvent recouverte par des gneiss et des micaschistes. On y^ren-
contre des gros galets de greisen minéralisé. Il pourrait s'agir d'un 
gisement autonome lié à un granite sous-jacent à faible profondeur, car 
les affleurements du jeune granite se trouvent à plus d'un kilomètre. 

Dans les deux parties du gisement, les bords des koris et les ter
rasses sont recouverts d'une couche de gravillons de 1 à 5 cm très 
riche en cassitérite. Dans les koris, les alluvions possèdent également 
des teneurs généralement fortes(2 à 10 kg/m3) mais de tonnage limite. 
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b.k. Le gisement de Guissat. 

Le petit massif de granite alcalin à biotite de Guissat est formé, 
à 15 km̂  au Nord â'j)i Liecki, d'une unique masse montagneuse arrondie sur 
4 kilomètres de diamètre. Le contour abrupt est drainé par des oueds 
qui divergent au Ilord, au Sud et à l'Ouest. Le versant Est est moins 
accidenta et le massif se rattache à un système de montagnes qui se 
prolonge sur une disaine de kilomètres. 

Le jeune granite est encaissé à l'Est dans des migmatites, à l'Ouest 
dans des schistes anphiboliques et au Nord dans des micaschistes. 

Presque tous les oueds présentent au pied du massif un cône de 
déjection important avec de gros boulders. 

Contrairement aux gisements de Tarouadji et d'El Mecki, la carte 
des indices et gîtes minéralisés de la région de Guissat n'a pas été 
établie. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle la demande de permis 
d'exploitation a été refusée à la SMDN en 1958. Nous savons seulement 
d'après M.Raulais qui a découvert le gisement en 19^7 que : 

- des gîtes primaires existent notamment sous forme de "minces 
lentilles de quartz stannifères en place sur le versant Est". 
L'auteur a rencontré sur plusieurs centaines de mètres, des 
fragments de filonnets et de wolfram..." le plus beau de ceux-ci 
était situé à l'altitude 880." 
"On trouve également des plaquettes wolfram-quartz dans le col 
d'In Zérag". 

- les gîtes éluvionnaires semblaient plutôt rares: "les fortes 
pentes défavorisent 1*éluvionnement au profit de l'alluvionnement". 

- les alluvions sont stannifères au voisinage du massif. "La cas-
sitérite se présente en cristaux assez bien formés ou en fragments 

.anguleux (peu roulés)". Les zones alluvionnaires se répartissent 
dans l'oued Guissat et ses affluents situés au Nord des terrasses 
qui prolongent le massif granitique vers l'Est. 

Sur ces terrasses migmatitiques apparaissent des pointements de 
granite alcalin à biotite, notamment à l'Ouest de Ganigui, affluent de 
Guissat, près de l'ancien campement, ainsi que des indices de wolfram 
plus au Sud. 

^.5. Les gisements de la région de Timia. 

Le complexe granitique de Timia est composé de nombreux massifs : 
Agalak, Ashkout, Orayon, Aîkiou et In Taïnolc étudiés dans le cadre de 
de la mission Aîr -Cristallin dirigée par R.Black (1962). Certains d'entre 
eux renferment le faciès alcalin à biotite stannifère : Agalak, In Taïnok 
et Aîkiou (comprenant Tamoelet et Azambaradan)(cf.Planche n°12). 

4.5.I. L'Adrar Agalak est un massif circulaire de 15 kilomètres 
de diamètre. Le faciès alcalin affleure dans la partie centrale: bassin 
de l'Oued Tasset et dans l'extrémité Nord du massif drainée par l'oued 
Egalak. 
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Certains concentrés alluvionnaires prélevés dans l'Oued Tasset 
par le 3RGI.I contenaient jusqu'à 1 kg de cassitérite au m3 mais le faciès 
stannifère et les dépots minéralisés n'ont jamais été cartographies en 
détail 

Le gisement d'Agalak a été travaillé par les tâcherons entre 1967 
et 1979 au lieu dit "Chiffon", notamment. 

Un dyke de quarts et de rhyolite encaissé dans le socle plus ou 
moins décomposé, à épontes minéralisées, a été découvert et travaillé 
par les tâcherons à la fin du 1er trimestre 1981, à environ 2 km au 
NW du massif. 

il-. 5.2. Le petit massif d'In Taïnok se trouve à 15 km au Nord-Est 
de Timia. Le sommet du pic est constitué de micro-granite stérile mais 
le faciès alcalin stannifère affleure à son pied, de manière discontinue 

La minéralisation en place dans les filonnets de quartz ou dissémi
née dans le granite a été signalée par le BRGM en 1962. 

Les dépôts éluvio-alluvionnaires travaillés par les tâcherons de
puis 1967 n'ont fait l'objet d'aucune étude et ne sont pas cartographies. 

A Aïkiou le granite à biotite est très peu répandu et aucne miné
ralisation en roche n'a été décelée par le BRGM. Les prélèvements al
luvionnaires n'indiquaient que de faibles traces de cassitérite. 

La production totale de cassitérite réalisée dans la région de 
Timia entre 1967 et 1979 (avec une interruption entre 1976 et 1978) 
s'élève à 44.000 kilos. 



375 

5 - RESERVES ST TENEURS 

5.1. Reserves. 

Les premières estimations effectuées par les géologues de la POLI 
entre 19^6-19^9 et par les responsables de la SIEN en 1949 dans le 
bassin de Tin Daouine, massif de Tarouadji, sur le périmètre de PR"A" 
noS10 et 1> (futurs EE noS 1 et 2) d'une superficie de 50 km2 furent 
concordantes: les réserves disponibles étaient évaluées à ̂ 50 T de 
cassitérite dans les alluvions et 50 T dans les éluvions. 

"On peut compter pour une exploitation rationnelle sur 500 T de 
minerai à une teneur au m3 excavé de l'ordre de 2 kg. Le stérile et le 
gravier contiennent d'ailleurs 50 % de blocs qui seront facilement dé
placés à la main, de sorte que la teneur exploitée montera en fait à 
4 kg", lit-on dans une note administrative. 

Les réserves très approximatives des cinq PE n°5 5 à 9 situés à 
l'Est et au Nord du bassin de Tin Daouine à Tarouadji ont été évaluées 
par la SMDN, au moment de la demande d'institution en 1953» à environ 
4l0 T réparties en de très nombreuses petites "taches" et avec des 
teneurs extrêmement variables, allant de 0,̂ 5 à 16,25 kg/m3: 

PE-,n° 5 : 30 T (1,9 kg/m3 Sn02) 
PE n° 6 : 60 T (1,65 kg/m3 SnÛ2) 
PE n° 7 : 115 T (1,72 kg/m3 Sn02) 
PE n° 8 : 93 T (1,57 kg/m3 Sn02) 
PE n° 9 : 113 T (1,68 kg/m3 Sn02) 

Les zones minéralisées figurent sur les planches nos13 - 19-

Dans la région d'El Mecki, les premières estimations effectuées 
par la SKDN entre 1950 et 1952 étaient approximativement les suivantes : 

Chantier n° 1 : Eluvions 100 T 
Alluvions 150 T 
Formations sous-basaltiques 20-30T 

Plaine du Mena (Alluvions) Partie Nord 75 T 
Partie Sud ? 

Gîtes isolés (en bordure de coulées basaltiques).... 25 T 

Piton Sud 
. Sous blocs granitiques (Alluvions) 20 T 
. Filon du sommet (Filon) 300-400 T 

Les réserves éluvio-alluvionnaires ainsi évaluées à plus de ̂ 00 T 
avec une teneur moyenne de 2 à 10 kg/m3 ne tiennent pas compte des 
gîtes ultérieurement découverts notamment à l'Est, au Sud, au Nord et 
même au centre du massif d'El Mecki. 
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Quelques gîtes situés sur le PE n° 3 d'21 Mecki ont fait l'objet 
en 1955 d'une estimation des réserves détaillée par le BRGM 
(mission Quenisset). 

Les six zones étudiées étaient les suivantes : 

Sn0o Nb20 

13 T 
85 T • 7,56 T 
101 T 
40 T 7,32 T 
7 T 1,07 T 
80 T 11,5 T 
20 T 4 T 

TOTAL 346 T 31,4 T 

La localisation de ces zones reste imprécise, la carte indiquant 
1 'emplaaôiaent de travaux n'ayant pas été retrouvée dans les archives. 

D'autre part, l'objectif poursuivi par la mission n'était pas de 
cuber les réserves mais de mettre en évidence l'existence d'un ton
nage de cassitérite "exploitable d'une manière rationnelle". 

Les réserves restant à exploiter sur le PE n° 4 ont été évaluées 
en 1955 à 200 T. 

En 1959» les fermiers de la SMDN indiquent "... qu'il y aurait 
encore sur les permis n° l à 4 des réserves au moins égales à celles 
exploitées (830 T entre 1949-1958) et que sur les permis noS7 et 9, 
qui ne furent l'objet que de quelques rares prospections, il y aurait 
environ 300 T... Il en va de même pour les permis nos36 et 37 du 
massif de Guissat qui rie furent pas transformés en permis d'exploita
tion. .. et sur lesquels une prospection sommaire indiauait une réser
ve de 50 T..." 

Les réserves encore disponibles sur le domaine minier de la SMDN 
ont été évaluées par cette dernière, en 1962, au moment de la prépa
ration du texte du projet d'association discuté entre la SMDN et le 
BRGM, à plus de 1000 T. Selon le BRGM, les réserves ne devaient pas dé
passer 350 T, à 1'époq.ue. 

Le BRGM reprend en 1963 l'estimation des réserves des permis. Il 
faut souligner toutefois, que seules certaines zones jugées dignes 
d'intérêt ("blocs") ont été échantillonnées par la mission Bielle (voir 
Planche n° 22). 

Alluvions récentes Tonnage SnO^ estimé Teneur moyenne 

Tarouadji : "Bloc II" .• 5 T 0,95 kg/^3 
(près du campement du 
PE n° 1) 

Araraan 
Matchidji . . . 
Mai Koura .. . 
Banza 

B.gauche 
B.droit 

Kori Agueliaan 

El Mecki : "Blocs H, I, J, K" 57,876 T... 1,2 kg/m3 
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EL MECKI 
EVALUATION DES RESERVES 
EFFECTUEE PAR LE BRGM 
EN 1963 DANS DIFFERENTS 
BLOCS MINERALISES 
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Formations anciennes (Hautes terrasses) 
Tonnage SnO? estimé Teneur moyenne 

El Mecki *Blocs H, I, J, K" 109 T 0,211 kg/m3 
"Bloc S" 8,3 T 0,323 kg/m3 
"Bloc F" - 0,022 kg/m3 
"Bloc G" stérile 

Guissat "Bloc A" l6,27 T 0,2̂ -8 kg/n3 
"Bloc B" 1^9,70 T 0,062 kg/m3 
"Bloc G" 33,9 T 0,110 kg/m3 

Le nombre restreint des zones étudiées ne permet évidemment pas 
une approximation des réserves même sur les permis d'El Mecki. 

Il faut admettre que les réserves n'ont jamais été cubées avec 
une grande précision et d'une manière exhaustive. Nous n'avons résumé 
ici que les estimations plus,, ou moins fondées qui ont été annoncées 
depuis la mise en exploitation des gisements. 

Le manque de données plus précises s'explique par les difficultés 
que l'on rencontre généralement au cours d'une tentative d'évaluation 
de réserves d'un tel type de gisement. 

Les travaux exécutés montrent que les variations de teneur sont 
extrêmement rapides et importantes dans les alluvions récentes. Ces 
variations peuvent atteindre un rapport de l/50 entre deux puits dis
tants de 10 mètres ou un rapport de l/lOO dans le sens vertical, entre 
la surface et le bed-rock, sur quelques mètres. Il s'ensuit que toute 
évaluation de réserves doit être obligatoirement minutieuse, donc coû
teuse et qui ne devrait être entreprise que pour déterminer la méthode 
d'exploitation justifiant une extraction mécanisée. 

L'évaluation exacte des réserves encore disponibles d'un gisement 
détruit par trente années de tâcheronnage non dirigé n'est pratiquement 
pas possible (Ex : El Hecki). 

5-2. Teneurs. 

Il est intéressant de noter les teneurs moyennes relevées dans les 
différents modes de gisements à El Mecki et de les comparer à celles de 
la région de Jos, au Nigeria. 

- Graviers alluvionnaires : 
El Mecki : 586 g/T (ou 1̂ 65 g/m3) Bb20. 

+ 10.803 g/T (27-007 g/m3) Sn02 
(teneur moyenne calculée à partir de 32.000 m3 provenant 
de sept secteurs différents mais sélectionnés). 

Nigeria : 2̂ 0 g/m3 ND2O5 + 2̂ 0 g/m3 Sn02 

(chantier mécanisé de la Société A.T.M.N) 

150 g/m3 Nb20_5 + SnO2 
(chantier manuel de tâcherons dirigés de la Société JANTAR Co Ltc 

- Gîtes primaires dans'greisen : 
El Mecki : 35* Sn02 + WO3 et Nb2Û5 

(teneur moyenne estimée d'après essais effectués sur le 
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versant Ouest du Piton Sud en 1952-1953? La columbo-
tantalite n'était pas connue à l'époque et l'extrac
tion a été définitivement arrêtée en 1953). 

Nigeria : 1,2 kg/m3 de minerai à Nb2Û5/Sn02 = 10/1 
(chantier mécanisé de la Société JANTAR. Extraction 
sur 21 mètres d'épaisseur à l'aide de jet de monitor). 

- Formation sous-bäsaltiaues : 
El Mecki ; 458 g/T (1050 g/m3) m>205 

(moyenne des trois puits traversant la couche super
ficielle: 0,30 à 1,50 m, sous le basalte) 

100-200 g/T (250-500 g/m3) Nb205 
(teneurs des couches plus profondes, jusqu'à 6 mètres 
de profondeur sous la couche superficielle ci-dessus. 
La teneur en Sn02 n'a pas été examinée) 

Nigeria s .300 g/m3 à 500 g/T (?) SnÛ2 + Nb205 
(Informations non concordantes provenant de l'exploi
tation de la Société A.T.M.N). 

- Alluvions des terrasses anciennes : 
El Mecki : 22-323 g/m3 SnO? +~(Nb205 ?) 

Guissat : 63 - 2̂ 8 g/m3 SnÛ2 + (Nb205 ?) 
(Gisements très étendus mais pauvres) 

Nigeria :La société A.T.M.N a exploité des teneurs extrêmement faibles: 
300 g/m3 au monitor hydraulique 
135 g/m3 à la dragueline 
150 g/m3.manuellement (tâcherons dirigés). 
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6 - HISTORIQUE DES TRAVAUX D'EXPLOITATION 

En 19^8, la Société ne disposait que d'un camion et du matériel de 
chantier laissé par la Direction des Ivïines: environ ^00 pelles, 75 
pioches et 50 bâtées,auxquelles s'ajouteront, en 19^9, trois autres 
camions, une bascule, un groupe électrogène et divers outillages de 
chantier et d'atelier. 

Les premiers travaux entrepris furent la construction d'un bâti
ment à usage de logement à In Raten et d'une piste entre le puits 
Béni Abou et In Raten dans le Tarouadji. 

Les premiers gîtes reconnus sont essentiellement éluvio-alluvion-
naires. En certains endroits où de nombreux blocs de cassitérite roulés 
sont apparents en surface, l'on procède à un véritable ramassage. 
C'est par ramassage de la cassitérite éluvionnaire de Tarouadji que la 
majeure partie des 65 tonnes de minerai produit en 19^8 et 1949 a 
été obtenue. 

Le minerai est concentré dans le vent ou, quand il y a un peu 
d'eau, à la bâtée et payé , aux tâcherons 20-25 francs le kg suivant sa 
qualité. Il est parfois nécessaire de le reconcentrer. 

Un essai d'exploitation à la main dans l'affluent G 1 de Tin Taouine 
a permis de se rendre compte du faible rendement de la main d'oeuvre 
locale n'ayant pas de tradition minière. Le minerai extrait a été trai
té en partie à la bâtée, la plus grande partie est restée en stock 
par manque d'eau; la pluviométrie dans le Tarouadji s'élevant à ^1 mil
limètres en 19^9 contre une moyenne générale de 100 mm à Timia, 125 mm 
à El Mecki. Les dirigeants de la Société envisagent alors de recourir 
au procédé d'enrichissement à sec et prennent contact avec l'ingénieur 
anglais SVJEET qui a mis au point un tel appareil au Tanganyka et qui 
se rendra sur les chantiers de Tarouadji pour y effectuer une étude 
préparatoire puis des essais de concentration à la machine Sweet ar
rivée en 1950. Ces essais sont au début freinés par le faible rendement 
des terrassiers. 

Le fonctionnement de l'appareil est simple: le tout venant est 
reçu dans un tamis. Un distributeur à palette dose l'arrivée de la ma
tière sur deux tamis oscillants -(table à secousses de 550 sec./minute) in
clinés, traversés de bas en haut par un violent courant d'air insuflé 
par une ventilation de 2000 tours/minute. Une séparation s'effectue par 
ordre de densité: la matière minéralisée, plus lourde, se classe à la 
partie inférieure, son évacuation latérale est empêchée par des seuils. 
Les poussières stériles fines et légères sont évacuées par le courant 
d'air et l'oscillation de la grille. 

Les mixtes plus légers que le minerai franchissant les seuils 
seront retraités afin de récupérer le maximum de minerai restant. Les 
parties minéralisées fines pass«_nt à travers les tamis et sontreçues 
dans des bacs. Poxir récupérer les parties supérieures à la maille du 
tamis qui se "collent" sur ce dernier, on arrête un moment l'alimenta
tion, tout en continuant d'actionner la soufflerie et les tamis oscil
lants. Les mixtes s'évacueront intégralement. Il ne reste plus sur les 
tamis que le concentre. On fait alors basculer les tamis et le concen
tré est récupéré dans des bacs de récupération. 
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Les produits supérieurs à 15 mm sont bien concassés et broyés à la 

main.Ils sont ensuite mélangés avec les concentrés issus de la machine Sweet. 
Le réglage de l'appareil peut s'effectuer par : 
- le régulateur d'entrée d'air 
- l'inclinaison des tamis 
- la vitesse du moteur (l 500 - 1 800 tours/minute) 

Première concentration : lm3 de tout venant se réduit à 33 litres de 
concentré. 

Seconde concentration : les 33 litres de concentré se réduisent à 
3,5 litres. 

La machine fournit un avant concentré à environ 55/* SnÛ2: pour le 
rendre marchand, il faut encore le laver jusqu'à atteindre environ 
•75 f° de concentration. 

Le tout venant passe alors sur un tamis basculant comportant trois 
séries de mailles qui produit un fonctionnement étage et le classement 
s'opère par ordre de grosseur-.plus petit que 3 mm, entre 5 et 3 mm, de 
5 à 10 mm et plus grand que 10 mm (voir Planche n° 23). 

Chaque série passe alors dans les jigs à eau, où une nouvelle con
centration se produit. Les avants concentrés sont ensuite finis par un 
lavage à la bâtée ou au pan. On les fait sécher et avant l'ensachage, 
les manoeuvres éliminent les impuretés magnétiques à la main, à l'aide 
de petits aimants. 

Le produit ainsi fini est mis en sacs pour l'exportation. 

A partir de janvier 1951» une partie de la production d'In Raten 
(6 T) provient de la machine Sweet (vaneur) fonctionnant régulièrement 
au Piton Sud, sauf pendant les mois de pluies qui ont permis le lavage 
du minerai sur une plus grande échelle. La récupération était de 
3,5 kg par m3 d'alluvions avec un tonnage moyen de 20m3 par jour de 
fonctionnement (pour une capacité de concentration de 33 m3 de tout 
venant). 

Le gisement qui alimente le vaneur est de faible capacité, situé 
dans le kori enserré entre le Piton Sud et la coulée basaltique occu
pant l'emplacement de l'ancienne vallée. 

La construction de l'usine de traitement à sec, bureau^ magasin, 
laboratoire et atelier, un silo de 200 T et divers autres bâtiments et 
logement était pratiquement achevée à El Mecki en 1951 où un nouveau 
chantier (n° 1) s'ouvre à 2 km au Sud de l'Oued Arnaud (El Mecki Centre). 
L'extraction du gisement éluvio-alluvionnaire s'y effectue jusqu'au 
bed-rock, au moyen de pelles et pioches. Les terres friables extraites 
sont concassées avec des bâtons, ensuite criblées et traitées à la 
machine Sweet installée au chantier n° 1. Les blocs minéralisés sont 
stockés et seront traités ultérieurement à la station de broyage dont 
l'installation est prévue au pied du Piton Sud. 
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50 m3/jour (3,5 m3/h) sont traités par concentration à sec. 
130-lAO kg de ccssitérite sont produits par jour, ce qui représente 
Ii5 kg/homme/jour affecté à l'exploitation. 

Les avants concentrés sont retraités deux fois à la machine Sweet. 
Le finissage est obtenu dans des plats d'une quinzaine de litres. 

Le total des pistes automobiles aménagées sur les permis de 
Tarouadji et d'El F.ecki atteint déjà 200 km et le siège d'exploitation 
est transféré à El ÎJecki en fin 1951. 

Un séparateur magnétique est commandé pour le traitement du mi
nerai de wolfram et d'étain extrait des filons mis à jour sur le 
PR "A" n° 2^ (Ouest Bous-Bous). 

En 1952, l'effectif de la SMDN s'élève à 12 Européens et plus de 
500 Africains. L'exploitation en régie se poursuit sur trois chantiers 
mécanisés (Tarouadji, El Mecki Centre, Piton Sud) et quelques petits 
chantiers à la tâche ont été maintenus dans les endroits non suscepti
bles de mécanisation ou très difficile d'accès. 

Le chantier SI ï.îecki centre est mécanisé avec des convoyeurs à 
courroies et un concentrateur à sec. Une installation provisoire de 
broyage a été montée au Piton Sud pour le traitement de minerai filon-
nien, greisen et blocs 5ram. Les blocs épars, les blocs extraits des 
fouilles^ou rammasés par les tâcherons sont soumis au concassage à main 
avant d'être broyés et traités par la machine Sweet. Cette installation 
a été ensuite complétée par un bac et une table pneumatique de finissage. 

Un- troisième concentrateur à sec équipé d'un tromme/classeur en 
acier spécial pour désintégrer la cassitérite a été monté au Piton 
Sud pour le traitement du gisement éluvionnaire et alluvionnaire. 

Le gisement alluvio-éluvionnaire situé à l'Ouest du massif 
d'El Mecki (PE n° '0 a été mis en exploitation en 1952 à l'aide d'une 
installation mécanisée comportant un pré-concentrateyr à sec (à environ 
lOfo Sn02) des bandes transporteuses mobiles reliant ce dernier au 
point d'extraction, des cribles mobiles permettant d'éliminer les sté
riles ^ 10 mm. Les avants concentrés ont été ensuite transportés au 
centre d'El tëecîci pour finissage et enrichissement à 70$ Sn02- 200 T 
de concentrés marchands ont été extraites entre 1952 et 1955» provenant 
de quatre points d'extraction situés .autour du massif, dont trois 
c hant i e rs manue1s. 

Au cours des années 1952-1953» la Société Minière du Dahomey-Niger 
a fait un très gros effort pour le développement de ses exploitations. 
Le personnel européen s'élevait à 1^ personnes et bien que le nombre 
des manoeuvres et tâcherons africains ait atteint à un certain moment 
550, la pénurie de main d'oeuvre restait un problème constant. 

Pour éviter le travail fastidieux de concassage, de triage et de 
finissage à main à El I-îecki, la Société a acheté un important matériel 
permettant l'installation de la nouvelle usine de concentrations 
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1 tamis à secousses pour criblage du tout venant 
1 trommel tamiseur 
1 concasseur grand modèle (débit 1 tonne heure) 
3 concasseurs à mâchoire (débit 0 T 500 heure) 
1 broyeur à disques (débit 380 kg heure) 
1 Jig pneumatique 
3 Willigbory (Jigs à eau) 
1 élévateur à godets 
2 concentrateurs à sec (machines SWEET) 
1 séparateur magnétique 
1 broyeur à meules 
5 convoyeurs-élévateurs 
2 concasseurs à mâchoire (débit 380 kg heure) 
1 pompe de 25 m3/heure de débit 
1 station radio 
2 moteurs Diesel 18 CV 
2 moteurs Essence 7 CV 
1 moteur de 1,5 CV 
6 moteurs de 3,5 CV 
2 groupes électrogènes d* éclairage.-

L'usine fonctionne comme suit (voir Planche n° 2^) : 

Les produits entrant à l'usine sont au préalable calibrés au-
dessous de 110 mm. Il y avait deux circuits possibles : un pour le 
tout venant roche, un pour le tout venant alluvio-élwionnaire qu'il 
s'agisse de produits en partie déjà concentrés par la machine Sweet 
ou déjà préparés par les tâcherons. 

Le tout-venant "roche passe dans un premier concasseur d'où il 
ressort à 25 mm maximum. Il est repris par un crible étage. Tout ce 
qui est compris entre 25 et 2mm est reconcassé et ramené à 5mm au plus. 
Ces produits passent alors sur un jig pneumatique où ils 
subissent une concentration. Les concentrés sont dirigés sur l'aire de 
séchage, les mixtes repris avec les parties plus grandes que 1 mm pour 
être reconcassées et remises en circuit. 

Les fines (plus petit que 1 mm) sont dirigées sur la table pneuma
tique d'où sortent, d'un côté un concentré dirigé sur l'aire de séchage, 
de l'autre des mixtes retraités dans les jigs à eau - dernier terme 
de la concentration. 

Les stériles sont évacués et les concentrés dirigés sur l'aire de 
séchage avant de passer au séparateur magnétique. 

Le tout-venant 4T'pn n-ai l'ivinnnpirt» passe sur un crible étage. Ce 
qui est supérieur à 2 mm est envoyé au concasseur et suit le circuit 
indiqué plus haut. 

Ce qui est compris entre 2 et 1 mm passe au jig pneumatique. Les 
concentrés sont envoyés au séparateur magnétique, les mixtes sont re-
concassésj^ puis repassés au jig. 

Les produits plus petits que 1 mm passent à la table pneumatique. 
Les concentrés sont dirigés sur le séparateur magnétique, les mixtes 
concentrés dans le jig à eau, d'où sortent, d'une-part les stériles qui 
sont évacués, d'autre part les concentrés qui sont dirigés sur l'aire 
de séchage. Tous les produits stockés sur l'aire de séchage sont ensuite 
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SCHEMA DE L'USINE DE TRAITEMENT DE CONCENTRATION 
INSTALLEE A EL MECKI EN 1952 
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passés au séparateur magnétique pour en éliminer la magnetite et 
séparer le wolfram. 

La cassitérite et le wolfram sont alors ensachés avant expédition. 

Le principe de fonctionnement du séparateur magnétique est le 
suivant : le magnétisme des divers constituants du concentré est par 
ordre de grandeur décroissante, donné par la succession ci-après: magne
tite- wolfram- cassitérite (très légèrement magnétique à cause d-*une 
pellicule de magnetite qui l'entoure) - stérile. 

Les concentrés sont versés d'une trémie sur une bande par un dis
positif qui les étale d'une façon uniforme. Cette bande achemine les 
produits vers les champs magnétiques situés entre l'aimant inférieur 
fixe et l'aimant inférieur réglable. 

Les pôles de 1'aimant supérieur ont une forme de couteau afin de 
produire une concentration des lignes de force. 

En cet endroit, de minces bandes transversales passent perpendi
culairement à la bande transporteuse sous les pôles à couteaux. Les 
produits magnétiques viennent se coller contre la bande transversale 
et sont rejetés. 

Le concentré passe ainsi à travers une série d'aimants dont la 
force magnétique va en augmentant. On sépare ainsi par ordre : magnetite, 
wolfram, cassitérite, stérile - on arrive à obtenir ainsi des produits 
presque purs. 

La chute brutale du cours de l'étain en avril 1953 et la mise en 
application du Gode du Travail entraînant un relèvement de 20$ des 
dépenses locales ont failli entraîner l'arrêt définitif des exploitations. 
Ceci a pu être évite au prix d'une augmentation de capital de la Société 
souscrite par ses associés et d'une diminution du personnel passant à 
b Européens et environ ̂ 00 Africains. 

Au cours de l'année 195^» la production est inférieure d'au moins 
50 % au potentiel installé en raison du manque de main d'oeuvre qualifiée 
et des difficultés d'approvisionnement en pièces de rechange. Le chan
tier n° 1 est arrêté car l'exploitation manuelle en régie devient trop 
déficitaire à la suite des nouveaux salaires imposés par l'Arrêté du 
^ septembre 195^ • Le personnel s'organise en équipes de contractuels 
et tacherons. 

La Société maintient en 1955» malgré les circonstances, une exploi
tation réduite, sous forme de fermage avec un noyau semi-permanent de 
main d'oeuvre employé au traitement du minerai rocheux de cassitérite 
et de wolfram (route de Tougoumeus). La majeure partie de la production 
provient du tâcheronnage. 

Un essai de traitement effectué en 1955 par la mission Quenisset 
(3RGM) sur des rejets de. la machine Sweet a révélé une perte de 1.631 gr/T 
de cassitérite, mettant en évidence l'inconvénient de ce procédé employé 
depuis plusieurs années. 
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Une autre méthode rationnelle de traitement permettant la récu
pération simultanée de la columbite et du v/olfram dans le minerai 
colluvial provenant directement des granites, des koris ou des gra
viers sous-basalticues a été expérimentée. 

Le canevas susceptible de certaines variations ou modification 
était le suivant (cf.Flanche n° 25): 

Séparation du tout-venant en deux fractions granulométriques dis
tinctes : > \-0 mesh (0,^5 mm) réputée stérile en columbite. 

< bf0 mesh (0,4-5 mm) réputée stérile en cassitérite. 

Les deux fractions sont traitées séparément suivant le schéma. 

Il s'agit d'une solution de traitement mixte, par manque d'eau en 
quantité suffisante. A.Quenisset note à propos des possibilités d'ap
provisionnement en eau du secteur El Mecki que plusieurs points d'eau 
existent autour du chantier et pourraient être utilisés avec profit : 

- Kohdri, une nappe sous le kori à 4 km à l'Ouest du chantier n° 1 
(PE n°4) débite sans s'épuiser 10 m3/jour. 

- Aguelman, à la station de pompage, a un débit de 20 m3/jour, 
pendant huit mois de l'année. 

- Tararit, une source qui n'a jamais tari à une dizaine de km 
à l'Est du Piton Sud, a un débit de 14-0 m3/jour. 

- Tchesek, point d'eau permanent abandonné par suite d'éboulement 
à l'Est de la Plaine du Mena à 15 km au Nord d'El Mecki centre. 
Débit inconnu. 

Les travaux sont pratiquement arrêtés en 1956 sur les permis de 
Tarouadji. Il s'ouvre, par contre, plusieurs nouveaux chantiers de 
lavage sur les permis n° 3 et 4 d'El Mecki, mais plus de 90 % de la 
production sont fournis par les tâcherons opérant pour la plupart dans 
les secteurs de Maïdania où l'extraction s'effectue par petits puits 
creusés entre les boulders; l'enlèvement des graviers est plus ou moins 
poussé selon l'importance des teneurs. La concentration se fait par 
ventilation et la récupération-par lavage à la bâtée dans l'aguelman. 

Sur les chantiers de lavage manuel - situés à proximité de la rou
te Oued El Mecki - Piton Sud et dans le lit du Maîkoura, à 200 m du 
campement, sur la route de la source à partir de 1957 - la méthode de 
concentration est identique à celle suivie à Maîdania. L'eau est amenée 
de l'aguelman par camion citerne: la consommation est de l'ordre de 
3 m3/jour pour environ 24 bennes, avec un rendement à peine supérieur 
à 1 kg/homme/jour. 

Le versant Est du Piton Sud et les abords des anciens chantiers 
(Ch.n? 1, Ouest Piton Sud, etc..) font l'objet de travaux épars et 
peu importants. 

La machine Sweet est également remise en marche en 1956 sur le 
versant Ouest du Piton Sud pour le traitement du tailing, mais le tra
vail mécanisé ne représente qu'environ 6 % de la. production totale de 
l'année. 
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Un essai de lavage à la "bâtée de ces tailings a donné environ 
3 kg/m3 avec une proportion importante d'éléments de > 3 mm. 

Le gros matériel comportant 3 trommels, 6 sauterelles et trois 
machines Sweet n'ayant pas donné, malgré de nombreuses modifications 
apportées, les résultats escomptés, est hors d'usage. Il faut cependant 
souligner que si l'efficacité de l'utilisation du gros matériel laisse 
à désirer, la méthode d'exploitation pratiquée par les fermiers se solde 
par le ratissage des parties riches et la destruction du gisement et 
ne permet pas de dépasser 80 T/an en raison de la diminution du personnel. 

La détérioration rapide de la situation -tolérée par l'Administra
tion en raison de la baisse des cours intervenue en 1953 - devint telle 
que les responsables de la Société élaborent en 1957 un projet de mo
dernisation des exploitations dont le coût a été estimé à 24 millions CFA. 

Les objectifs visés étaient les suivants : 

1°) Fixer un noyau de main d'oeuvre aussi important que possible. 
2°) Mise au point d'un procédé de traitement à sec des minerais tout-

venant assurant un meilleur rendement, en vue d'obtenir une pro
duction annuelle de 150 T/an de concentrés éluvio-alluvionnaires. 

3°) Etudier les possibilités des minéralisations sous-basaltiques et 
des gisements "in situ" devant permettre une production annuelle 
supplémentaire de 100 T/an. 

Dans l'impossibilité d'obtenir un financement privé, les dirigeants 
de la SI-îDN ont dû abandonner ce projet. En effet, pour l'Administration, 
l'étude préalable des réserves et de leur exploitabilité conditionne 
tout programme d'amélioration de la production par des moyens mécanisés 
et préconise l'exécution de cette étude, l'augmentation du nombre des 
tâcherons et l'amélioration de la rentabilité de la machine Sweet qui 
n'est utilisée généralement qu'à moitié de sa capacité et entraîne une 
perte de l'ordre de 1,6 kg de cassitérite par m3 traité sur des teneurs 
exploitées variant de 2 à 4 kg/m3. 

On enregistrera effectivement, début 1958, une affluence de la main 
d'oeuvre - quoique inexpérimentée - venant de Tanout, Tahoua, Gouré et 
Zinder, employée essentiellement en régie et travaillant sur des machines 
révisées installée à Tougoumeus, Piton Sud et Piton Sv/eet, mais le ren
dement est faible, en raison du manque de surveillance et d'approvision
nement en eau pour lavage et la production par tâcheronnage atteint 
toujours 90 fo de l'ensemble et cette proportion augmente encore courant 
1959 et en i960. 

La méthode utilisée par les tâcherons est toujours la même : extrac
tion à la pelle, pioche ou barre à mine du gravier, puis tamisage, pré
concentration dans le vent et concentration à l'eau à 90 ̂  de cassitérite. 

Ce produit qui est acheté par le fermier est éventuellement recon
centré par jiggage et à la table de secousses. 
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Cependant, las tâcherons se limitent de moins en moins à l'exploi
tation des zones difficiles d'accès nais travaillent partout, ce qui 
est préjudiciable à la conservation de certains gîtes exploitables en 
chantier, car ils cont écrémés du meilleur. 

D'autre part, le rendement des ouvriers du chantier reste toujours 
aussi faible en raison des moyens d'extraction rudimentaires, de l'en
combrement des lits des koris par les gros blocs difficiles à déplacer 
et par la machine Sv/eet qui ne peut être mise en route qu'une fois par 
semaine, sa capacité étant de 3 à 5 m3/heure, production longue à 
réunir. 

La production diminue régulièrement depuis 1958 n'atteignant plus 
que 57 T en 1962, insuffisante pour maintenir l'ensemble du matériel 
utilisé en bon état, entretenir les bâtiments et les pistes, ni pour 
entreprendre des travaux d'exploration. Dans ces conditions, le rythme 
de la production ne pourra que diminuer jusqu'à la détérioration totale 
de l'équipement et les installations devront forcément entraîner la 
suspension de toute activité. 

Devant cette perspective, le Gouvernement s'est décidé à agir et 
R.C.Howard-Goldsmith, Expert ONU fut chargé d'une étude des exploita
tions comportant l'évaluation du matériel existant et des besoins im
médiats pour des mesures rationnelles de prospection et d'exploitation 
en vue d'augmenter la production. 

Il ressort du rapport établi par l'Expert en fin 1961 - début 1962 
que : 

- l'exploitation au Sud de Tarouadji a été suspendue en raison de son 
éloignement (pas de voie de communication entre Tarouadji Sud et 
le Centre d'El ï~:ecki) et aussi à cause d'une forte proportion de 
minéraux lourds dans le minerai; 

- le manque d'eau est une caractéristique frappante des exploitations 
poursuivies uniquement par tâcheronnage à SI Mecki et à Tarouadji 
K ord ; 

- les tâcherons ne sont intéressés que par des gîtes ayant une teneur 
de ^ 5 kg/m3; 

- le rendement des tâcherons est de 3»7 kg/jour en moyenne, mais leur 
présence sur le chantier est irrégulière; 

- le rendement de la machine Sweet avant l'arrêt du chantier mécanisé 
était de 0,6 kg/horsne/jour et l'alimentation de la machine nécessitait 
20 personnes armées de pelles; 

- le minerai des tâcherons a une teneur de 66-68 $> en SnO?. Après un 
premier triage (> lOnm) ou jiggage ( <. 10mm), le minerai brut donne 
un concentré final de > 72 f» qui est mélangé aux concentrés secondai
res provenant des résidus mixtes de la première concentrations retrai
tés, ayant une teneur de 65 à 70 Jî. 

"Il est toutefois préférable - note l'Expert - de continuer l'ex
ploitation par des chantiers parce qu'ils représentent le seul mode 
rationnel d'extraction... il faudrait un bulldozer de type D.7 pour en
lever le recouvrement et accumuler le minerai beaucoup plus avantageuse
ment que vingt manoeuvres armés de pelles, le même bulldozer servirait 
également à déplacer la machine Sweet pourvu que celle-ci soit munie de 
roues. Dans ces conditions un chantier pourrait produire 2 T de concen
trés par mois avec environ 300 journées de travail, contre 3^0 journées 
en I960". 
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"Il est aussi recommandé d'augmenter le nombre de tâcherons, car 
les emplacements de travail ne manquent pas. Il faut quinze à vingt 
tâcherons pour produire 1 T de concentré par mois. En augmentant leur 
nombre jusqu'à 200, lr~ production mensuelle pourrait atteindre 10 ? de 
minerai exportable..." 
"... La prospection des couches sous-basaltiques doit être entreprise 
aussitôt que possible..." 

Les biens mobiliers et immobiliers de la SIEN ont été évalués en 
janvier 19o2 à le millions de CFA : 

^,20 millions CFA immeubles 
matériel 
mobilier 
pistes : 7»60 

o On 

o,k-o 

auxquels viennent s'ajouter des biens appartenant aux fermiers, environ 
1,8 millions de CFA. 

La SLIDN a cesso toute activité à compter du 20 mars 1962 en raison 
du départ des fermiers dont la présence a permis de conserver, depuis 
19551 un noyau de main d'oeuvre et d'amortir le passif lourd contracté 
en 1953 pour l'équipemBnt des centres d'exploitation. 

Dans l'attente de la réorganisation de la Société conditionnée par 
l'arrivée d'un nouveau partenaire (3RGI5, JANTAR Nigeria Company Ltd), 
le Gouvernement du Niger décide de maintenir le centre d'exploitation 
d'El Mec Ici en prenant à sa charge la totalité des frais d'exploitation 
arpès avoir racheté aux fermiers le matériel, d'extraction indispensable 
aux tâcherons (pelles, pioches, cuvettes, barres à mine), deux véhicules 
usagés et le matériel d'entretien. 

La convention signée le 20 mai 1962 entre le Gouvernement du Niger 
et la 3MDN prévoyait une redevance égale à 15 £ du C.A au bénéfice de 
cette dernière en contrepartie des installations et des matières laissées 
sur place. Elle viendra en expiration le 31 décembre 19^3 » date à laquelle 
le SMDN reprendra l'exploitation à son compte. Toutefois, le Gouvernement 
du Niger détiendra dorénavant 71,16 fc du capital social. 

Entre-temps un projet d'accord a été établi entre le Gouvernement 
du Niger et la Jantar Nigeria Company Limited «-l'un des six premiers 
producteurs de cassitcrite au Nigeria (Plateau de JDS)-selon lequel 
la Jantar signera un contrat de fermage de 10 ans avec la SMDN et aura 
l'option d'acquérir de 25 à ̂ 9 f= des actions de cette dernière. 

Les actionnaires n'ayant pas voulu céder leurs actions, ce projet 
n'a jamais pu être réalisé non plus que le projet d'association avec 
le BÜMIF0N en 1952, en vue de la création de la S0MINAIR, ni le deuxième 
projet d'association avec le BRGM en 1961. 

Toutefois, le contact pris à cette époque avec les dirigeants et 
techniciens des sociétés d'exploitation du Nigeria s'est maintenu au 
cours des années suivantes, aboutissant notamment à plusieurs voyages 
d'études effectués par des responsables nigériens sur les centres d'ex
ploitation de Jos. 
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La Sl-TDN a repris en charge l'exploitation des gisements d'El Mecki 
et de Tarouadji à compter du 1er janvier 196^. L'activité est réor
ganisée à partir du Centre d'El Mecki de la manière suivante : 

L'extraction et la préconcentration s'effectuent en tâcheronnage 
suivant la méthode pratiquée encore actuellement (cf.p. ^0). 

Le traitement des préconcentrés achetés aux tâcherons est réalisé 
en régie. 

La concentration du minerai acheté est assurée par sept ouvriers 
(dont ̂  affectés au Service Général). Le processus des traitements est 
schématisé sur la planche n° 26. 

L'épuration du minerai concentré s'opère par triage magnétique : 
un ouvrier passe l'aimant sur tout le minerai étendu en épaisseur très 
mince pour séchage. Le concentré obtenu contient de 68 à 70 f SnC>2 et 
un mélange de monasite, zircon molybdène, galène, quartz, etc... 

La teneur en plomb de la cassitérite (0,05 f=) posait déjà un pro
blème avant \'ouverture des chantiers de la région de Timia car la fonde
rie de'Jos décida enl9o5âene plus accepter les teneurs > 0,03 % Pb. 

Le contrôle des teneurs en Sn de la cassitérite ensachée se fait 
par analyse chimique. En 196^-1965, la teneur moyenne était de 6?,36 f , 
mais elle n'atteindra plus que 6l f en 1969-

En moyenne, 89,-i4 fo des concentrés achetés sont récupérés après 
traitement. 

Les machines de traitement (à l'exception du concasseur et du 
broyeur) sont actionné par un groupe électrogène 10 kw avec moteur 
diesel 18 CY. 

L'alimentation en eau se fait par camion power, le point d'eau se 
situant à 3 km au bâtiment. 

Un nouveau centre d'exploitation a été créé à 15 km au SW de Timia« 
à Abaraka ou "Crip-Crip" (près de la piste El Mecki-Timia). Il commence' 
à produire au mois d'août 1966, mais l'éloignement de ce centre des lieux 
d'extraction effectifs (Massif d'Agalak, Tifaraten, In Taïnok et ré
gion Iférouane) a posé par la suite quelques problèmes. 

Un petit barrage en terre, expérimental, construit à El Mecki, a 
fourni de l'eau jusqu'en novembre pour le chantier de Gani-Gambo en 1967. 

Le tâcheronnage pratiqué depuis 1955» l'année de l'effondrement 
des cours qui avait mis fin aux essais de mécanisation, a permis de 
poursuivre une exploitation très rentable, pratiquement sans aucun in
vestissement. 

La production demeure cependant limitée et les gisements sont de 
plus en plus écrémés. Les teneurs des produits marchands ont tendance 
à baisser, en raison des difficultés à trouver des zones riches et les 
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tâcherons apportent du minerai de plus en plus sale. En 1970-1971, les 
analyses effectuées sur les premières tonnes livrées à COtTETAIN ont 
révélé une teneur moyenne de 61,5A1 3n. De plus, les tâcherons ont une 
grande liberté de choix en ce qui concerne les lieux d'extraction et 
l'horaire de travail. Certains ne travaillent que quelques jours par 
mois se contentant d'une production minimale (30 kg/mois) donnant droit 
à la ration alimentaire gratuite. 

Pour essayer de sortir de ce cadre artisanal et de mettre sur pied 
une méthode d'exploitation industrielle ou semi-industrielle, les 
dirigeants de la SI.23N souhaitent obtenir une aide technique, qui leur 
sera apportée dès 1970 par : 

- Le Fonds Spécial.des Nations Unies 
- L'Aide bilatérale britannique 
- L'Assistance Technique Belge 

Le Programme des Hâtions Unies s'est concrétisé par une campagne 
de prospection geochimique et par une mission d'expert à SI Mecki. 
L'expert, M.Gravillon a expérimenté un procédé de concentration au banjo 
qui a donné des résultats satisfaisants pendant la saison des pluies 
de 1969- Cette méthode qui nécessite pendant la saison sèche un appro
visionnement en eau des tâcherons à raison d'environ 200 litres/homme/ 
jour a été abandonnée et le projet de construction de petits barrages 
de retenue d'eau dans certaines zones n'a pas été réalisé. 

Une mission britannique composée de quatre membres a effectué 
entre fin 1970 et début 1973 trois campagnes à Tarouadji - secteur 
particulièrement dépourvu de ressources d'eau - afin d'y mettre au 
point une méthode de concentration à sec du tout-venant. Les machines 
expérimentées étaient des "DRYFLO" récemment mise au point au labora
toire "WARREN SPRU-IG" de Londres, fonctionnant sur le principe de sé
paration des particules légères (sables) et lourdes (étain, magnetite, 
rutile, ilménite, zircon, etc...) dans un lit "fluidifié" à l'aide de 
l'air provenant d'une soufflerie de faible pression, passant dans un 
caisson incliné contenant le minerai. 

Il existe plusieurs types de Dryflo : 

Le Dryflo "court" conçu pour traiter jusqu'à 3T/heure de produits 
dont la granulome trie est <£ 1 mm (sables minéralisés des koris) a été 
installé à Tarouadji dès la première campagne. 

La dimension ces grains de minerai étant très variable. Un deuxiè
me appareil dit "Dryflo long" beaucoup plus complexe, traitant des 
particules < 2 mm a été expérimenté à Tarouadji au cours de la deuxiè
me campagne. Les essais effectués sur du minerai broyé n'ont pas confir
mé les espoirs escomptés à l'issue de la première campagne. 

Un troisième type d'appareil: "Dry fluid bed separation", capable 
de traiter des particules dépassant 2 mm (éluvions) à une cadence 
d'alimentation de 10 T/heure a été installée à Tarouadji en fin 1972 
sans avoir donné satisfaction aux techniciens britanniques et la qua
trième campagne prévue n'a pas été réalisée. 
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Il faut souligner qu'il s'agissait des appareils de type expéri
mental d'un coût relativement faible, le prix approximatif d'un Dry-
Fluid Bed Separator étant de 7 millions CFA en 1971. Son utilisation 
aurait permis de passer à une exploitation semi-industrielle des mi
nerais à basses teneurs (jusqu'à 200-300 gr/m3) irrécupérables par les 
tâcherons. Il est regrettable que les causes exactes de l'insuccès des 
essais n'aient pas fait l'objet d'un rapport. 

Seuls les travaux entrepris et poursuivis depuis 1970 par COKETAIN 
dans le cadre de la Coopération belge ont abouti à des résultats concrets 
La première phase des travaux comportait une mission préliminaire 
(effectuée par LI.de Trey, Chef géologue de la Compagnie) ayant pour but 
de préciser les-problèmes à résoudre et' d'établir un programme pour une 
mission plus importante qui serait chargée de présenter des projets 
définitifs pour les installations nécessaires au développement de la 
production. 

A l'issue de la mission préliminaire, au cours de laquelle 
M. de Trey avait examiné la méthode d'extraction et de traitement utili
sée à El Mecki (qui était celle, déjà pratiquée en 196k, cf. Planche 
n° 26) a préconisé les missions suivantes : 

- une étude de prospection géochimique dans l'Air pour la 
recherche de nouveaux gisements ; 

- une étude pour la construction d'un barrage dans le kori 
El Mecki à 2 lan en amont de l'usine de traitement; 

- l'établissement du flow-sheet d'une nouvelle usine d'épu
ration (une fois le principe de la construction du barrage 
accepté ...) ; 

- essais de préconcentration à sec ("qui sera... utile lors
que le barrage... ensablé ne pourra plus fournir le débit de 
20 1/sec.. .") . 

En fait, le programme retenu pour la deuxième phase était le 
suivant : 

1ère partie (coût prévu : 12,338 millions CFA):. 
- Etude de deux barrages à El Mecki 
- Etude d'une usine de traitement de minerai 
- Etude de préconcentration à sec 
- Essais d'épuration pour produits marchands 
- Préétude en vue d'une prospection géochimique 

2ème partie (coût prévisionnel : 19.162 millions CFA) 
- Prospection gcochimique 

Les études de barrage effeetuées^par C0METAIN-ELECTR03EL sortent 
du cadre de notre travail dépassent même celui des exploitations stan-
nifères et ne seront pas résumées ici. Notons simplement que l'avant 
projet de 1?7^ a été établi pour un ouvrage assurant 6,4- millions de 
m3 par an, dont 250 000 - 380 000 m3 pour les besoins de la mine et 
le reste pour des besoins domestiques (180.000 m3) et surtout pour la 
mise en valeur hydroagricole de la région d'El Hecki: près de 6 mil
lions m3. 

Le coût de construction du barrage seulement a été évalué à 1,3 
milliard de FCFA (janvier 1979i - le montant global du projet de mise 
en valeur atteignait près de 2 milliards). 

http://LI.de
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Les études gsochiniques réalisées entre 1972 et 1976 ont été 
résumées plus haut (cf. par. 3.7). 

Les essais de traitement débutant en 1973. ont abouti à l'instal
lation d'un centre de traitement à 21 Mecki et à la mise au point 
d'une méthode de concentration et d'épuration qui permet d'obtenir 
actuellement des produits marchands titrant 70 ^ Sn représentant en
viron 83 £ des préconcentrés achetés aux tâcherons (cf.par. 7-6)' 

Amélioration de la production. - Au cours de sa deuxième mission 
à SI Mecki, debut 1979» I.Wasilev/ski, Expert de Natural Resources 
Consultants (NRC) a préconisé un certain nombre de mesures pour l'a
mélioration de la production : 

- Contrôle de"la teneur moyenne des lots avant l'expédition pour 
éviter des differences trop sensibles entre les résultats d'ana
lyses préliminaires et ceux de l'analyse finale. 

Les concentrés marchands seront échantillonnés par lot de 3 T» 
bien mélangés, puis passés sept fois au diviseur Jones pour 
prélever un échantillon de 25 kg. Les échantillons provenant 
d'un lot d'expédition de 18 T, soit 150 kg seront également uni
formisés par le diviseur Jones et c'est un échantillon définitif 
d'environ 0,6 kg qui sera envoyé à l'analyse. 

- La mise en fûts des concentrés devrait se faire à El Mecki et 
non plus à Agadès jusqu'où ils sont transportés actuellement en 
sacs. Pour la manutention de ces fûts pesant 700-800 leg, divers 
appareils sont proposés. 

- Pour exploiter les éboulis des pentes, il est conseillé de miner 
les blocs et boulders pouvant atteindre plusieurs m3- Le minage 
qui ne peut se faire que lorsque les blocs sont dégagés et se 
trouvent en bordure des fronts d'attaque nécessiterait l'emploi de£ 
engins de terrassement (bulldozers, pelleteuses-chargeuses, scrapers, 
...) qui'pourraient également servir à enlever et à déplacer la 
couverture stérile sur certains chantiers éluvio-alluvionnaire. 

- L'institution drun nouveau barème des primes à la production 
base sur l'accroissement des primes en fonction de la production 
pourrait mieux inciter les tâcherons à dépasser le minimum de 
30 kg/mois requis pour la ration alimentaire. 
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7 - I^THODE D'EXPLOITA? I ON ACTUELLE 

Four la clarté de l'exposé, nous distinguerons et décrirons 
séparément les phases successives de la méthode d'exploitation suivie 
actuellement, en partant de l'extraction du tout-venant jusau'au con
trôle des produits marchands prêts à l'exportation. -(Planche" n°26). 

7.1. Extraction. 

L'extraction du tout-venant est artisanale. Elle s'effectue manuel
lement par tâcherons individuels disséminés autour des centres d'exploi
tations d'El I/iecki et de Tarouadji à une distance variant de 1 à 15 km. 
Aucun gîte n'est interdit; le tâcheron choisit librement son emplacement, 
parfois même loin des deux centres (Ex: Agalak, etc . . . ) . 

Seuls les éluvions, les éboulis de piedmont et les alluvions sont 
travaillés. 

Les matériaux provenant des formations de piedmont ont une granu-
lométrie très hétérogène, allant de la poussière aux blocs de quel
ques m3• L'extraction de la partie graveleuse est fortement gênée par 
la présence des boulders qui rendent souvent inaccessible le gravier 
minéralisé. 

Dans les éluvions et alluvions, le tâcheron armé de pelle, pioche 
et barre à mine creuse des puits de 0,5 à 0,8 m de diamètre et d'une 
profondeur varir.ole suivant l'épaisseur du stérile (0,5 à 3^), en prin
cipe jusqu'au bed-rock surmonté d'une couche minéralisée de 0,30 m, en 
moyenne, qu'ils sous-creusent à partir des puits jusqu'à une distance 
tolérée par la tenue du terrain. Certains puits se communiquent entre 
eux en profondeur. Le stérile est disposé en tas autour des puits. 

Les tâcherons expérimentés abordent rarement des gîtes ne conte
nant pas au moins 3 kg de cassitérite au m3, même actuellement. 

Un tâcheron met, en moyenne, près de 3 heures pour extraire 1 m3 
de gravier passant 10 cm. 

7.2. Préconeentrâtion. 

Le tâcheron possède généralement un tamis de 12 mm et deux bâtées 
de 16 litres et procède lui-même à la préconcentration du gravier ex
trait, passant 12 mm, mais pouvant contenir des cristaux de cassitérite 
dépassant parfois 3 cm de longueur. 

L'opération s'effectue à l'aide de deux bâtées dont l'une est rem
plie d'environ 3/k et agitée suivant un mouvement de balençoire qui 
élimine la partie supérieure légère. Lorsqu'une reste plus que le 
quart du volume initial (environ 3 litres), letâcheron vide le contenu 
de sa bâtée dans l'autre posée à même le sol, en laissant tomber^le 
concentré en pluie depuis une certaine hauteur au-dessus de sa tête.̂  
Au cours des versements répétés, les particules légères sont emportées 
par le vent et le concentré recueilli représentera un volume d'environ 
1 litre - 1 litre et déni qui sera lavé le soir dans une flaque d'eau 
trouvée sur le chemin du retour. 
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Un tâcheron préconcentre de 30 à 50 "plats" par jour, soit de 
450 à 750 litres de graviers extraits contenant de deux à quatre kg 
de préconcentrés dont la teneur en cassitérite se situe actuellement 
autour de 76 £, soit environ 60 % Sn métal. 

7.3. Pesage et achat du minerai brut. 

Le pesage se déroule à SI Liée Ici le 10, le 20 et leA30 de chaque 
mois et à la fin de chaque mois à Tarouadji après contrôle préalable 
du rainerai qui peut être refusé aux tâcherons ou relavé par eux avant 
l'achat. 

Le lot présenté à l'achat est passé à l'aimant pour élimination 
des ferro-magnétiques. 

Les tâcherons éloignés des centres sont transportés en camion. 

7.^. Contrôle de la présence de plomb dans les préconcentrés. 

Suivant les nomes commerciales pratiquées, des pénalités sont 
imposées pour des teneurs supérieures à : 

0,025 % Pb 0,010 % Bi 0,015 % As 
0,020 % Cu 0,003 f> Sb 0,003 # Ni 

Or, les concentrés marchands de l'Air en général et le rainerai 
provenant de Timia en particulier peuvent contenir jusqu'à 0,19 % Pb, 
sous forme de galène. Il s'ensuit que le contrôle des pré-concentrés 
apportés par le tâcheron doit être permanent pour le minerai de Timia 
et au moins ponctuel pour celui d'El I-Iecki et surtout celui de Tarouadji 
avant l'achat. 

La galène qui se présente généralement en gros grains ( •> 1 mm) 
est contrôlée à l'oeil nu et enlevée à la main. 

En cas de présence de ; Pb» .les pré-concentrés seront tamisés et 
seuls la fraction <c 1 nm débarassée de la galène visible sera acceptée 
à l'achat et le lieu d'extraction interdit aux tâcherons. 

7.5- C one entrât ion.. 

Le minerai brut acheté est concentré en régie. L'opération débute 
par la séparation du minerai en trois catégories granulometriques par 
tamisage: > 2 nn,<2mn et -̂  1 mm. 

La fraction de > 2 i m (environ 15 £ de minerai acheté) subit un 
triage manuel: les gros cristaux purs de cassitérite rejoignent les 
produits marchands. Les mixtes restants sont broyés à -=-2 mm. • 

Les fractions de >• 2mm et «£ 1 mm (environ 85 fS du minerai acheté) 
subissent séparément le jiggage. Les rejets rejoindront le stock qui 
sera soumis à la récupération et les concentrés séchas passeront au 
séparateur magnétique. 
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Les concentrés obtenus par jiggage contiennent actuellement envi
ron 90fc de cassitérite (3^,9 Z à Tarouadji et 93,9 f à El riecki), 
soit plus de 70 f- de Sn métal. 

7.6. Epuration par séparation électro-magnétique. 

Le minerai concentré par jiggage (environ 91,5 f- du minerai brut 
acheté aux tâcherons) ne contient qu'environ 90 fo de cassitérite et 
10 fo d'impuretés plus ou moins magnétiques. 

Le triage magnétique à l'aide d'un séparateur permet d'épurer les 
produits lavés qui titrent déjà de 66,7 f' (Tarouadji) à 73,8 f. "(21 Mecki) 
d'étain et d'obtenir des produits marchands encore plus purs. 

Les fractions -c 1 mm et ^ 2 mm sortant du lavage passent sépa
rément au trieur magnétique. 

L'appareil utilisé à El Mecki est un séparateur magnétique à 
rubans croisés Humboldt type K 220, d'une capacité de 120 dm3/h (puis
sance des aimants: 3,-.- kw à 15°c) complété d'un redresseur sec au 
selenium pour alimentation en continu et d'un groupe électrogène Deutz-
Magirus de l6 kv;a. 

Aux divers pôles du séparateur, on distingue les catégories suivan
tes s 

Pré-pôle (aimant permanent) ""lu *+.• 
1er pole (intensité 1 Ampère) ) Ferro-magnetiques 
2ème pôle (̂  Ampères) Moyennement magnétiques 
3ème pôle (7 Ampères) ~\ „ .,. . ,.. 
ième pôle 5 faiblement magnétiques 
Non magnétiques : cassitérite, quartz, zircon non magnétique, 

plomb, etc... 
La cassitérite magnétique - ou entraîné mécaniquement - est pré

sente dans toutes les catégories des rejets magnétiques. Elle est irré
cupérable sans un traitement métallurgique qui n'est pas envisageable 
à El tlecki. 

La catégorie de ferro-magnétiques contient essentiellement de la 
magnetite et du fer titane et représente 77,3 £ des rejets magnétiques. 
Ces produits ne présentent aucun intérêt économique. 

La catégorie de moyennement magnétiquescontient de la wolframite, 
de la columbo-tantalite, de l'ilménite, du grenat, de la biotite, etc..., 
environ 10 fc des rejets. 

La catégorie de faiblement magnétiquescontient essentiellement de 
la columbo-tantalite et divers autres produits: 12,6^ des rejets. 

Seuls les produits du pôle 2 et des pôles 3 et k sont susceptibles 
d'être commercialisés. En effet, ils contiennent de la columbo-tantalite 
vendue comme columbite, la tantalite n'étant pas valorisable. Le stock 
des produits magnétiques accumulés entre 1976 et 1978 (63 T) analysé à 
Jos en 1979 a révolé les teneurs en Nb20^ suivantes : 
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F r o d u i t s 

P 2 

P3 -t k 

.21 I 'ecki 

8,80 fi 

6,^5 5: 

Tarouadj i 

27,75 fi 

29,30 £ 

Le '7 0 If ram n'a pas été dosé. 

Les concentrés de cassitérite non magnétiques (produits marchands) 
titrant > 70 £ Sn représentent 90,68 fil des produits soumis au triage 
magnétique (93.9 fi à~21 Hecki et 84, 9 fi à Tarouadji), ou 83,06 £ du 
minerai brut acheté aux tâcherons (87 A à El Mecki et 76,2 % à Tarouadji). 

7.7. Récupération"des pertes dans les re.jets de lavage anciens 
stockes a SI ITecki. 

Les rejets de lavage, environ 7»25 fi> du minerai acheté, sont 'des 
produits non calibrés, éliminés lors du jiggage du brut qui se composent 
des parties légères raclées par le jiggeur et des fines lourdes passant 
à travers du tamis du jig. accumulés et stockés à El Mecki depuis 
plusieurs années. 

Ces rejets contiennent environ 80 % d'éléments légers (Quartz, 
Feldspaths, etc..) nais aussi des minéraux lourds (magnetite, fer titane 
wolframite, columbite, cassitérite, etc...) en graines libres ou sous 
forme de mixtes à gangue. 

Les premiers essais de récupération ont été effectués en Belgique 
(NRC) en 1979 sur un échantillon de 50 kg broyé et tamisé à ^- 1 mm. 

L'appareil utilisé est une table à secousses KDH Wedag type 
KN 936/3 d'une superficie de 2,2 X 1 m, 0,75 CV et d'un débit de 100-
250 kg/h.- (Débit d'eau : environ lm3/heure) . 

Tous les produits sortant de tablage sont recueillis, séchés 
et pesés : 

- les concentres oui subiront le traitement électromagnétique 
(38,55 fi- des pertes retraitées ou 2,8 fi: du minerai acheté) 

- les mixtes qui seront soumis au recyclage (22,2 fio des pertes 
retraitées ou 1,6 fi.- du minerai acheté) 

- le rejets (39,25 fi des pertes retraités ou 2,85 £ du minerai 
acheté) 

Le rendement est susceptible d'être amélioré en repassant une deu
xième fois les rejets qui contiennent de la cassitérite fine emportée^ 
par l'eau de lavage et éventuellement encore une fois les mixtes. Envi
ron 10,75 £ des rejets peuvent être ainsi récupérés, soit 0,306 ,<. du 
minerai acheté. 
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8 - PRODUCTION • 

L'organisation et la méthode d'exploitation suivie, y compris 
les trois phases de production : extraction, préconcentration par les 
tâcherons et traitement ultérieur en régie ont été décrites dans 
le chapitre précodent. 

Nous ne présenterons donc ici que les aspects qualitatifs de la 
production tout en tentant d'expliquer les facteurs qui influent sur le 
niveau de cette dernière et de dégager les tendances futures pour les 
années à venir. 

8.1. Statistiques de production. 

Le Niger a produit près de 3.000 tonnes de cassitérite 
au cours des 35 dernières années. Deux tiers de la production totale 
proviennent d'El lîecki et un tiers de Tarouadji, celle de Timia ne re
présente que 1,5£ du total (cf. Tableau de production, Planche n° 28). 

8.1.1. L'évolution de la production provenant des trois gisements 
différents depuis 19^0 est illustrée par la planche n° 29. Le pourcentage 
de Sn métal contenu dans la cassitérite est également indiqué. 

Les fortes productions enregistrées en 1952 et 1953 sont dues aux 
gros efforts entrepris par la SMDN pour le développement de l'exploita
tion arrêtés dès 195^» après la chute brutale des cours. Depuis cette 
époque, la concentration du minerai est effectuée par les tacherons, bien 
que depuis 1962 les préconcentrés achetés aux tâcherons soient retraités 
en régie. On assiste à une reprise régulière de la production entre 19^3 
et 1973 puis le tonnage ne cesse de diminuer pour n'atteindre que 60 ton
nes en 1980, le niveau le plus bas depuis l'arrêt momentané de l'exploi
tation en 1962, abstraction faite des 16 T de produits marchands récu
pérés dans les anciens rejets stockés à El Mecki depuis plusieurs années. 

Si l'évolution du niveau de production s'explique, en grande partie, 
par les événements relatés dans les pages consacrées à l'historique des 
travaux d'exploitation, il existe un facteur particulier dont le rôle 
est déterminant et mérite un examen plus attentif. Il s'agit du nombre 
des tâcherons employés sur les gisements. 

Pour approfondir la question, nous avons représenté à part pour 
chacun des trois gisements et depuis 1961 : 

- le tonnage annuel de préconcentrés apportés par les tâcherons 
- les rejets de traitement subis pendant le processus de concen
tration et d'épuration 

- le nombre de tacherons exprimé en moyennes mensuelles 
•*• le rendement des tâcherons (kg/homme/an) 
- le prix de revient réel des préconcentrés achetés aux tâcherons. 

Il ressort des planches n° 30, 31 et 32 qu'à quelques exceptions prè: 
dues à l'enregistrement manifestement inexact des données statistiques 
sur le chantier notamment en 1973 et 197̂ » le tonnage annuel produit suit 
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PLANCHE 28 

PRODUCTION DE CASSITERITE AU NIGER 
(en k i l o s ) 

ANNEE 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
i960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

TOTAL 

JjL i.i-.;:'..l 

-

-
-
-

33.110 
71.044 
92.906 
86.217 • 
54.261 
60.381 
73.020 
67.708 
52.961 
46.216 
43.940 
40.615 
36.127 
51.720 
46.028 
50.676 
58.625 
51.353 
67.655 
85.504 
68.391 
78.475 
86.000 
80.793 
72.559 
77.317 
69.755 
57.002 
56.325 
^5.917 
33.199 (?) 

1.896.303 

TAROUADJI 

2 
5 
27 
33 

39.372 
24.789 
65.224 
47.761 
48.176 
8.022 
7.574 
4.634 
33.676 
36.977 
32.903 
27.703 
20.993 
28.430 
28.611 
27-324 
25-406 
21.269 
28.056 
35.100 
32.489 
41.515 
48.800 
54.559 
50.812 
47.082 
47.799 
42.234 
32.213 
25.699 
26.082 (?) 

1.041.356 

TII.ÎIA 

_ 

-
— 
— 
-
— 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

=" 
2.911 
8.002 
7.389 
3.675 
5.571 
5-921 
1.800 
813 

3.249 
2.382 

-
-

1.010 
1.314 
1.000 (?) 

45.037 

TOTAL 

_ 

-
— 
— 

72.482 
95.333 

158.130 
133-978 
102.437 
68.403 
80.594 
72.342 
86.637 
83.193 
76.843 
68.318 
57.120 
80.150 
74.639 
78.000 
86.942 
80.624 
103.100 
124.279 
106.451 
125.911 
136.600 
136.165 
126.620 
127.281 
117.557 
99.236 
89-548 
72.930 
76.042 * 

2.998.457 

* 60,281 T des tacherons + 15,761 T de récupérat ion sur stock. 
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Nb 

500 

400 . .400 

300-.300 

200 

100 

Kg 

500 

200 

100 

EVOLUTION .DE LA PRODUCTION A EL-MECKI 
PL.30 Tonne 

PRODUCTION ANNUELLE 
Kg/Tâcheron 

TONNAGE ANNUEL 

Extrait 

Traite' 

NOMBRE DE TACHERONS 

( Moyenne mensuelle ) 

PRIX DE REVIENT REEL DES PRECONCENTRES 

ACHETES AUX TACHERONS 150f/kg 
130f /kg . 

1961 62 63 69 77 78 79 1930 



Nb Kg 

600 • • 600 

500 . . 5 0 0 

400 

300 . . 300 

200 

100 - . 100 

400 

200 

EVOLUTION DE LA PRODUCTION A TAROUADJI PL. 31 

PRODUCTION ANNUELLE 
Kq/Tacheron 

TONNAGE ANNUEL 

Extrai f -

Traife' 

NOMBRE DE TACHERONS 

o 

_ 1 ' ' _l l_ J 1 1_ J 1 1 1 I • 
1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 '« 79 1950 



Nb Kg 
k 

400 -.400 

Ï00 -.300 

200 - .200 

100 -.100 

EVOLUTION DE LA PRODUCTION A TIMIA 

PRODUCTION ANNUELLE 
Kg/Tâcheron 

\ 
\ 

\ 

TONNAGE ANNUEL 
Extrait 

NOMBRE DE TACHERONS 
Moyenne mensuelle 

Tonnage 

20 

-.10 

0 

- • * - * • * • - • * . - * . . * _ . . , . . | Z l . 
1967 68 69 70 71 72 73 74 75 TS 77 7« 79 19«0 

PL. 32 

o 
-0 
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très exactement le nombre des tâcherons présents sur les gisements. Ce 
qui est tout à fait logique, puisque l'extraction du minerai s'effectue 
uniquement en tâcheronnage. 

On constate que le nombre des tâcherons augmente régulièrement de 
196l à 1972 puis ne cesse de diminuer aussi régulièrement à partir de 
1973 jusqu'à nos jours, aussi bien à El Mecki qu'à Tarouadji. 

Il nous a paru intéressant de rechercher les causes de ces variations. 
Elles pouvaient être naturelles ou conjoncturelles. 

D̂ans le premier cas, la baisse de la production aurait pu être liée 
à l'épuisement des minéralisations qui se traduit toujours par une dimi
nution du rendement décourageant les tâcherons. Or, la courbe de produc
tion exprimée en kg/honrae/an diminue constamment entre 1961 (près de 
500 kg/tâcheron à SI Ilecki) et 1975 (200 kg/tâcheron à El Kecki), le 
rendement s'améliore ensuite jusqu'en 1978, alors que le tonnage extrait 
et ̂le nombre de tâcheronsaugmentaient pendant la première période et bais
saient ensuite. Nous en déduisons que la teneur du tout-venant n'influe 
pas d'une manière significative sur l'assiduité des tâcherons. Le fait 
que la courbe de rendement de Tarouadji suit exactement la même tendance 
chaque année que celle d'El Kecki montre également que lê  rendement n'est 
pas lié à la richesse du gisement mais à un troisième phénomène, peut-être 
climatique. 

Dans le cas où le nombre des tâcherons .seraittributaire d'un facteur 
conjoncturel, on pourrait s'attendre à ce que l'effectif augmente quand 
le prix payé aux tâcherons est augmenté. Or, la comparaison des deux 
courbes n'indique aucune relation entre la rémunération des tâcherons 
et la production. 

8.1.2. Variations saisonnières.. Si les variations annuelles d'ef
fectifs restent inexpliquées, leurs variations saisonnières dépendent 
très nettement des conditions climatiques. Les graphiques de la planGhe 
n° 33 représentent les variations mensuelles en pourcentage par rapport 
à la moyenne annuelle au cours des dix dernières années, séparément sur 
les trois gisements et sur l'ensemble des chantiers. 

Effectif 
tâcherons 

moyenne 
mensuelle 

maximum 

minimum 

Ensemble 

400 

436 
(Août) 

378 
• (Mai) 

El Mecki 

272 

290 
(Août) 

258 
(Oct.-Nov.) 

Tarouadji 

118 

14-2 
(septembre) 

103 
(Juin) 

Timia 

10 

14 
(janvier) 

7 
(Nov.) 

A El Kecki et à Tarouadji, les meilleurs mois sont août et septembre, 
les deux mois pluvieux. Les plus mauvais sont mai-juin et octobre-novembre 
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VARIATIONS SAISONNIERES DU NOMBRE DE TACHERONS 
A ENTRE 1971-1980 (en%) 

EL-MECKI 
Moyenne. 272 \ 
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Moyenne: 400 

TAROUADJI 
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P L . 33 
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A Timia, les variations sont plus aléatoires et dependent également 
des fermetures et ouvertures du chantier décidées par la Direction sans 
tenir compte des conditions naturelles du travail. 

Il est intéressant de comparer les variations d'effectifs à celles 
du rendement mensuel exprimé en kg/homme sur les dix dernières années. 
Il existe une relation étroite entre le rendement et la présence des 
tâcherons sur le chantier : 

1971 - 1930 Effectif moyen kg/h omme/mo i s 

janvier 396 
février 39O 
mars 397 
avril 393 
mai 378 
juin 382 
juillet 403 
août 436 
septembre 432 
octobre 394 
novembre 396 
décembre 394 

Moyenne annuelle .... 400 

26 
23,5 
24,8 
22,6 
23,3 
23,7 
28,3 
28,2 
25,7 
24,6 
22,8 
23,1 

24,8 

L'effectif varie entre 378 (mai) et 436 (août), le rendement entre 
22,9 kg/homme (avril-mai) et 28,28 kg/homme (juillet-août). 

8.2. Prévisions à moyen terme. 

Il s'avère donc q.ue si les conditions climatiques influent sur les 
variations saisonnières, la moyenne annuelle du nombre et du rendement 
des tâcherons a tendance à baisser d'une manière irréversible et risque 
de conduire à la fermeture des centres d'exploitation d'ici 5 ans pour 
les raisons suivantes : 

1°) Le stock de récupération qui pourra fournir encore en 1981 une pro
duction complémentaire sera épuisé vers la fin de l'année. 

2°) L'exploitation"devra se poursuivre ensuite comme dans le passé, à 
partir des minerais achetés aux tâcherons. Or, le nombre de tâcherons 
et leur rendement (temps consacré au travail) ne pourront être augmen
tés pour des raisons socio-économiques. On peut s'attendre, au mieux, 
à une stabilisation de la production autour de 60 T/an, ce qui est 
insuffisant pour assurer la rentabilité financière de la Société si 
l'on tient compte des dotations aux amortissements. 

Le rendement des'tâcherons mesuré en kg/homme/an accuse une baisse 
régulière entre 1961 (500 kg/h/an) et 1975 (300 kg/h/an à Tarouadji, 
200 kg/h/an à El îlecki) . Bien que l'on enregistre une certaine amé
lioration depuis 1975, le rendement moyen sur les deux centres d'ex
ploitation ne dépassera pas 300 kg/h/an dans les années à venir. 
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Le nombre ̂de tacherons ̂ exprimé en moyenne mensuelle doit être pris 
en consideration ssparément à Tarouadji et à El Mecki. 

A Tarouadji, l'effectif reste stationnaire entre 1961 et 1968 : 60 -
70 hommes. Leur nombre augmente ensuite régulièrement et culmine 
entre 1972 et 1975 autour de 180, puis diminue régulièrement pour 
n'atteindre qu'environ 80 actuellement. 

A El Mecki, la situation est légèrement différente. En.1961 - 1969, 
l'on comptait 30 tâcherons. Grâce aux efforts déployés par la SMDN 
sur le plan social, l'effectif augmente régulièrement pour atteindre 
180 en 1968. A partir de 1969. l'augmentation-:est brutale et l'on 
dénombre ^00 - &30 hommes entre 1972 et 1975. La chute de l'effectif 
est spectaculaire depuis 1976 et le nombre de tâcherons semble se 
stabiliser depuis 1979 autour de 160 hommes. 

En comparant l'évolution observée depuis 20 ans à Tarouadji et à El 
Mecki,quatre tendances très nettes peuvent être dégagées : 

- Stabilité de l'effectif à Tarouadji et augmentation constante à 
El Mecki grâce à des facteurs sociaux entre 1961- et 1968. 

- Augmentation rapide de l'effectif à Tarouadji et à El Mecki entre 
1969 et 1975 inversement proportionnelle à la dégradation de la 
situation économique, le tâcheronnage étant le seul moyen de survie 
dans l'Aïr. 

- Chuté brutale de l'effectif entre 1976 et 1979 qui ne s'explique 
que par l'amélioration constante de la situation économique et 
du niveau de vie. 

- Stabilisation de l'effectif depuis 1979 grâce aux tâcherons profes
sionnels qui maintiennent encore leur activité : environ 80 à 
Tarouadji et loO à El Mecki. 

3°) L'examen des données statistiques montre que l'augmentation du prix 
payé aux tâcherons pour les minerais préconcentrés n'a jamais amé
lioré la production mais risque de jouer à la baisse. 

^°) La composition de la population des tâcherons par tranches d'âge 
est inquiétante : 

Tarouad5î 

^60 ans environ 30 £ 
^50 ans environ 30 % 
>4o ans environ 30 % 
<£. ko ans environ 10 £ 

El Mecki 

> 60 ans environ 30 £• 
^ 40 ans environ 25 % 
^ 30 ans environ 20 % 
^_ 30 ans environ 25 f» 

La relève ne semble donc pas être assurée. D'autant moins que la 
tranche d'âge ^ 60 ans assure près de 50 # de la production. 
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9. EXPORTATIONS. 

9.1. Historique. 

Le premier lot de cassitérite (9T) a été exporté en fin 19^8 
à Annecy. Le prix accordé par la Cie Française de l'Etain s'élevait 
à ^70,25 FF le kg de minerai sec à étain valorisé (73,51 - 2 = 71,51% 
Sn) diminué des frais de fusion (18 FF/kg). D'où la valeur nette du 
minerai usiné de 156,67 FCFA/kg. La valeur du minerai carreau-mine 
était de 122,15 FCFA le kg. 

Un deuxième lot de 30 T a été expédié en 19̂ -9 en vue d'en effec
tuer la fusion dans la fonderie de Bootle, près de Liverpool, via le 
Nigeria. 

L'exportation sur Liverpool devient régulière à partir de 1950 
et le minerai sera fondu à l'usine de la CONSOLIDATED TIN SMELTERS 
(William SARVEY). 

Dans notre tableau statistique (Planche n° 3*0» nous donnons 
les chiffres correspondant à l'année de réalisation et non celle de 
l'expédition, en raison des délais de transport très variables et 
de la différence de poids enregistrée généralement au départ et à 
l'arrivée du minerai. De plus, la valeur de réalisation exacte n'est 
connue qu'au moment de la réalisation effective (Exi le lot expédié 
en décembre 19^9 n'a été réalisé qu'en Mai 1951)-

Au moment de l'implantation d'une filiale de la CONS.TIN SMELT, 
à Jos, au Nigeria : le MAKERI SMELTING COMPANY Ltd, le Gouvernement 
du Niger signe en novembre 1962 un contrat de vente avec cette der
nière. 

Le MAKERI signale en 1965 que le minerai de cassitérite prove
nant d'El Mecki avait une teneur en plomb de Otlkfo, difficile à éli
miner et qu'elle n'acceptera plus, à partir de 1966, que des teneurs 
en plomb ^ 0,03?$. 

Les difficultés de transfert monétaire entre le Niger et le 
Nigeria intervenues en 1968 ont contraint la SMDN de choisir un nou
veau débouché pour son minerai. Des contacts pris avec la Compagnie 
Internationale de l'Etain (COMETAIN) à Bruxelles ont abouti à des 
conditions d'achat en 1965 et 1966 au prix pratiquement identique à 
celui de MAKERI SMELTING. 

A partir de 1969, les exportations se font en partie sur le 
Nigeria et en partie sur la Belgique via Cotonou - Anvers, mais la 
teneur des produits marchands en baisse régulière depuis 1965 pose un 
problème qui préoccupe de plus en plus les responsables de la SMDN 
et qui ne sera vraiment résolu qu'à partir de 197^-

Depuis 1977, la quasi totalité de la cassitérite est achetée 
par SABEMIN (Groupe COMETAUX) à Bruxelles : 



413 

Année 

1976 
1977 
1978 

1979 
1980 

Destination 

Belgique 

65,17 T 
90 T 
72 T 
49 T 
72 T 

Nigeria 

54 T 

14 T 

7 T 

9.2. Conditions de vente des concentrés d'étain. 

Le minerai est emballé sur le centre d'exploitation dans des 
sacs doubles de 50 kilos net maximum et en fûts de 750 kilos net 
maximum. Les livraisons sont faites emballage perdu . 

Le fret maritime et l'assurance sont déduits du décompte défi
nitif. 

Chaque lot d'expédition est accompagné d'un échantillon indi
catif qui sera analysé afin d'assurer la qualité des concentrés. 

La totalité de la valeur provisoire des concentrés sera payée 
en Sterling le 45e jour qui suit la date d'arrivée du minerai au 
port d'Anvers. Le décompte provisoire ("décompte d'achat") est basé 
sur le poids net théorique départ mine, sur la teneur provisoire qui 
ressort des résultats d'analyse indicatifs et sur la dernière cota
tion du "LONDON METAL EXCHANGE" comme au moment de l'établissement 
du décompte provisoire. 

La régularisation s'effectue après le décompte définitif établi 
en fonction des poids et teneurs définitifs. 

Les opérations de pesage, échantillonnage et détermination d'hu
midité ont lieu à la fonderie destinataire. Les frais de participa
tion de la SMDN à ces opérations s'élève à 10.000 FB par embarque
ment. 

L'analyse chimique effectuée par MM. A.H. Knight à Cheshire, en 
Angleterre porte sur Sn, Sb, Pb, Bi, Cu, As et Fe. Les teneurs com
muniquées à l'acheteur et au vendeur - qui partagent le coût de 
l'analyse par moitié - sont considérées comme définitives. 

La cassitérite de bonne qualité marchande contient : 

Sn &6$ 1c Sb ^ 0,003 1" 
Pb ^0,025 1» As ^0,015 % 
Cu ^0,020 fc Ni ^=0,003 1« 
Bi ^0,010 # 

En cas d'impuretés, les pénalités suivantes sont appliquées 
par tonne de concentrés : 
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Planche n° 34 

EXPORTATION DE CASSITERITE PAR LA SMDN 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
i960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

TOTAL 

Tonnage 
kg 

130.000 
74.502 
191.569 
153-517 
104.461 
71.513 
78.367 
71.675 
86.467 
81.650 
76.518 
71-324 
61.855 
80.800 
71.641 
77.970 
83-335 
80.913 
92.080 
117.228 
99-084 
90.910 
145.300 
140.234 
119.655 
132.166 
119.170 
90.000 
72.000 
63.OOO 
79.000 

2.977•904 

Teneur 
Sn .fo 

66,25 
71,30 
66,60 
66,20 
69,00 
71,90 
71,50 
71,40 
71,40 
71,40 
71,40 
70,00 
66,33 
67,08 
67,65 
65,65 
65,13 
64,40 
6l,00 
63.15 
63,40 
59,79 
67,00 
73,80 
70,35 
71,16 
70,52 
70,17 
69,79 
68,63 

65,65 

Poids (kg) 
Sn métal 

49.358 
136.589 
102.242 
69.153 
49.344 
56.346 
51.248 
61.737 
58.298 
54.634 
50.925 
43.298 
53-595 
48.057 
52.746 
54.709 
52.697 
59.320 
71.596 
62.571 
57.640 
86,876 
93.606 
88.358 
92.981 
84.801 
63.468 
50.522 
43.968 
54.215 

1.954.898 

Valeur en 
CFA 

29.652.729 
58.604.589 
25.812.OOO 
20.800.000 
17,738.000 
19.278.269 
16.977.259 
24.237.024 
27.055.897 
26.239.5OO 
29.6i7.6OO 
23.645.340 
3i.972.763 
39.283.114 
46.546.143 
42.236.927 
39.283.203 
42.068.801 
57-583.200 
57.i29.OOO 
50.ll6.OOO 
70.722.957 
99.OO2.l6O 
176.473.955 
i37.696.52i 
l62.O68.5iO 
178.982.508 
176.301.800 
131.753.077 
159.947.336 

-

Prix moyen 
CFA/kg 

398,01 
305,92 
168,14 
199,12 
248,04 
246,00 
236,86 
280,30 
331.36 
342,92 
415.25 
382,27 
395,70 
548,33 
596,975 
506,830 
485,50 
456,87 
491,21 
576,57 
551,27 
486,74 
705,98 

1.474,86 
1.041,85 
1.359,98 
1.988,6-9 
2.448,64 
2 .091,32 
2.024,65 -

http://29.6i7.6OO
http://3i.972.763
http://57.i29.OOO
http://50.ll6.OOO
http://99.OO2.l6O
http://i37.696.52i
http://l62.O68.5iO
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1.800 FB pour des teneurs en Pb entre 0,025 et 0,10 % 
1.800 FB pour des teneurs en AS entre 0,015 et 0,03 % 
900 FB pour des teneurs en Cu entre 0,02 et 0,04 % 
900 FB pour des teneurs en Bi entre 0,01 et 0,02 % 

Les impuretés d'une teneur plus forte que prévue, les pénali
tés sont fixées pour chaque cas. 

Le prix de l'étain contenu, diminué de la déduction unitaire 
est payé sur la base de la moyenne mensuelle la plus basse de l'étair 
standard côté officiellement à la première bourse du LONDON METAL 
EXCHANGE qui suit le ̂ 5e jour de l'arrivée du navire au port d'Anvers 

La déduction d'une unité pour les concentrés de 72 % est dimi
nuée au augmentée d'un cinquantième d'unité pour chaque pourcent 
d'étain contenu supérieur ou inférieur à 72° jusqu'à 65 % et un 
vingtième d'unité par pourcent d'étain contenu inférieur à 65 %> 

Les frais de fusion sont fixés depuis juin 1977 à 10.000 FB la 
tonne métrique, des concentrés secs contenant 72$ Sn. Ils sont 
diminués de 

- 175 FB/T pour chaque pourcent d'étain contenu supérieur ou 
inférieur à 72 %, jusqu'à 70 % Sn. 

- 350 FB/T pour chaque pourcent d'étain contenu -^70 %t jusqu'à 
65 fc Sn. 

- 700 FB/T pour chaque pourcent d'étain contenu inférieur à 
65 f° Sn. 

9.3. Evolution "des exportations depuis 1950. 

Toute la production est exportée depuis le début des travaux 
d'exploitation. Le stock de minerai ne s'élevait qu'à 20,5 T dans 
le dernier bilan arrêté au 30 septembre 1979-

L'évolution des exportations en volume de minerai, de métal 
contenu, et en valeur, ainsi que du prix moyen annuel depuis 1950 
est illustrée par le tableau de la planche n° 3̂ -

On constate une baisse régulière dans la teneur des minerais 
exportés depuis 1977« 

Le prix moyen de la cassitérite exportée porté dans la derniè
re colonne du tableau ne reflète pas exactement les variations 
conjoncturelles, car le prix obtenu est également fonction de la 
teneur. 
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10. CONCLUSIONS ET PROPOSITIONS POUR UNE METHODE D'EXPLOITATION 
RATIONNELLE SEMI-MECANISEE EN REGIE. 

La production sur l'ensemble des centres d'exploitations de la 
SMDN a atteint en 1980 le niveau le plus bas depuis 1961-1962. Seule 
une subvention gouvernementale a permis à l'époque la survie de la 
Société. 

La situation actuelle résulte de l'impossibilité d'augmenter 
le rendement ou le nombre de tâcherons en activité. 

La Société dispose d'environ un an pour redresser la situation 
grâce à la récupération du minerai fin des rejets stockés sur le 
centre d'El Mecki depuis plusieurs années à l'aide de la table de se
cousses mise au point par M.Gilbert en juin 1980 et qui produit actuel
lement plus de 2 T par mois. 

Pour éviter la fermeture de l'exploitation à plus ou moins brève 
échéance que l'on peut évaluer à ^ ou 5 ans,, il est indispensable! 

- soit,d'augmenter le nombre des tâcherons en conservant la 
méthode d'exploitation actuelle, 

- soit, de changer la méthode d'exploitation actuelle. 

Augmentation du nombre des tâcherons.- En poursuivant la méthode 
d'exploitation actuelle, la production ne peut être augmentée, 
qu'en augmentant le nombre des tâcherons. Or, nous avons vu que ce n'est 
possible qu'éventuellement à Tarouadji. En effet, en créant un centre 
d'accueil social comparable à celui d'El Mecki, il serait peut-être pos
sible de fixer un nombre plus grand de tâcherons comme cela s'est passé 
à El Mecki entre 1961 et 1968. Toutefois, la faible proportion actuelle 
d'hommes de moins de ̂ 0 ans à Tarouadji présente une situation de 
départ moins favorable que celle d'El Mecki en 1961 où la population 
a pu être doublée en 8 ans. 

L'augmentation du nombre des tâcherons n'étant pas possible, seul 
un changement de la méthode d'exploitation pourra améliorer la produc
tion. 

Changement de la méthode d'exploitation actuelle.- Nous pensons que 
la mise en oeuvre d'une méthode d'exploitation rationnelle en récie 
n'est pas seulement possible aux frais réduits, mais elle est indis
pensable pour accroître la production. 

Pour une meilleure compréhension de la proposition, nous examine
rons successivement les différentes phases des travaux d'exploitation 
et les problèmes qui s'y attachent. 

10.1. Discussions sur quelques propositions antérieures et des 
inconvénients de la méthode actuelle. 

Prospection.- Contrairement aux nombreux techniciens ayant visité 
les exploitations qui ont suggéré, pour la plupart : 

- l'évaluation des réserves encore disponibles à El Mecki et 
à Tarouadji et 

- la prospection des autres gisements peu ou pas encore exploités, 
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nous ne voyons pas, dans le contexte actuel, l'intérêt d'une telle 
entreprise, pour les raisons suivantes : 

. N'importe quel Mineur ou Géologue possédant une expérience suf
fisante du type de gisement donné estimera qu'il existe encore 
des réserves au moins égale à 50 # du tonnage déjà extrait 
(près de 2.000 tonnes à El Mecki et environ 1.000 tonnes à 
Tarouadji). 

Une évaluation plus précise et exhaustive nécessiterait des 
dépenses considérables i plusieurs centaines de millions de 
FCFA, qui ne se justifieraient qu'en cas d'un projet d'exploi
tation entièrement mécanisée ce qui n'est pas envisageable 
dans les conditions géographique régnant dans l'Air. 

. La prospection systématique des petits gisements secondaires, 
tels qu'Agalak, In Taïnok, Chiriet, etc.. nous paraît préma
turé avant l'épuisement des deux grands gisements cités. 
En effet i 

- leur taille étant nettement inférieure à celle des gisements 
d'El Mecki et de Tarouadji, ils ne pourront pas faire l'objet 
d'exploitation mécanisée. Or, le nombre des tâcherons dispo
nibles dans l'Aïr étant limité, il serait préférable de les 
concentrer sur les deux centres actuels. 

- la Société n'est pas en mesure d'interdire aux tâcherons 
aventuriers de travailler sur certains gisements secondaires 
(Nord d'Agalak, Chiriet...). Par contre, sachant qu'aucun 
prospecteur ne vaut un vieux tâcheron expérimenté, la SMDN 
devrait tenir compte des résultats obtenus par eux en recueil 
lant et archivant le maximum de renseignements concernant les 
nouveaux indices qui seront très précieux au moment d'une 
éventuelle campagne, de prospection ultérieure. 

Certes, iï ne peut être question de travailler en régie sans 
avoir reconnu, au préalable, les zones minéralisées faisant l'objet 
de l'extraction et nous développerons plus loin le sens et l'orienta
tion que nous souhaiterions donner aux travaux de prospection. 

L'extraction du tout-venant s'est toujours effectuée d'une maniè
re artisanale et manuellement, à l'aide de pelles, pioches et barres 
à mine qu'il s'agisse d'alluvions, d'éluvions ou de roches en place. 
Il en résulte une détérioration regrettable des deux grands gisements: 
les déblais disposés autour des anciens trous d'excavation creusés au 
hasard rendraient excessivement onéreux l'évaluation des réserves 
encore disponibles et entraveront les travaux d'extraction systémati
ques. 

Le centre d'El Mecki dispose d'un bulldozer D6 dont la puissance 
est insuffisante pour dégager les boulders dans les éboulis ou ceux 
des coulées basaltiques. 
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Pour travailler les alluvions et les éluvions, l'utilisation du 
bulldozer est trop onéreuse et ne se justifierait que s'il effectuait 
le travail de 60 - 70 hommes, ce qui n'est pas le cas. 

L'utilisation de l'explosif est à déconseiller dans le contexte 
sociologique donné. 

Toutefois, une certaine rationalisation de l'extraction est pos
sible et nous en parlerons plus loin. 

Préconcentration.-L'opération s'effectue sur place : à la bâtée 
pendant la saison^des pluies (4-5 mois par an), au vent pendant le res
te du temps. Un tâcheron ne peut traiter que de ^50 à 750 litres par 
jour (30-50 plats) et les pertes sont considérables. Ce sont surtout 
les fractions inférieures à 0,5 mm contenant la totalité de la columbite 
et environ 15 ?» de cassitérite, soit plus d'un kg de produits marchands 
par m3 qui se perdent pendant la préconcentration. Dans certaines ter
rasses alluvionnaires la perte peut dépasser 2 kg de produits marchands 
au m3« 

Jiggage.- Nous avons vu que les préconcentrés achetés aux tâche
rons sont tamisés en trois catégories granulométriques i >• 2 mm, >1 mm 
et -s. 1 mm. La fraction •> 2mm est broyée, puis celles de<2 mm et <̂  1mm 
sont lavées séparément au jigs. Les pertes -peu importantes actuelle
ment (8-9 %)- proviennent essentiellement de la fraction ^ 0,5 mm 

Triage magnétique.- Le minerai sortant des jigs passe après sécha
ge au séparateur magnétique Humboldt qui ne fonctionne actuemment qu'en
viron 10 heures/semaine. 

Le minerai de Tarouadji et d'El Mecki sont traités séparément. La 
récupération est meilleure à El Mecki (près de 94$) qu'à Tarouadji 
(près de 85%). 

La récupération moyenne sur l'ensemble des centres d'extraction 
calculée par rapport à la quantité de minerai acheté aux tâcherons est 
la suivante t 

Sn02 J 83,05 fo 
Nb20^ i 1 fo (Pôle n° 3 + 4) 
W03 J 0,5 % (Pôle n° 2) 

Plusieurs passages sont nécessaires pour l'épuration des concen
trés classés en deux catégories granulométriques t «£ 1 mm et de 1 à 2mm. 

On connaît l'importance particulière que les utilisateurs du sé
parateur Humboldt attribuent généralement à la préparation granulomé-
trique du minerai. Il serait préférable, à notre avis, de classer les 
concentrés en trois catégories » < 0,5mm, < 1 mm et < 2 mm pour 
améliorer le rendement de l'appareil. 

Table à secousses.- Actuellement, seuls les mixtes provenant des 
vieux rejets stockés sur le centre d'El Mecki sont traités à la table 
vibrante mise au point en juin 1980. 



419 

Les rejets de récupération sont tamisés: les fractions > 1 mm 
sont broyées et celles de ^ 1 mm passent à la table avant de subir le 
triage magnétique au séparateur Humboldt. 

La table d'un débit de 100 à 250 kg/heure ne fonctionne actuellement 
que pendant 6-7 heures par jour. Les lattes en bois du revêtement sont 
détériorées et leur remplacement s'impose dans le plus bref délai. 

10.2. Propositions pour une nouvelle organisation des travaux 
d'exploitation. 

- L'abandon du système de tâcheronnage pratiqué depuis 35 ans 
n'est pas possible, ni souhaitable, tant que le prix du concentré 

- acheté "peut" êtra maintenu -à un̂ rrxyeau- rai'Sonna-ble. 

Il convient cependant d'améliorer quelque peu la méthode de con
centration du minerai acheté d'une part, et de compléter la production 
des tâcherons par la mise en place progressive d'équipes d'extraction 
et de préconcentration travaillant en régie, d'autre part. 

10.2.1. Amélioration du flow-sheet de traitement actuel. 

Le contrôle efficace de la qualité des préconcentrés achetés aux 
tâcherons et les installations de traitement dont dispose le centre 
d'El Mecki depuis quelques années permettent à présent d'obtenir un 
produit marchand très correct et le pourcentage des rejets magnétiques 
et non magnétiques est acceptable. 

Il n'en est pas de même en ce qui concerne le rendement de la table 
à secousses (récupération de la cassitérite des rejets stockés) et du 
séparateur électromagnétique et du pourcentage des sous-produits récu
pérés aux pôles n° 2 (wolfram) et des pôles 3 + ^ (columbite et wolfram) 

Un classement granulométrique plus serré des préconcentrés achetés 
en trois catégories i <£ 0,5mm, de 0 , 5 à l m m e t d e l à 2 m m à l'aide 
des tamis renouvelles et leur traitement séparé aux jigs* à la table 
vibrante et au séparateur Humboldt devrait permettre : 

-d'éviter en partie, les nombreux recyclages des mixtes et des 
rejets de premier passage aussi bien au tablage qu'au triage 
magnétique, ainsi que d'obtenir un produit marchand plus pur 

- de récupérer une plus grande quantité de sous-produits (columbite 
et wolfram) issus du séparateur. 

10.2.2. Organisation de l'exploitation en régie. 

Nous avons vu au début de ce chapitre que les problèmes les plus 
sérieux se situaient aux niveaux de l'extraction et de la preconcen-
tration et résultaient du nombre insuffisant de tâcherons, de la dété
rioration des gisements et des pertes considérables dues à la méthode 
de concentration à sec (vannage) utilisée en saison sèche. 

L'objectif que nous nous sommes fixé, compte tenu des contraintes 
sociales et financières était de trouver une solution : 
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- sans détruire l'équilibre psycho-sociologique de la population; 
- à un prix de revient égal ou inférieur à 600 F/kg du préconcentré 
actuellement payé aux tâcherons; 

- ne nécessitant que très peu d'investissement. 

La solution proposée consiste en la mise en place progressive des 
petites unités d'extraction - préconcentration utilisant chacun deux 
rockers et deux jigs. Chaque équipe sera composée de 8 hommes : 2 à 
l'extraction - alimentation, 4- au rocking et 2 aux jigs, traitant 6 m3 
de tout-venant par jour. Les différentes phases d'exploitation se dérou
leront comme suit : 

Extraction.- La mécanisation de l'extraction - qui nécessiterait de 
nouveaux investissements - ne serait possible que si la teneur et le 
tonnage des zones minéralisées étaient connus avec précision. En atten
dant de pouvoir passer éventuellement à ce stade de l'exploitation, une 
certaine rationalisation de l'extraction s'impose, afin d'éviter la 
destruction totale des gisements. 

Nous préconisons l'excavation manuelle mais systématique de toutes 
les zones alluvionnaires ou éluvionnaires partiellement exploitées dont 
la teneur moyenne contrôlée par quelques essais préalables sera égale 
ou supérieure à 2,5 kg/m3 (environ 1 kg/T). Pratiquement toutes les 
alluvions et éluvions reconnues minéralisées entrent dans cette catégo
rie, compte tenu, d'une part, de la régénération des concentrés <Jue 
au remaniement par les eaux et par le vent des quantités parfois impor
tantes de minerai perdu lors des travaux de préconcentration à sec anté
rieurs et d'autre part, les parties d'alluvions et d*éluvions qui n'ont 
pas été excavés lors des anciens travaux, car recouvertes de déblai 
provenant de la pratique de l'extraction en "trous de rat". 

L'extraction s'effectuera par tranchées perpendiculaires au kori 
ou oued, creusées jusqu'au bed-rock sur toute la largeur des alluvions 
et des éluvions minéralisées. Les déblais seront rejetés vers l'amont 
pour ne pas gêner l'avancement des travaux en aval. 

Dans certains secteurs, la présence de nombreux boulders peut gêner 
considérablement l'extraction. Un troisième manoeuvre pourrait alors 
faciliter l'extraction en enlevant les boulders pour le rendement de 6m3 
par équipe/jour. 

Préconcentration sur place. Pour éviter le transport du gravier, 
long et coûteux, les operations de débourbage, de classification et de 
préconcentration pourront être effectuées sur place à l'aide de rockers 
et de jigs à levier. Le principe de cette méthode proposée par C.G.G-ilber 
Professeur de prospection à l'EMAIR qui se chargera lui-même de la fa
brication des appareils est le suivant : 

Le rocker, une série de tamis emboîtés assure le débourbage (les 
graviers étant très peu argileux) et la classification des matériaux en 
cinq catégories granulométriques : de 5 à 12 mm, de 2 à 5 mm, de 1 à_2 • 
de 0,5 à 1 mm et ̂ 0,5 mm. Les tamis sont empilés, la plus grosse maille 
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SCHEMA D'UNE NOUVELLE METHODE DE 
TRAITEMENT EN REGIE 

Extraction systématique en re'gie 

Rocking 

-x: 
< 0.5mm <°lmm 

^ ^ X 
<r2mm < 5mm <12mm 

I Jiggage sur place 

X rejets 

Table à secousses se'chage séchage 

Rejets Mixtes Concentre's 
recyclés 

séchage 

Broyage 

1mm 2mm 

Concentration par jigs 
à eau en même temps 
que les préconcentrés 
achetés aux tâcherons 

•s 
< 0.5mm <1mm 

[Xejets^l 

séchage séchage 

-H 
< 2mm 

Séparation magnétique des matériaux classés 
<2mm <1mm < 0.5mm 

Cassitérite non 
magnétique 

(produit marchand ) 

Pu P3 P2 PP+P1 

X 
SOUS PRODUITS A 
COLUMBITE ET A 

WOLFRAM 

SOUS PRODUITS 
A WOLFRAM 

REJETS MAGNETIQUES 

Mise en fûts par lots séparés pour l'exportation 

Pl.35 
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étant en haut, fixés sur des brancards agités par deux hommes, et arrosés 
pour assurer le débourbage. La fraction la plus fine ( <*• 0,5 mm) est 
récupérée au fond, dans un bac récepteur. 

Le volume traité est de l'ordre de 3 m3/jour par appareil et deux 
rockers seront probablement nécessaires par équipe pour passer 6 m3/jour. 

Les matériaux classés seront ensuite traités suivant leur granulo
me trie (voir planche n° 35) s 

Les fractions de 2 à 12 mm - environ 2^ % du volume total - seront 
transportées à l'usine pour broyage à -*• 2 mm. Les fractions de 1 à 2 mm 
et de 0,5 à 1 mm seront lavées aux jigs séparément avant de subir le 
triage magnétique. 

Les fractions de 1 a 2 mm et de 0,5 à 1 mm seront traitées sur 
place séparément, dans deux jigs a levier. Elles représentent respec
tivement environ 40 % et 23 $ du volume total du gravier traité. Les con
centrés obtenus passeront directement au séparateur Humboldt. 

La fraction ^-0,5 mm - environ 13 % du volume total, soit environ 
0,8 m3 de gravier par jour - sera concentrée directement par la table à 
secousses dont les lattes détériorées devront être changées dans le plus 
bref délai, puis épurée au séparateur électro-magnétique. 

Nous avons vu que la table fonctionnait déjà 6-7 heures par jour 
pour le traitement des préconcentrés achetés aux tâcherons. La production 
en régie nécessitera donc l'introduction d'un deuxième et éventuellement 
d'un troisième poste, ce qui ne devrait pas poser de problème. 

10.2.3. Prix de revient des préconcentréa produits en régie. 

Nous donnerons le prix de revient actuel (avril 1981) d'une équipe 
de préconcentration traitant de 6m3 de gravier : 

Personnel : 

2 ou 3 manoeuvres à l'extraction - alimentation de rockers, soit : 

19-7^1 F/mois x 2,5 = ^9-352 F/25 jours = 1.97^,08F/j. 

2 x 2 manoeuvres aux rockers, soit t 
19.7^1 F/mois x 4- = 78.96^ F/25 jours = 3-158,56F/j. 

2 manoeuvres aux 2 jigs. Toutefois, les produits obtenus étant 
des concentrés, nous ne comptons que la moitié des dé
penses pour la préconcentration, soit : a-o/-
19.7^1 F/mois/25 jours 789.64F/3 

Total personnel 5«922,28F/j. 
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Transport eau et minerai : 
1 Chauffeur : 22.300 F/25 jours 892 F/j. 

Consommation de gaz-oil, huile, etc.. 
environ 400 km/mois, soit 
35.000 F/25 jours 1.400 F/j. 

Total transport 2.292 F/j. 

Dotations aux amortissements : 
- Rockers, environ 150.000 x 2 = 300.000 F 

amortis sur 1 an : 25.000 F/mois 1.000 F/j. 

- Jigs, environ 100.000 F x 2 = 200.000 F 
dont 1 amorti sur 1 an 333 F/j. 

- Camion (p.m) 

Total 1.333 F/j. 

TOTAL GENERAL 9-547,61 F/j 

Pour que l'opération soit rentable, il faut que le coût des pré-
comrerrtrés- obtenus en régie ne soit pas supérieur à celui des précon
centrés achetés aux tâchero»s. En divisant 9.5^7 F par 600 F (prix 
payé actuellement aux tâcherons) nous avons la quantité moyenne de pré
concentrés nécessaires, soit I5t91 kg/jour. La quantité de gravier 
traité étant de 6m3 par jour, la teneur moyenne minimale au-dessus de 
laquelle l'opération est rentable est de 2,65 kg/m3t soit environ lkg/T. 

Il s'agit de la teneur moyenne. Sachant que les alluvions travail
lées par les tâcherons contiennent, à El Mecki, plus de 3 kg/m3 et que 
ces zones seront exploitées en régie (cf.secteur ouest de l'ancien chan
tier n° 1 désigné en priorité pour les premiers essais), nous suggérons 
que le seuil de rentabilité théorique des travaux en régie soit abaissé 
à 2 kg/m3, soit 800 gr/T SnÛ2 dans le tout-venant. 

10.2.4. Moyens à engager. 

La méthode d'exploitation proposée nécessitera de nouveaux inves
tissements - bien que limités - en personnel et en matériel pour la 
préparation des chantiers et pour l'exécution des travaux. 

10.2.4.1. Personnel. 

Les centres d'exploitation de la SMDN sont actuellement dirigés 
par le Directeur des exploitations et son Adjoint basés à El Mecki. Ils 
surveillent la qualité et la quantité de préconcentrés achetés aux 
tâcherons, ainsi que les différentes phases de traitement des concentrés 
En ce qui concerne l'extraction, la préparation des chantiers ne pose 
aucun problème puisque les tâcherons choisissent librement leurs lieux 
de travail dans n'importe quel point de l'Aïr. 

Or, dans le cadre d'une exploitation en régie, l'on ne pourra plus 
compter, évidemment, sur les tâcherons pour la sélection des zones mi
néralisées. La cartographie, la prospection et la détermination des 
teneurs des différents secteurs minéralisés devront faire l'objet de tra
vaux systématiques, sous la responsabilité d'un deuxième Adjoint -Chef 
de chantier chargé de la cartographie géologique et de la prospection. 
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Cartographie.- La seule carte géologique que nous avons trouvée 
sur le Centre d'El Mecki était celle de R.Black, à l'échelle de 1/500.000e. 

Dans l'attente des levés topographiques précis à l'échelle de 
l/l0.000e, nous avons fait faire des aggrandissements à partir de la carte 
topographique au 1/200.000e. Ces agrandissements sont disponibles pour 
la région d'El Mecki - Guissat, de Tarauadji et de Timia à l'échelle de 
l/l00.000e, de l/50.000e et de 1/25.000e et permettront de cartographier 
autour de chaque massif : 

- les affleurements de granite à biotite minéralisé 
- les zones d'éboulis 
- les alluvions 
- les éluvions. 

Les hautes et basses terrasses devront être différenciées. 

Prospection.' - Il ne s'agit pas de prospection proprement dite mais 
de tester la teneur des divers faciès cartographies au préalable, permet
tant de sélectionner les zones minéralisées qui seront mises en chantier. 

La première zone alluvionnaire que nous avons choisie pour le démar
rage des travaux en régie se situe à environ 2 kilomètres du versant NW 
du sommet Arnaud, dans le kori partant de l'ancien (chantier n° 1). Ces 
alluvions réputées moyennement minéralisées contiennent, d'après les pre
miers tests effectués,plus de trois kilos de cassitérite au m3, en moyenne. 

Nous avons vu que chaque équipe d'extraction-préconcentration sera 
composée de huit ou. neuf manoeuvres suivant la nature du terrain travaillé. 
La première équipe pourra être mise en place dès que les rockers et jigs 
seront construits. La deuxième équipe devra être opérationnelle en septembr 
la troisième avant la fin de l'année 1981. 

Il convient donc de prévoir le recrutement échelonné d'une vingtaine 
de manoeuvres en 1981, et davantage à partir de 1982, quand la méthode 
préconisée, susceptible de quelques modifications, sera définitivement 
mise au point. 

La fabrication des appareils de préconcentration (rockers et jigs), 
la mise au point de la méthode sur le terrain, la formation du personnel 
affecté à la cartographie, à la prospection et à la préconcentration devron 
être confiées à un conseiller technique dont la présence sur le terrain 
sera nécessaire quatre jours par mois, pendant une période d'environ deux 
ans. 

10.2.^.2. Matériel. 
- Matériel de precôncënïration J 
- 2 rockers et 
- 2 jigs à balançoire 

seront nécessaires par équipe, soit 6 rockers et 6 jigs courant 1981. 

- Véhicules : 

- 1 Land Rover (l'une des deux Land Rover en service étant largement 
amortie) 

- 1 Berliet GL R 160 (le seul camion actuellement en état de marche 
ne pourra pas faire face au transport d'eau, du 
minerai et du personnel). 
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- Table à secousses» 

Le faible rendement de la table résulte de la détérioration des lattes 
qui devront être changées dans le plus bref délai. 

Au cas où la méthode d'exploitation préconisée serait généralisée, 
l'achat d'une deuxième table vibrante s'imposera à partir de la mise en 
place d'une quatrième équipe d'extraction prévue pour le premier trimes
tre 1982 (une table travaillant en trois poste peut traiter la produc
tion de trois équipes d'extraction (fraction <c 0,5 mm). 
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Par leur similarité cristallochimique, le nobium et le 

tantale se présentent généralement ensemble dans la nature. 

Le minerai le plus fréquent est la çolumbo^tantalite. 

Il s'agit d'une série isomorphe de formule (Nb, Ta) 2°6 (
Fe* r/In) • 

Suivant la proportion respective des oxydes de niobium ou de tan

tale et par convention, on parle de columbite (niobite) si Nb2Û5 

représente ̂ 65^ ou de tantalite, si TaL2®5 représente ^ &5fc dans 
la columbo-tantalite. 

Le Evrochlore (niobate de sodium et calcium) et le njiçrolite 

(tantalate de sodium et calcium) sont de plus en plus activement 

prospectés dans le monde. 

ï\L20£££i£2 (niobotantalite d'uranium et thorium est plus 
rare. 

Il existe d'autres minéraux contenant l'un ou/et l'autre 

de ces deux métaux mais nous ne les citerons pas car ils n'ont 

été signalés au Niger qu'exceptionnellement (xénotime) et ne sont 

pas exploités ailleurs. 

Le niobium est essentiellement un métal d'alliage utilisé 

dans la fabrication d'aciers inoxydables mais les composés supra

conducteurs contiennent tous du niobium. Par sa transparence aux 

neutrons et sa résistance aux métaux alcalins, il intervient éga

lement dans la construction des réacteurs nucléaires. 

Le tantale est utilisé en industrie chimique pour la cons

truction d'appareil de génie chimique, en électronique où les 

condensateurs de tantale sont des composants essentiels des cir

cuits miniaturisés et en médecine car il est particulièrement 

bien toléré par les tissus humains. 
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La consommation mondiale est très mal connue. Celle du 

niobium est tributaire de l'industrie sidérurgique .tandis que 

celle du tantale suit le développement de l'industrie électro

nique . 

La production mondiale des minerais de niobium (essentiel

lement pyrochlore) s'élevait en 1978 à environ 2^.000 T, dont 

98 <fc assurés par le Brésil, le Canada et le Nigeria (666 T). Le 
Zaïre, le Rwanda et le Burundi ne produisent qu'environ 1̂ 0 T 

de minerai mixtes (Nb et Ta). 

La production de minerais de tantale (y compris les mine

rais mixtes) se situait en 1978 entre 500 et 600 T, provenant 

principalement du Canada.de l'Australie et du Brésil. A l'excep

tion de la Mozambique (36 T de Tantalite) les pays africains ne 

produisent que des minerais mixtes. 

Les réserves mondiales ont été évaluées en 1973 à 15 mil

lions de T de Niobium et à .100 mille T de Tantale. 

Le prix de Mb205 s'élevait en février 1979 à 2.568 FCFA/kg, 

et celui de Ta2Û5 à 33.102 FCFA/kg (Minerai de Nigeria). 

1 - LES NIOBO-TANTALATES DU NIGER 

Au Niger, seule la columbo-tantalite présente des concen

trations intéressantes, notamment dans l'Aïr. Dans le Liptako 

et dans le Damar,aram-..ounio, les teneurs signalées sont inférieu

res au clarke. 

Le gvrochlore n'a été, jusqu'ici, localisé qu'en un.seul 

endroit dans l'Aïr. 

L'euxénite et le Xénotime n'ont été observées qu'à l'état 

de traces dans quelques bâtées isolées provenant de l'Aïr et du 

Liptako. 

http://Canada.de
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1-1 - Columbo-tantalite. 

5^SË_ilèÎE comme au Nigeria, les minéralisations en columbo 

tantalite sont affiliées au faciès alcalin à biotite des "younger 

granites" stannifères (cf. Planche n° 1). 

La columbite est récupérée et exportée comme sous-produit 

des exploitations de cassitérite de la Société Minière du Niger. 

Les gisements connus seront décrits plus loin. 

SüH^-if-ÜE^iSS» -̂es pegmatites des formations cristallines 
renferment de la columbite mais en très faible quantité. Elle n'a 
jamais été observée macroscopiquement. 

Les concentras éluvionnaires recueillis par E.Machens au 

cours de la mission de prospection générale de 1961-1964 dans la 

zone pegmatitique lithifère qui lui semblait la plus prometteuse 

(6,5 km NNW de Téra) ont donné les résultats suivants : 

2 teneurs supérieures à 50 gr/m3 

5 teneurs de 20 à 40 gr/m3 

8 teneurs de 10 à 19 gr/m3 

15 teneurs de 5 à 9 gr/m3 

40 teneurs de 1 à 4 gr/m3 

46 teneurs inférieures ou égales à 1 gr/m3. 

Le clarke des roches granitiques étant de 40 ppm, aucune 

anomalie n'est à signaler. 

Dans le Danagaram - Nounio, la columbo-tantalite n'a été 

remarquée que dans deux concentrés sur les 107 prélèvements géo

chimiques collectés par la mission R.Mignon en 1969 au orours de 

la prospection géochimique tactique du granite à biotite de 

Zarnouski. Les deux teneurs n'excédaient pas 10,56 gr/m3-
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1.2 - Pyrochlore. 

Quelques points de pyrochlore ont été localisés à Aïkiou 
(Tanoelet) • u cours de la mission "Aïr-Cristallin" dirigée par 
R. Black (i . •••O-1963) . 

Aïkiou est un petit massif appartenant au complexe graniti

que de Timia à environ 200 km au Nord-Est d'Agadès, composé de 

granite à hornblende et biotite, de granite à biotite et de gra

nite à albite-microline-riébeckite. Comme au Nigeria, le pyro

chlore est lié à ce dernier faciès qui représente la dernière pha

se de différenciation des venues granitiques successives. Quelques 

lectures faites au compteur Geiger indiquèrent une radioactivité 

variant entre 100 et 500 chocs/seconde. 

Une étude plus détaillée de ce massif effectuée en 1960-

1964 par R. Guillerminet à l'aide d'un scintillomètre a permis 

de localiser une trentaine d'anomalies liées à des lentilles ou 

à des filons pegmatitiques mais le pyrochlore n'a pas été obser

va à l'oeil nu. La carte de prospection au l/lO 000 jointe au 

rapport de mission fait apparaître des valeurs maximales de 0,11 

à 0,12 KR/HR (l'unité KR/MH valant environ 800 chocs AVP). 

Aucun autre affleurement de granite à albite-microline-

riébeckite n'a ^té jusqu'ici signalé dans l'Air. 

2 - LES GISEî-ISHTS PB C0LUMB0-TANTALITE 

2.1 - Historique des travaux de recherche. 

Si la cassitérite et le wolfram ont fait l'objet d'études 

suivies et détaillées dans le faciès à biotite des younger gra

nites de l'Air dès 19^5, il semble que la présence de la columbo-

tantalite dans ces granites n'aurait retenu l'attention qu'à par

tir de 195^, à l'occasion d'une visite des exploitations stanni-

fères d'El-tlecki par des géologues du Nigeria et du Service des 

Mines de l'A.O.? de Dakar (cf.Planche n° 2). 
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Une mission BRGM dirigée par A.Quenisset réalise en 1955-

1956 la prospection systématique des secteurs Piton-3ud et 

Maïdania à El Hocki. Les lever géologiques de ces secteurs ont 

été effectuée sur fond topographique au 1/2 000 et l'extension de 

la nappe basaltique entre le Piton-Sud et le Piton-Sweet délimitée 

à l'échelle de 1/5 000 (cf. Planche n° 3). 

Les teneurs en columbite des divers échantillons de granite 

décomposé (ou alluvio-éluvions fossiles,..) sous-basaltique, cel

les des rejets de la machine "Sweet" servant au traitement à sec 

de la cassitérite exploitée et celles des rejets de ventilation 

à la main d'un chantier manuel ont été déterminée au laboratoire 

de Dakar. 

La prospection générale et détaillée des jeunes granites 

à structure annulaire de l'Air est entreprise par le BROM entre 

i960 et 196'!-, dans le cadre de la mission Aïr-Cristallin. Ces 

travaux ont permis de déterminer et localiser les phases succes

sives des venues granitiques de tous les massifs du type Tarouadji 

de l'Aïr, en portant une attention particulière au faciès à bioti-

te représentant 1.?. dernière phase rarement présente de la diffé

renciation à laquelle sont liées les minéralisations stannifères 

et niobifères. Les résultats de la prospection alluvionnaire mon

trent que les plus forts indices de columbo-tantalite observés se 

situent à In Taïnok mais la plupart des prélèvements recueillis 

à l'Ouest d'El Mec Ici autour du massif de Guissat et au Sud de 

l'oued Guirmat0:1 contiennent également. Sa présence est plus rare 

dans les bâtées provenant des massifs de Tarouadji, de Baguezan, 

de Timia, d'Enfoud et d'Elabag. 

La feuille au 1/200 000 El Mecki (Aoudéras) a été prospectée 

en détail par L.Kebrard en 1961. La plus forte teneur alluvion

naire (970 g/m3) a =te observée dans l'Oued Ganigui, au Nord-Est 

de Guissat. 

La prospection géochimique de roches en place des massifs 

granitiques d'El î'ecki, de Tarouadji et de Guissat ainsi que les 

roches métamorphiques qui les entourent a été entreprise par le 

PNUD en 1969-
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Les prélèvements ont été effectués le long de profils 

parallèles distants de 500 m à El Mecki et à Guissat et de 300 m 

à Tarouadji, chaque profil comportant un échantillon tous les 

250 mètres. 

Les résultats obtenus dans les trois secteurs révèlent un 

fond géochimique très élevé par rapport au clarke des roches gra

nitiques qui est de 40 ppm : 

5yÎËËâî ?1 Mecki ï5r°u§^Ji 

Fond géochimique : 236 ppm l48 ppm 135 ppm 

Valeur maximale : 382 ppm 285 ppm 480 ppm 

La partie septentrionale de l'Aïr entre les parallèles 

18° et 20°30'M a fait l'objet d'une reconnaissance géochimique 

stratégique en 1975-1976 exécutée par N.R.C. L'analyse spectrale 

des 5033 échantillons alluvionnaires a relevé 30 teneurs en nio

bium supérieures au seuil de détection spectrographique, soit 

60 ppm. L'interprétation des résultats n'est pas aisée car la 

sensibilité de l'appareil utilisé a obligé les responsables de la 

mission de grouper les teneurs en trois classes: -̂  60 ppm, 

60-200 ppm (28 teneurs) et 200-600 ppm (2 teneurs). 

Les nombreux échantillons géochimiques collectés par l'ONAREM 

entre 1977-1979 sur les massifs annulaires de l'Aïr n'ont malheu

reusement pas été dosés pour Nb et Ta. 

2.2 -Contexte géologique. 

Les minéralisations en columbo-tantalite sont liées aux 

jeunes granites à structure annulaire du type Tarouadji, iden

tiques au "younger granites" du Nigeria,qui se sont mis en place 

dans le massif cristallin de l'Aïr entre 487 et 401 MA (cf. plan

che n° 1). 
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Les massifs complexes de cette série granitique ultime 

forment les principaux reliefs de l'Aïr atteignant 1900 mètres 

d'altitude et constituent, en quelque sorte, la dorsale géo

graphique du massif cristallin ancien, pénéplané, déterminant 

les reseaux hydrographiques et l'emplacement des points d'eau. 

La dimension et la composition de ces massifs sont ex

trêmement variables. 

Les uns ne forment que de simples pointements (El Mecki, 

Guissat, Ganagui, In Taïnok, Aïkiou, Tarart, Guiret...) les au

tres sont de taille moyenne de l'ordre de 10 à 15 km de diamètre 

(Arakao, Tarouadji, Agalak, Adrar Bous, Bilète, Goundaï...) ou 

de grands complexes de plus de 30 Jan de diamètre (Baguezan, Enfoud, 

Tamgak, Taghmeurt...). 

L'ordre chronologique des venues successives caractérisées 

par des faciès pétrographiques différents peut être résumé comme 

suit : 

- roches volcaniques acides, avec essentiellement des 

rhyolites et des ignimbrites, 

- roches basiques associées: gabbros, anorthosites et mon-

zonites bien développées dans le Nord du massif de l'Aïr, 

- Microsyénites, puis syenites, 

- Microgranites et granites hyperalcalins à aégyrine et 

riébeckite, 

- granite à ferrohastingsite et biotite, 

- granites alcalins à biotite, 

- cortège filonien (microgranite, rhyolite, quartz et peg

matites) . 

La mise en place des venues magmatiques s'est effectuée sui

vant le mécanisme du "cauldron subsidence" dans l'espace annulaire 

provoqué par l'affaissement d'un bloc tronc-conique. Les massifs 

généralement circulaires se subdivisent en plusieurs intrusions 

successives plus ou moins concentriques s'emboîtant les unes dans 
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les autres. Le cycle complet n'est jamais observé à l'intérieur 

d'un même massif. La succession des faciès peut être continue ou 

discontinue. 

2.2.1. 5£g'HÎiïi2ï}.^H_^2iàE_âi22iil} niobifère. Les gîtes 

de columbo-tantalite, comme ceux de cassitérite et de wolfram, 

sont affilias à la phase alcaline qui n'est pas présente dans 

tous les massifs. Le faciès alcalin à biotite ne représente, 

d'après Ph. Launey qu'environ k%, soit environ 150 km2 de la su
perficie totale occupée par les granites jeunes dans l'Aïr. 

Le faciès alcalin à biotite stannifère a été reconnu nio

bif ère dans les massifs d'El Mecki (120 km NNE d'Agadès) et de 

Tarouadji (90 ïon HE d'Agadès) exploités pour la cassitérite. La pros

pection générale alluvionnaire a révélé des indices intéres

sants à In Taînok, à Aïkiou, à Guissat (135 km NNE d'Agadès) 

ainsi qu'au Sud de l'Oued Guirmat(^0 km SSW d'El Mecki) où pour

rait exister un massif sub-affleurant. 

2.2.2. Genèse des minéralisations. Il convient de remarquer 

que la columbite, comme la cassitérite, ne serait probablement 

pas un minéral primaire du granite mais épigénétique, c'est à dire 

postérieur à la consolidation du granite, accumulé au contact des 

filons, filonnets et Stockwerks traversant le granite à biotite. 

La mise en place de ces filons est souvent accompagnée d'une grei-

s'enification des épontes. Dans les Stockwerks, où les petits fi

lonnets constituent un réseau très serré, toute la roche encaissan

te peut être partiellement transformée en greisen par la destruc

tion des feldspaths du granite. 

Des hautes teneurs en niobium peuvent également apparaître 

au contact des granites à biotite et les granites à riébeckite 

qui l'entourent. Dans ce cas là, l'albitisation qui se développe 

par destruction de la riébeckite semble précéder et même favori-r 

ser la concentration du niobium. 
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2.2.3. fJo^es__de_gisements. Les trois modes de gisement 

classiques connus dans le monde: filonnien (dans certaines peg

matites), disséminé (dans les Stockwerks granitiques greisenifiés) 

et éluvio-alluvionnaire, généralement en association avec la cas-

sitérite»ont été reconnus dans l'Aïr. 

1 - Dans les filons pegmatitiques l'on n'a observé que de 

très rares cristaux isolés, sans intérêt économique. 

2 - Les greisens minéralisés - dont les teneurs ne sont 

pas connues - poseraient vraisemblablement des problèmes 

d'extraction que même les exploitants de cassitérites n'ont pu 

jusqu'ici surmonter. 

3 - Les alluvions et éluvions stannifères actuellement ex

ploitées à El Mecki et à Tarouadji contiennent des teneurs 

en Nb suffisantes pour être récupérées par triage électro

magnétique au cours de l'épuration de la cassitérite. 

^ - Il existe un quatrième mode de gisement à El Mecki. 

L'examen du gisement columbifère de Royfield au Nigeria a 

incité le BRGM à étudier les possibilités d'existence des 

concentrations économiques sous les coulées basaltiques qui 

s'étendent entre le Piton-Sud et le Piton Sweet avec épan-

chement vers l'Ouest (cf.planche n°3)-

L'épaisseur de cette nappe basaltique varie de moins d'un 

mètre à une trentaine de mètres en s'amincissant généralement aux 

abords du Piton Sud vers le massif du Piton Sweet et masque les 

graviers éluvio-alluvionnaires qui surmontent le bed-rock décom

posé, formé de vieux granite injecté de granite alcalin à biotite. 

La nappe basaltique a joué le rôle d'écran pour 1'evaporation 

permettant une rétention d'eau suffisamment longue pour entraîner 

la désagrégation du substratum, par hydratation et d'hydrolyse. Le 

phénomène d'érosion chimique semble toutefois moins développé qu'au 

Nigeria où les feldspaths sont totalement transformés en argile et 

la biotite en oxyde de fer, l'oxydation étant facilitée par la tex

ture plus ou moins spongieuse des basaltes altérées. 
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2.3 - Teneurs et rxanulornétrie. 

A défaut d'une évaluation systématique de réserves qui n'exis

te même pas pour la cassitérite, il est intéressant de noter quel

ques résultats concernant les teneurs en N02O5. 

2.3.1. Teneur_des_gravier^^éluvio-alluvionnaires.Al* occa

sion d'une tentative d'évaluation des réserves en cassitérite de 

certains secteurs partiellement exploités d'El Mecki, le BRGM a 

également communiqué en 1956 quelques chiffres concernant le ton

nage approximatif encore disponible et les teneurs en Nb20r de 

quelques zones sélectionnées. 

Tonnage (IlbpQç) Teneurs (kg/T) 

Araman : tene\.ir moyenne jugée non rentable 0,389 (0,018 - 0,417) 
Matchidji 

Mai Koura 

Banz a 

B. gauche 

B. droit 

Kori Aguelman 

7,56 T 0,715 (0,05 - 3,263) 

teneur moyenne n.r 0,121 (0,006 - 0,987) 

7,32 T 1,5^0 (0,040 - 4,201) 

1,07 T 0,362 (0,031 - 1,624) 

11,5 T 0,402 (0,413 - 3,124) 

4 T 1,356 (0,201 - 3,737) 

La teneur moyenne est de 586 g/T (1.465 g/m3). 

Si les réserves annoncées ne représentent aucun intérêt car 

ces gîtes n'ont pu être localisés par la suite, les teneurs sont 

significatives et montrent que le rapport Nb2Û<- / SnÛ2 dans cer

tains gîtes éluvio-alluvionnaires est de l/l8,4. 

Notons que dans d'autres zones, la teneur en Nb20^ peut 

être nettement moins forte. 

2.3.2. Teneur_des_rejets_de_traitement_à_seç. Au début des 

années cinquante, le traitement de la cassitérite extraite s'est 

effectué à l'aide de la machine à concentration à sec "Sweet". 

Or, les pertes enregistrées au cours du traitement étant considé

rables, il s'avérait nécessaire de les chiffrer. Dans le cadre des 

essais effectués par le BRGM sur les rejets de la machine Sweet 

provenant des éluvions à l'Ouest du Piton Sud, la teneur en colum-

bite a été également déterminée. 
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Globalement, la teneur en Nb2
05 était de 310 gr/T ou 

775 g/m3 (pour 1631 g/T Sn02), mais la répartition de la columbite 

varie suivant l'échelle granulométrique choisie (cf. planche n°4) 

A.Quenisset pense que c'est la dégradation mécanique due au trans

port du matériau vers la machine qui a réduit la columbite primi

tivement supérieure à lmm, à ̂ 8 ou à 100 mesh... 

2.3 -3- ïê2§i£_£2Ë_£2EïD5Îi2!}Ë_Ë2HËl5a§§iïi2HeË' ^es forma
tions sous-basaltiques d'El Mecki ont été explorées à l'aide de 
25 puits. 

Les teneurs obtenues varient sensiblement en fonction de la 

nature du terrain traversé: éluvio-alluvions, Stockwerks, granite 

alcalin à biotite, vieux granite injecté de granite jeune..., de 

l'allure de la nappe, de la topographie du secteur et de la dégra

dation subie par le substratum. 

Les teneurs semblent être plus élevées en surface, près du 

contact basalte-granite que dans les niveaux plus profonds. 

Les résultats communiqués sont les suivants : 

Essai Teneur Nb20c Epaisseur traversée dans 
la formation minéralisée 

Puits n° 3 ^36 gr/T (1050 gr/m3) 4-,52 m 

Puits n° k &V2 gr/T (l605 gr/m3) 3,60 m 

Puits n° 6 297 gr/T ( 7^2 gf/m3) 1,75 m 

Les essais effectués sur des prélèvements obtenus sous les 

puits, jusqu'à une profondeur de 6 mètres à partir du fond de ces 
•3 

derniers, les teneurs sont nettement inférieures, variant de 100 
à 200 g/T. 

L'évaluation des réserves n'a pas été tentée en raison de 

la présence de nombreux boulders qui semblent se concentrer d'ail

leurs entre 0 et 3 mètres de profondeur. 

La répartition des teneurs en fonction de la granulométrie 

est différente de celle observée dans les rejets de traitement 

(cf. Planche n° «+ bis) . 
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2. . ;i- • - Méthode de concentration proposée par le BRGLI en 1956. 

Les essais de traitement effectués sur le minerai d'El r.!ecki 

en 1955 ont conduit le BRGM à la proposition d'une méthode ration

nelle de traitement permettant la récupération de la columbite, 

du wolfram et de la cassitérite. 

Le canevas suggéré, susceptible de certaines modifications• 

a été schématis-' sur la planche n° $. 

Il s'agit d'une solution de traitement mixte par manque d'eau 

en quantité suffisante. 

En ce qui concerne le triage magnétique des fractions supé

rieures à. ^0 mesh a été, depuis, parfaitement maîtrisé à l'aide 

du séparateur Humboldt (voir plus loin). 

Un problème particulier, propre au tout-venant sous-basal

tique, demeure entier. Il s'agit de la séparation du zircon magné

tique présent en quantité importante dans les concentrés obtenus. 

2.5-- Columbite; sous-produit d'épuration de la cassitérite. 

Une partie de la columbite contenue dans les concentrés 

stannifères est récupérée à l'aide du séparateur électromagnétique 

Humboldt k 220 installé à El Mecki. En effet, le minerai concentré 

par jiggage et soumis à la séparation magnétique ne contient qu'en

viron 75 7î de cassitérite et environ 25 % d'impuretés, dont 12-15?? 

d'impuretés plus ou moins magnétiques. 

A la sortie des divers pôles du séparateur, les produits du 

2e pôle (L'r amperes) et des 3e et ̂ e pôles ( >- 7 ampères) renfer

ment les miner au:-: accessoires moyennement et faiblement magnétiques: 

•ilménite, wolframite, columbite, grenat, zircon magnétique, etc... 

Les essais effectués sur des produits stockés depuis 1976 

ont donné loc résultats suivants : 
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Pôles 

N° 2 

N° 3+k-

S I Mecki 

• : i b 2 o 5 

o on 

6 ,'+5 

£• T a 2 0 5 

1,00 

0 , 8 0 

Tarouad . j i 

fTNb205 

2 7 , 7 5 

2 9 , 3 0 

f :Ta 2 0 5 

2 , 9 0 

3 , 6 0 

Le rapport pentoxyde de Nb/pentoxyde de Ta étant de l'or

dre de 10, le tantale n'est pas valorisable et le minerai est 

vendu comme columbite. 

Sachant que le pôle n° 2 et les pôles n° 3 + ̂  représen

tent respectivement 2,32 fe et 1,82 fc des préconcentrés achetés 

aux tâcherons, il est possible de calculer les teneurs de la 

columbo-tantalite récupérées à El Mecki et à Tarouadji, qui s'é

lèvent respectivement à 3,21 kg/T et 11,77 kg/T pour environ 

800 kg/T de cassitérite. (Chiffres théoriques. En réalité seu

lement 0,86 $ et 1,07 £• des préconcentrés sont récupérés aux 

pôles n° 2 et n° 3 + 4). 

Le rapport des teneurs en Nb20t / Sn02 étant de l/l8,^, 

la quantité récupérée devrait se situer autour de ^3,5 kg/T. Les 

pertes subies à El Mecki peuvent donc être évaluées à environ 

4o kg de colunbite à la tonne en fin de traitement. 

Ces pertes s'expliquent par deux phénomènes : 

l) seule la columbite contenue dans la fraction supérieure 

à 0,5 mm (environ ko mesh) soumise séparément à la sépara

tion magnetique est récupérée après traitement. Or, la frac

tion de tout-venant supérieure à ̂ 0 mesh était considérée 

par le BRGÎ-T comme stérile... 

2) c'est la fraction fine, c'est à dire la plus riche en 

columbite, qui est exposée au maximum de perte au stade de 

la préconcentration manuelle à sec, étant facilement empor

tée par le vent. 
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La columbite contenue dans la fraction inférieure à 0,5 mm 

(environ ^0 mesh) soumise séparément à la séparation magnétique 

n'est pas récupérée et doit se trouver, en partie, dans le stock 

des rejets de lavage en cours de retraitement. 

Notons enfin, que les pentoxydes de Mb et de Ta entrent aus

si dans la composition de la cassitérite considérée pure d'El Mecki 

qui contient: 0,55 $ Nt,2°5
 e t °»17 ^ T a2°T 

3 - PROPOSITION" POOR UN PROJET DE PROGRAMME DE PROSPECTION. 

Nous avons vu qu'au Niger, les concentrations d'intérêt écono

mique en cassitérite, en niobo-tantalite et en wolframite sont 

affiliées au faciès alcalin à biotite des granites paléozoïques. 

Quel que soit le métal recherché en priorité : Sn, Nb, Ta ou W, la 

présence éventuelle de l'une ou l'autre substance annexe ne doit 

jamais être écartée à priori, ni la découverte éventuelle de miné

raux nouveaux au Niger contenant ces métaux, comme le pyrochlore 

et le microlite. Sans oublier que ces deux derniers sont peut-être 

liés au granite à riébeckite. 

Ceci dit, il est parfaitement possible d'axer la prospection 

sur la nobio-tantalite par exemple, en tenant compte des connaissan

ces acquises au cours des recherches effectuées pendant les trente 

dernières années. 

Le contexte géologique des minéralisations en columbite est 

suffisamment connu pour entreprendre les travaux directement au 

stade de la prospection tactique. 

En effet, les affleurement de granite alcalin à biotite 

niobifére sont connus et parfaitement localisés dans l'Air (voir 

carte de localisation, planche n° l). 

Les divers modes de gisement observés à El Mecki (graviers 

éluvio-alluvionnaires, gîtes primaires des greisens, formations 

sous-basaltiques et éventuellement les alluvions des terrasses 

anciennes) sont caractéristiques. Il conviendra de les localiser, 

puis prospecter dans les autres secteurs potentiels, en procédant 

par les étapes suivantes » 
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1 - Reconnaissance géologique "au marteau" et cartographie à 

1'échelle de l/lO 000e des affleurements de granite alcalin à 

biotite dans les secteurs non encore étudiés en détail, en por

tant une attention particulière sur des zones de greisenisa-

tion et d'albitisation éventuelles : 

In Taïnok ïlord 

In Taïnok Sud 

Maitamolette Ouest 

Maitamolette Nord (Tamoelet) 

Maitamolette Est 

Tinfertaten (Azambaradan) 

Chiffon (bordure Nord du massif Agalak) 

Agalak Centre 

Bageuzans Sud 

et sur les permis SMDN, après avoir trouvé un accord de collabo

ration avec les responsables de cette Société : 

Guissat 

Ganigui 

Tarouadji 

El Mecki 

2 - Prélèvement géochimique tactique de roches à la maille 60 x 

60 m sur les petits massifs et 80 x 80 m sur les plus gros mas

sifs (Agalak centre, Tarouadji) suivi de dosage systématique 

des échantillons pour Sn, Nb, Ta et W. 

3 - Cartographie à l'échelle de l/lO 000e des alluvions et des 

éluvions tous les koris et oueds traversant ou bordant les affleu

rements cités ci-dessus. 

^ - Essais alluvionnaires des graviers torrentiels à la bâtée 

suivant des profils de 3 ou 5 prélèvements, perpendiculaires au 

lit vif des cours d'eau, espacés de 100 mètres. Les puits creusés 

devront atteindre le bed-rock. 

Resserrer la maille si les résultats obtenus s'avèrent positifs 

(teneur moyenne de l'ensemble des minéraux utiles - cassitérite, 

columbo-tantalite, wolframite - supérieure à 500 g/T). 

5 - Localisation et cartographie d'éventuelles coulées basalti

ques recouvrant les formations reconnues minéralisées. 
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Notons qu'en raison des variations de teneur généralement 

trop brusques et importantes, l'évaluation de réserves des al

luvions stannifères et niobifères est une opération délicate et 

fort coûteuse qui ne devrait être entreprise que pour déterminer 

la méthode d'exploitation à retenir dans le cas des gisements 

justifiant une extraction mécanisée. 

L'évaluation précise des réserves encore disponibles d'un 

gisement détruit par trente années de tâcheronnage non dirigé 

n'est pratiquement pas possible (Ex : El Mecki). 

IV - CONCLUSIONS. 

Au Niger, les minéralisations d'importance économique en 

niobotantalite sont affiliées au faciès alcalin à biotite stan-

nifère des granites paléozoïques de l'Aïr. La greisenisation et 

l'albitisation semblent avoir favorisé la concentration. 

Aucune prospection systématique n'a encore été entreprise 

dans les zones d'indices les plus prometteuses : In Taïnok et 

Aïkiou (NE Timia), Guissat (N El Mecki), Sud de l'Oued Guirmat 

(Sw El Mecki) et Tarouadji. 

Le gisement le mieux connu est celui d'El Mecki, grâce aux 

travaux effectués pour la cassitérite, mais l'évaluation des ré

serves n'a jamais été tentée. 

Les teneurs observées ne sont probablement pas inférieures 

à celles exploitées au Nigeria (500 g/T), puisque les rejets de 

traitement contiennent déjà 310 g/T, mais même en admettant que 

les réserves s'avèrent suffisantes, la mise en exploitation ra

tionnelle de la columbite ne pourrait être envisagé que conjoin

tement avec la cassitérite, et en collaboration avec la Société 

Minière du Niger titulaire de nombreux permis d'exploitation cou

vrant partiellement (...) les gîtes de cassitérite et de columbite. 

Sur le plan technique, les problèmes majeurs seraient, en 

grande partie, les mêmes que ceux qui se posent aux différentes 

phases d'exploitation de la cassitérite. 
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En ce qui concerne la récupération de la columbite comme 

sous-produit d'exploitation de la cassitérite, la méthode de 

traitement actuellement suivie ne permet de récupérer qu'environ 

7,5 $ de la quantité de columbite contenue dans le tout-venant. 

La majeure partie de ces pertes considérables ne pourra 

certainement pas être récupérée qu'à l'aide d'une préconcentra

tion à eau et d'un classement granulometrique plus serré des pré-

concentrés avant le traitement. 

La nouvelle méthode d'exploitation en régie que nous avons 

préconisée dans notre étude sur la cassitérite (J.JOO*, 198l) 

tient compte de ces exigences et devrait permettre la récupération 

d'environ 90 £ de Nb205 contenu dans le tout-venant. 
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Découvert par la chimiste suédois Scheele il y a exactement 

200 ans et appelé "tungsten" qui signifie "pierre pesante", ce 

métal très lourd qui cristallise dans le système cubique et a 

l'aspect du fer est le plus réfractaire des éléments, ne fondant 

qu'à 3-^10°C. 

Il existe une vingtaine de minéraux contenant du tungstène, 

mais seuls ceux de la série de la wolframite, la scheelite et 

leurs minéraux d'altération présentent un intérêt économique. 

î*â_̂ 2i£ï!S2iîë es^ u n e série monoclinique composée de s 

Hubnérite MnWO^ 

Wolframite Ka^e W(>4 
Ferbérite FeWOj, 

î̂ -§£ÎîSËiiÎË CaWOij. es^ quadratique, fluorescente à la lu

mière ultra-violet, mais contrairement à la wolframite, ne peut 

pas être triée magnétiquement. 

^S-ïîiDiEâiS-âlâiîlESÎiSS hydratés dérivant des deux pré
cédents sont les suivants : 

Tungstite 

Hydrotungstite 

C uprotungstite 

Ferritungstite 

Anthoinite 

Les applications industrielles des qualités particulières 

du tungstène sont très nombreuses. La plus répandue est celle des 

carbures de tungstène pour outils de coupe et de perforation. Le 

métal possède une bonne conductibilité électrique et thermique et 

sont point de fusion très élevé permet de l'utiliser dans la fa

brication des filaments de lampe à incandescence, des pièces de 

tubes à vide et pour les contacts électriques notamment dans l'in

dustrie automobile. 

W03H20 

W032H20 

Cu2W0^(0H)2 
Ca2Fe^(W04)7 9H20 
A1(W04)(0H)H20 
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Par sa resistance mécanique, le métal est également utilisé 

comme matériau de blindage contre les radiations X et gamma et 

comme élément d'alliage très courant dans les aciers spéciaux et 

alliages réfractaires. 

Enfin, le tungstène, classé comme métal stratégique, est de 

plus en plus important dans l'industrie d'armement. Son prix a 

doublé en 1976, atteignant 3-785 FCFA/kg WO, (1^,556 $ A g ) , puis 

diminué en 1978 à 3-065 FCFA/kg (13,50 $/kg). 

Le Bureau des Mines des Etats Unis a estimé la production 

mondiale en 1978 à plus de 58.000 tm de WO.,. La Chine, l'URSS, 

la Thaïlande et la Bolivie assurent plus de 50 % de la production 

mondiale. Les trois pays d'Afrique noire: Rwanda, Zaïre et 

Ouganda ne produisent, au total, qu'environ 750 tonnes par an. 

Les réserves mondiales ont été évaluées en 1973 à environ 

1,5 Mt de métal contenu. 

1 - LES INDICES'DE TUNGSTENE AU NIGER. 

La Wolframite a été exploitée entre 1950 et 1955 en tant que 

sous-produit de la cassitérite à El Mecki et à Tarouadji, dans 

l'Aïr. La scheelite a également été signalée dans l'Aïr, comme dans 

le Liptako et dans le Damagaram-Mounio, mais en très faible quan

tité. 

1.1. - La_wolframite fut découverte au Niger en 19^7 par 

M.Raulais à El Mecki, puis à Guissat. La production intensive en

treprise par la SMDN entre 1950 et 1953 a permis de reconnaître 

les indices cartographies par M.Raulais et de mettre en évidence 

d'autres gîtes à El Mecki, à Guissat et à Tarouadji. Ces gîtes 

- qui sont liés aux filons et greisens des granites à biotite stan-

nifères - seront décrits en détail dans le chapitre suivant . 

Ce minerai n'a pas été identifié dans les autres régions 

du Niger. 



466 

1.2. - ïâ_§shSALLte. e s t Plus généralement répartie dans les 
formations cristallines du Niger, mais les indices rencontrés 
ne sont pas encourageants. 

a - Dans lrAïr. la scheelite semble avoir été découverte 

par L.Hebrard à l'occasion de la campagne 1960-1961 de la mission 

Aïr-Cristallin du BRGM. 

Si ce minerai est relativement répandu dans les produits 

détritiques de l'Air, étant présent à l'état de traces dans 15 % 
des prélèvements alluvionnaires, il n'a été observé, en roche, 

que dans les tactites à trois localités : 

L'indice le plus appréciable se trouve au Piton Sweet, à 

El Mecki. dans un lambeau de cipolin d'une centaine de mètres de 

diamètre dans le granite stannifère. D'après L.Hebrard, "la teneur 

en roche varie de 0,1$ - 1,0$ et dans les concentrés de loaming 

de 1 - 10$. La taille des grains de scheelite varie entre 0,1 -

2,0 mm". 

Cet indice a été récemment visité par les stagiaires de 

l'EMAlR qui ont également repéré un autre indice, à 3 km plus 

au NWN, dans de skarns, sur le versant Nord-Ouest du Sommet Arnaud. 

Les mouches de scheelite signalées par L.Hebrard dans de 

tactite § Guissat ne présentent aucun intérêt. 

Un troisième indice a été cartographie parla mission R.Black 

à 90 km au NNW d'Iférouane (19°51,05H - 8°10'26"). Les grains de 

scheelite sont contenus dans de cipolin de la formation de 

Tafourfouzète, au contact d'un filon de microsyénite. 

b - Dans le Damagaram-Mounio, un seul concentré alluvionnai

re recueilli par R.Black (i960) et trois prélèvements collectés 

par R.Mignon (1969) ont montré des traces de scheelite et ce mine

rai n'a jamais été rencontré en roche. 

c - Dans le Liptako, les concentrés alluvionnaires et élu-

vionnaires prélevés par E.Machens (1958-1964) contiennent un peu 

partout de faibles traces de scheelite. Toutefois, le tungstate 
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de calcium n'a jamais été rencontré en place bien que les secteurs 

considérés comme favorables aient été tous prospectés à la lampe 

ultra-violet. 

Contrairement aux minéralisations de l'Aïr, dans le Liptako, 

la scheelite est liée aux pegmatites. Elle apparaît dans les con

centrés éluvionnaires et de loaming provenant des deux champs peg-

matitiques situés respectivement à 5 km au NNW et à 19 km au NNE 

de Téra. Le plus intéressant semble être le second (indice n° 16 

de E.Machens): les pegmatites "épibatholitiques" souvent lithiques 

y recoupent, en direction WNW (zone de fractures) les granites 

migmatitiques prébirrimiens. La teneur la plus forte observée était 

de 7,85 gr/m3 de scheelite. 

2 - OCCURENCES"MINERALISEES EN WOLFRAMITE 

Les minéralisations en wolframite de l'Aïr sont liées aux 

Younger granites paléozoïques et plus particulièrement au faciès 

alcalin à biotite stannifère et niobifère. 

2.1.- Historique des travaux. 

A la suite des premiers indices de wolframite "repérés dans 

la région d'El Mecki - Guissat par M.Raulais, en octobre 19^7» la 

SMDN entreprend, entre 1950 et 1953» la prospection systématique 

du massif d'El Mecki, certains secteurs de Guissat et la vallée 

de Tin Daouine à Tarouadji. De nombreux gîtes de wolframite ont 

été découverts au cours de ces recherches, dont certains ont fait 

l'objet de travaux d'exploitation jusqu'en 1955-

En raison de l'effondrement des cours intervenu en 195^» 

tous les travaux de prospection et essais de traitement concernant 

les minerais de l'Aïr ont été réalisés sans tenir compte de la préseï 

ce de la wolframite qui n'est même pas récupérée, depuis cette 

date, dans les produits d'épuration de la cassitérite. 

Un essai d'épuration des concentrés stannifères effectué en 

1973 au Laboratoire de COMETAUX, en Belgique, montre cependant 

que la valorisation du minerai de cassitérite par la récupération 
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de la wolframite est possible. 

Notons que tout récemment (1979-1980), les missions de re

connaissance organisées par l'EMAÏR dans le cadre des stages de 

perfectionnement des élèves ont permis de localiser un certain 

nombre d'indices à El Mecki et à Tarouadji. 

2.2.- Localisation des minéralisations. 

Les concentrations de wolframite se répartissent en trois 

secteurs géographiques: 

El Mecki.- Les deux points minéralisés découverts par M.Raulais 

se situent de part et d'autre de l'oued El Mecki : 

EW1 "Gîte Brigitte" , situé au Sud-Est du Sommet Arnaud, est 

constitué de "plusieurs filonnets de 

wolfram de 3 à 5 cm" dans de migmatites,' 

au contact de jeunes granite". 

EW2 "Gîte Calixte" , se manifeste par "un filonnet incliné 

de 6 à 10° sur l'horizontal vers le 

Nord-Est... dont la direction... paraît 

être S 38°E... formé de quartz et de 

wolfram, son épaisseur est de 3 à 5 cm 

... sur une cinquantaine de mètres" à 

l'Ouest du Sommet Arnaud (?) "Il est 

encaissé dans du jeune granite à bioti-

te et les épontes ne paraissent pas 

altérées." 

Les autres gîtes découverts par la SMDN entre 1951 et 1953i 

n'ont pas été décrits. Nous avons pu les localiser d'après les 

vieux plans archivés et les rapports mensuels de la Société. Quel

ques uns de ces gîtes ont été identifiés sur le terrain par les 

stagiaires de l'EMAÏR. Ce sont, du Sud au Nord, les suivants : 

EW3 : Greisens à cassitérite avec grands cristaux de wolfra

mite dans un pointement granitique vistés par les sta

giaires de l'EMAÏR, à environ 3.5 km au Sud-Est du 

Piton Sud. 
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LOCALISATION DES FILONS DE WOLFRAMITE 

A EL MECKI -GUISSAT 

ECHELLE 1/1O00OO 
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EW4 : Filonnets de wolframite découverts en 1951 et exploités 

par tranchées au Piton Sud. 

EW5 : Indice situé sur le versant Est du Piton Sweet. 

EW6 : Filonnets de wolframite à 500 m au Sud-Ouest de 

l'Aguelman, à l'Ouest du Piton Sweet travaillés en 1953. 

EW7 s Filonnets de WO- au "Chantier n° 1" à l'Ouest du Sommet 

Arnaud exploités par tranchées à partir de 1953. 

EW8 : Filonnets de W0~ exploités sur le versant Nord-Ouest 

du massif d'El Mecki en 195^. ("Chantier Route de 

Tougoumeus ?). 

EW9 : Indices mal localisés "dans l'oued Tissedrak", au Nord 

du massif d'El Mecki. 

Guissat.- M.Raulais a également découvert des indices de wolframite 

à Guissat, à l6 Ion au Nord d'El Mecki, puis la SMDN, au Nord-Est 

du massif : 

GW1 : "Fragments de wolfram et des filonnets" dans de migma-

tites ayant "les mêmes caractéristiques que ceux 

d'El Mecki... sur plusieurs centaines de mètres" sur 

le versant Est du massif de Guissat, à quelques cen

taines de mètres du col de Guissat. 

GW2 : Plaquettes de wolframite - quartz dans le col de Guissat. 

GW3 : Gîte éluvionnaire de wolframite et de cassitérite mé

langées signalé par la SMDN à 2 km au Nord-Est de Guissat 

GW4- : id. dans la région de Mallat, à 6 km au Nord-Est de 

Guissat. 

Tarouad.ji.- Ce sont les filons de quartz avec ou sans cassitérite 

qui sont minéralisés dans la vallée de Tin Daouin (Secteur In Raten). 
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FILONS DE WOLFRAMITE A TAROUADJI 

ECHELLE: 1/50000 
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Ces filons découverts au cours des travaux de prospection de la 

SMDN ont été récemment localisés sur fond topographique au 1/50.000° 

par les stagiaires de l'EMAÏR. On distingue du Sud au Nord: 

TW1 : Filon de Sn02 et WO- à 750 m au Sud-Ouest du centre 

SMDN, à 300 m au Sud-Ouest de la route. 

TW2 : id. à 500 m au Sud-Ouest du centre, à environ 50 m au 

Sud-Ouest de la route. 

TW3 : id. à 1 km au Nord-Est du centre à quelques dizaines 

de mètres à l'Ouest de la piste du Nord. 

TW^ : Filon de wolframite à environ 300 mètres au Nord du 

précédent, à 50 mètres à l'Ouest de la piste. 

2.3.- Types de gisement. 

Les indices de minéralisation en wolframite connus dans 

l'Air - toujours liés au faciès alcalin stannifère des granites 

jeunes paléozoïques - appartiennent au type filonien primaire, 

auquel s'ajoutent les dépôts secondaires. 

2.3-1. ̂ ^|talisations_filoniennes - Les filons de quartz 

à cassitérite ou wolframite seule peuvent être intra ou péri-pluto-

niques. Les "bordures des filons ou Stockwerks sont plus ou moins 

greisenisées. 

2.3-2. Ooncentrations_secondaires - La wolframite résiste 

beaucoup moins bien à l'altération que la cassitérite. Les cavités 

vides ou remplies d'oxydes de fer qui subsistent à la place des 

cristaux de wolframite sont bien connus dans les filons d'El Mecki. 

Par sa dureté relativement faible, sa clivabilité et sa fra

gilité, la wolframite, si elle a résisté à l'altération, s'accu

mule mal en alluvions et se sont surtout les éboulis du Piton Sud, 

du Piton Sweet et du Sommet Arnaud qui ont été travaillés au début 

des années cinquante. 
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Nous verrons cependant que les concentrés éluvio- et allu

vionnaires d'El Kecki ne sont pas entièrement dépourvues de wolfra

mite-. 

2.^.- Composition de la wolframite. 

L'analyse chimique effectuée par COMETAUX sur des cristaux 

de wolframite considérés comme purs provenant d'El Mecki a donné 

les résultats suivants : 

wo3 
Sn02 

Nb?0, 

Ta205 

75,25 fo 

0,12 % 

0,56 f 

0,10 f 

FeO 
Ti02 

MnO 

s.o2 

18,80 f 

0,05 fo 

^,70 fo 

0,39 fo 

Total 99,97 fo 

Les concentrés marchands de wolframite contiennent : 

65 fo WO-

1,5 f Sn 

0,02^ As 

Les impuretés pénalisées sont celles de la cassitérite 

(Pb, Bi, Cu, Sb, Ni). 

2.5-- Teneurs et granulométrie des minerais. 

Il est intéressant de noter les caractéristiques à partir 

des résultats obtenus par COMETAUX sur les minerais d'El Mecki 

passés à la table pneumatique Berry. 
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Essai sur 3,2 T de gravier stannifère : 

Fraction 
mm 

5 - 1 0 

2 - 5 
1 - 2 

0,5 - l 

<o,5 

3.205 kg 

Fraction 

7,1 

27,2 

17,8 

22,1 

25,8 

100 % 

Sn02 
contenu 
récupéré 

6,59 

33,11 

36,15 

24,16 

WO3 
contenu 
récupéré 

64,95 

35,05 

Teneur 
SnOp 
kg/T 

1,09 

1,42 

2,37 

Teneur 
WOo 
kg/T 

0,44 

0,06 

REJET 

100 % 100 % 

Dans la fraction 0,5 - 10 mm : 

1,17 

1,58 

0,04 

0,13 

Essai sur 2,3 T de gravier stannifère et woframifère : 

Fraction 
mm 

5 - 1 0 

2 - 5 
1 - 2 

0,5 - 1 

0,5 

Fraction 

14,50 

22,51 
11,84 

17,37 
33,84 

2.323 kg 100 % 

WO3 
contenu 
récupéré 

38,22 

55,26 

6,52 

Sn02 
contenu 
récupéré 

9,73 

78,59 
8,72 

2,96 

Teneur 
WO3 
kg/T 

3,06 

2,85 
0,64 

0,23 

Teneur 
SnOo 
kg/T 

0,55 
2,89 
0,68 
0,14 

REJET 

100 fo 100 % 

Dans la fraction 0,5 - 10 mm : 

1,16 

1,70 

0,80 

1,22 

Notons que le tout-venant des rejets de traitement actuelle

ment retraités à El Mecki contient, d'après les essais de COMETAUX, 

2,56 % WO, pour 25,34 % Sn (ou 32,25 % Sn02). On peut en déduire 

que le rapport VJ0~/Sn02 dans les concentrés d'El Mecki est > l/l2,5 

(puisque la granulométrie moyenne du gravier est supérieure à celle 

des rejets, donc ces derniers sont théoriquement plus pauvres en 

WOo que le gravier moyen). Si notre raisonnement est juste, les 
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concentrés d'El Mecki contiennent, en moyenne, plus de WO- que 

de Nb20. (rapport l/l8.^). 

2.6.- Wolframite : sous-produit d'épuration de la cassitérite. 

Une partie de la wolframite contenue dans les concentrés 

mixtes pourrait être récupérée à l'aide du séparateur électroma

gnétique Humboldt K 220 installé à El Mecki. 

En effet, un lot représentatif de 2.227 kg de minerai mixte 

à 51,33 1o WO- et 1^,85 % Sn traité au trieur Humboldt par CÖMETAIN 

(1973) a livré, en un seul passage, 1.635 kg de wolframite commer

ciale. 

Résultats du traitement : 

Pôle 

Pré-pôle 

1er pôle 

2ème pôle 

3ème pôle 

4ème pôle 

non magne
tite 

Poids 
en % 

1,17 

64,09 

8,16 

1,17 

3,73 

21,68 

Produit 

magnetite 

W0-

W0-

W0-

fc W0-

65,50 

, 62,69 
•J 

fo Sn 

1,06 

2,52 

Teneur 
moyenne 

65,l4fa 
wo3 

1,2^ Sr 

Mixtes à retraiter 

Sn02 1,23 69,02 SnO-
Marchan-
de 

Le séparateur Humboldt d'El Mecki est actuellement réglé pour 

la récupération de la columbite aux pôles 2 et 3 + 4. Celle de la 

wolframite nécessiterait un réglage différent, permettant notamment 

la séparation des produits sortant du pré-pôle et du pôle 1, ce 

dernier contenant la majeure partie de la wolframite présente dans 

les concentrés. Un essai pourrait être tenté à l'intensité de 

2 Ampères. 
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2-7.- Production et exportation de wolframite entre 1951 et 1955» 

La quasi-totalité de la production del'époque provient des 

filons en place et des éboulis travaillés en régie à El Mecki. 

Les concentrés de Tarouadji, essentiellement des mixtes obtenus 

en tâcheronnage, ne représente qu'une faible part de la production 

Production (leg) 

Année 

1951 
1952 

1953 
1954 

1955 

TOTAL 

Tarouadji 

W0-

280 

280 

wo- + sno2 

265 

2.414 

2.679 

El Mecki 

W0-

765 

2.145 

2.910 

WO- + Sn02 

5 -

5-015 

13.652 

6.054 

1.308 

26.029 

TOTAL 

WO-

1.045 

2.145 

3.190 

WOa + Sn02 

5.280 

13.652 

8.468 

1.308 

28.708 

En raison des difficulté de séparer la wolframite sur place, 

les concentrés ont été, pour la plupart, commercialisés sous forme 

de mélange de WO- + Sn02 et traités à Liverpool (Williams, Harvey 

and Co., Limv). 

A titre indicatif, notons la quantité de wolframite contenue 

dans les mixtes exportés : 

Lot 

M2 

M3 

M4 

U5 
M6 

Volume 
total (kg) 

4.085 

5.002 

5.100 

2.040 

3.468 

4.243 

dont Wol: 
(kg) 

1.232.30 

865 

\1.328 

| 2.021 

Cramite 

30,16 

17,29 

Jl8,60 

|26,21 
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Exportation 

Année 

1951 

1952 

1953 
195^ 

1955 

TOTAL 

Tonnage 
réalisé 

1.008 

947 

3.273 

2.193 

2.021 

9.442 

% WO-

65 (?) 

66,8 

61,5 
62,4 

62 (?) 

Poids 
WO-, 
(kl) 

655,2(?) 

632,6 

2.012,3 
1.368,4 

1.253,0 

5.921,5 

Valeur 
(CFA) 

786.240 
(?) 

628.327 
1.666.626 

425-552 

613.131 

4.119.876 

Valeur 
unitaire 
CFA/kg 

780 (?) 

663,49 

509,36 

194,05 

303,38 

3 - CONCLUSIONS ET PROPOSITIONS. 

Les indices de scheelite les plus intéressants sont certai

nement ceux de l'Aïr, liés au métamorphisme de contact entre ro

ches carbonatées (cipolins) et jeunes granites du type Tarouadji. 

Bien que les indices rencontrés soient peu encourageants, les lam

beaux de cipolin de l'Aïr mériteraient d'etre cartographies et 

prospectés à la lampe ultra-violet. Le tungstate de calcium est 

en effet facile à détecter. 

Les minéralisations en wolframite sont liées aux jeunes gra

nites à structure annulaire paléozoïques, stannifères et niobifères. 

Contrairement à ces deux métaux étroitement associés aux affleure

ments de granite alcalin à biotite (Sn, Nb) ou de granite à rie'be-

ckite (Nb) des complexes annulaires, le tungstène apparait dans 

le cortège filonien de ces derniers. Il s'agit généralement de fi

lons de quartz intra ou péri-granitiques, recoupant, dans ce der

nier cas, les migmatites ou les micaschistes encaissants. La répar

tition des concentrations est, par conséquent, plus aléatoire que 

dans le cas de Sn et Nb. 

Aucune prospection n'a été entreprise dans l'Aïr depuis 195^ 

et la wolframite n'est même pas récupérée comme sous-produit d'ex

ploitation de la cassitérite depuis 1955- Si cet état de fait 
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était justifié dans le passé en raison de la faible valeur intrin

sèque des minerais, il n'en est plus de même aujourd'hui. En effet, 

le cours des concentrés de wolframite a doublé en 1976 et atteint 

actuellement un niveau supérieur à celui de la cassitérite. Cette 

tendance à la hausse ne pourra que s'accentuer dans l'avenir, puis

que l'URSS - deuxième producteur mondial - a récemment suspendu 

les exportations de ce produit stratégique. 

Dans l'immédiat, les actions pourraient être menées dans 

deux directions : 

- Essais de récupération de la wolframite contenue dans 

les concentrés stannifères (sous-produit d'exploitation); 

- Prospection de nouveaux gisements. 

3-1.- Les essais de récupération devraient se porter sur : 

1°) La v/olframite contenue dans les rejets de lavage actuel

lement en cours de retraitement. Les essais COMETAUX 

montrent que ces rejets renferment environ 80 kg de 

WOo à la tonne. Etant donné que le retraitement du 

stock de rejets est en voie d'achèvement et que les 

produits sortant des poles 2 et pôle 3 + ^ ont été 

commercialisés sans tenir compte de la présence de 

wolframite, il conviendrait d'effectuer des essais 

sur les rejets de rejets qUi sont également stockés 

à El Mecki. Il est vraisemblable que la majeure par

tie de WO-, se trouve encore dans ces concentrés car 

le séparateur électromagnétique était réglé sur la 

cassitérite et la columbite (cf. paragraphe 2.6 et 

notre étude sur la cassitérite paragraphe 7.6). 

Ces essais, contrôlés par des analyses chimiques, 

permettraient de trouver le réglage adéquat pour 

trier la wolframite. 
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2°) La wolframite contenue dans les graviers stannifères 

et v/olframifères qui devront être cartographies et 

testés séparément au cours de travaux de préparation 

prévus pour la sélection des gîtes stannifères devant 

faire l'objet d'exploitation rationnelle. 

Les essais effectués sur la table à secousses, puis 

sur le séparateur réglé au préalable permettront de 

déterminer le prix de revient de la récupération de 

la wolframite en tant que sous-produit de la cassi-

térite et de calculer la teneur limite du gravier 

exploitable comme nous l'avons fait pour la cassité-

rite. 

3.2.- La prospection de nouveaux gisements aura pour but : 

- de préciser les facteurs déterminant ou favorisant la 

concentration de la wolframite encore mal connus et de 

confirmer ou d'infirmer son affiliation au faciès al

calin à biotite stannifère ou, comme c'est probable, 

au cortège filonien des complexes annulaires; 

- de localiser et de tester la teneur des nouveaux filons 

éventuellement découverts. 

La méthode de prospection alluvionnaire à la bâtée préconisée 

pour la cassitérite et la columbite ne convient guère pour la wol

framite en raison de sa faible résistance à l'altération (cf. para

graphe 2.3.2). C'est la prospection géochimique qui devrait être 

envisagée au cas où l'exploitation des filons d'El Mecki se révé

lerait rentable. 

Toute campagne de prospection éventuelle dans l'Aïr devrait 

être précédée par le dosage pour tungstène (+Nb et Ta) des milliers 

d'échantillons de roches et de sols recueillis entre 1972 et 1979 

par COMETAUX, NCR et l'ONAREM, si ces prélèvements étaient encore 

disponibles. Ces analyses complémentaires-permettraient de donner un 

emploi judicieux à ces prélèvements qui n'ont rien pu apporter aux 

connaissances déjà acquises sur la cassitérite à la suite de prospec

tions alluvionnaires antérieures. 
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Connu depuis l'époque néolithique, environ 10.000 ans, 

l'or fut le premier à être repéré parmi les métaux natifs et 

utilisé comme ornement personnel par son éclat brillant, inal

térable . 

Si l'or a été isolé, la première fois en tant que métal 

distinct à partir de ses minerais par les Sumériens - qui n'en 

disposèrent pas -, c'est la civilisation égyptienne des pharaons 

qui sera vraiment marquée par l'or (extrait en Nubie) comme en 

témoignent les panoplies complètes d'outils et d'instruments du 

culte religieux découverts dans les tombes royales. 

La première monnaie en or (en réalité en électrum) ne fut 

frappée que vers 700 av. J.C., à partir des sables aurifères 

de la rivière Pactole qui ont alimenté la caisse des rois de 

Lydie pendant deux siècles. 

De telles quantités d'or ne furent à nouveau disponibles 

qu'après la conquête de l'Amérique du Sud dont la richesse fabu

leuse reste symbolisée par la légende d"el hombre dorado" de Bogota. 

En attendant la découverte des grandes mines d'or du Mexique et de 

la Cordillière des Andes à la fin du XVIe siècle, ce sont les 

trésors artistiques des Incas qui, fondus et transformés en lin

gots remplissent les bateaux des conquistadores. 

Contrairement aux XVIIe et XVIIIe siècles qui restent re

lativement calmes, à l'exception de la découverte en 1719 des 

gisements du Matto grosso au Brésil - qui devient le premier four

nisseur du monde -, le XIXe sera de nouveau le théâtre des véri

tables ruées vers l'or des cinq pays qui demeurent encore aujour

d'hui les premiers producteurs de la planète. Dans l'ordre chro

nologique : 

- La Russie avec les forçats de la Sibérie puis les 

placers de la Tchara (1838) 
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- Les USA avec les nombreux giäements des régions de 

l'Ouest américain faisant surgir les plus célèbres 

villes de l'histoire du Far West en Californie (1848), 

au Colorado (1858), en Arizona (1853) et dans les Mon

tagnes Rocheuses (1875) 

- L'Australie avec New South Wales (1851) et la 

"Welcome stranger", la plus grosse pépite du monde 

(78 kg) découverte à Dunolly (Victoria, 1869) 

- Le Canada avec Fraser River (1857) 

- L'Afrique du Sud qui avec ses mines profondes allant 

jusqu'à 4-.500 m a donné au monde plus d'or que tous 

les autres pays réunis et qui assure encore aujourd'hui 

plus de la moitié de la production mondiale. 

En Afrique Noire, l'or assure déjà au Ille siècle la richesse 

du premier grand empire Sarakollé du Ouagadou - dont le roi porte le 

titre de Kaya Maghan (Roi de l'Or) -, puis celle du royaume du 

Manding au XlVe siècle (Mines de Bouré). 

Le vieux rêve des alchimistes chinois alliant les forgerons 

aux magiciens suscitant la passion des Indous, des Grecs , des 

Arabes et de l'Occident du Moyen Age, devient enfin réalité en 19^9«•• 

aux Etats Unis: la synthèse de l'or est réalisée - mais à quel 

prix ? - grâce à la modification des noyaux atomiques du mercure 

à l'aide d'une accélération des particules. 

Thésaurisé par les Etats et les particuliers, étalon monétaire 

international depuis un siècle, l'or ne sert plus qu'exceptionnel

lement à la frappe de monnaie ou de médailles : environ 6% de la 

production mondiale. Plus de 70$ du tonnage produit sont utilisés 

en joaillerie, 7% en dentisterie et près de l^-fo à des fins techni
ques et industrielles. 

En effet, en plus de sa valeur d'échange, l'or possède un 

certain nombre de propriétés: point de fusion élevé, conductibilité 

thermique et électrique, ductilité,inaltérabilité à l'atmosphère 

et inertie vis à vis de la plupart des réactifs, pouvoir de réflé

chir les rayons infrarouges, etc... qui le rendent attractif pour 

la fabrication : 
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- d'alliages métalliques pour hautes températures 

et anti-corrosion 

- de contacts électriques 

- de circuits électroniques imprimés 

- de sels d'or pour photographie 

- de revêtement pour le contrôle de 1'échauffement de 

satellites ou engins spaciaux 
~ 6 uC • a • 

La production mondiale s'élevait en 1978 à 1.212,413 "ton

nes, dont près de 90% partagés par six pays: Afrique du Sud 

(58,1096) URSS (20,52%), Canada (4,45%), USA (2,56%), Nouvelle 

Guinée - Papouasie (1,95%) et Australie (1,67%). 

Toujours en 1978, les neuf premiers producteurs de 

l'Afrique noire n'assuraient que 1,28% de la production mon

diale: Ghana (12-505 kg), Zaïre (2.359 kg), Zambie (24l kg), 

Mauritanie, Libéria, Gabon, Angola, Burundi, Congo (456 kg). 
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I - HISTORIQUE DES TRAVAUX DE RECHERCHE. 

Les indices d'or découverts au Niger se groupent en trois 

secteurs géographiques distincts également du point de vue géo

logique : 

- Dans les micaschistes d'Edoukel (?) de la formation 

d'Aouzegueur et filons de quartz recoupant toutes les 

formations antérieures de l'Aïr et dans le reg à ga

lets de la bordure méridionale du massif ; 

- Dans la série birrimienne, filons et dykes de quartz 

traversant toutes les formations cristallines du 

Liptako ; 

- Dans les alluvions du Sud Maradi,d'origine incertaine -

1.1 - Aïr. 

Les premières indications concernant les indices d'or dans 

le massif cristallin de l'Aïr furent données par M.Raulais qui 

signala, au cours de ses missions géologiques effectuées entre 

19^5 et 1950» la présence de plusieurs indices alluvionnaires, 

notamment (cf. planche n° 1)» 

- à Araoua, au NE du massif de Billett; 

- à Tilisdak, à 2^ km au SW d'Aoudéras ; 

- dans l'oued Tatouss,à 12 km à l'ENE de Dabaga ; 

- dans l'oued Bourreuil, à 15 km au SES de Dabaga ; 

- au km 22 de la piste Agadès-Bilma. 

La plupart de ces indices ont été retrouvés par L.Hebrard 

en 1961 au cours de la prospection générale du degré carré Aoudèras 

(feuille au 1/200.000 El Mecki) comportant des essais alluvionnaires 

à la maille de 4km à partir des graviers d'oued torrentiel et des 

loaming à partir des éluvions, colluvions et des rigoles de ravine

ment. 

L'or a été décelé, en faible quantité, dans 12$ des prélève

ments provenant de : 

K 
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- graviers d'oued torrentiel (oued Betel) à 30 km 

au Nord d'Agadez (0,2 g/m3) ; 

- graviers de terrasse au Sud de Tarouadji, entre l'oued 

I-n-Boukatene et la piste Agadez-Tarouadji ; 

- déblais de puits du bassin fluvial de Krepkrep (N du 

village), à 10 km à l'Ouest de Timia (Traces), et 

d'Azzamellen (Aza Malla) à 10 km au Nord d'Agadez 

(0,05 g/m3); 

- graviers suspendus de la bordure Sud de l'Aîr (Reg à 

galets d'Agadez): 22 essais positifs sur ̂ 1 avec teneur 

maximale de 0,1 g/m3 dans des rigoles de ravinement, 

mais la teneur moyenne régionale (80 x 20 km) n'est es

timée qu'à 0,001 g/m3, soit <̂  1 ppb. 

Cet or - aplati, très roulé et luisant, en paillettes ou 

petits grains - peut provenir,d'après L.Hebrard, "de niveaux con-

glomatiques d'âge primaire, secondaire, tertiaire ou de complexes 

plutoniques, métamorphiques..." 

D'autres indices alluvionnaires ont été relevés par la 

"Mission Aïr-Cristallin" dirigée par R.Black (196O-1963), situés 

à 32 km au NNE (Tassaleyette) et à 18 km au NNW d'Iférouane,ainsi 

que dans la couche de micaschiste d'Edoukel qui s'allonge en direc-

. tion Nord-Sud sur 50 km à l'Ouest d'Aoudéras. Les géologues de la 

mission pensent que l'or de l'Aïr est associé aux micaschistes 

d'Edoukel et recommandent que les filons de quartz recoupant cette 

série fassent l'objet d'une prospection. 

Les indices alluvionnaires de l'Aïr figurent sur la plan

che n° 1. 

Des traces d'or ont également été signalées dans les granites 

de Tarouadji, en inclusion dans la cassitérite ou dans des cris

taux de quartz. Une pépite d'une dizaine de grammes aurait été 

trouvée à Tarouadji 
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1.2 - Liptako. 

Le premier inventaire des indices d'or du Sud-Ouest est dû 

à la mission E.Machens (1958-196^)- ^ indices ont été recensés, 

dont 3 visibles à l'oeil nu (cf. planche n° 2): 

- Sur l'île de Darbani, à 1? km NW de Tillabéry (N° 38), 

l'un des filons de quartz hydrothermaux long de 65m 

sur 0,65 à 1,80 m de puissance recoupant les grano-

diorites syntectoniques en direction N65°E à 100 m 

du contact du Birrimien composé de microconglomérat, 

de grauwackes, de schistes de brèches méta-andésiti-

ques et de méta-microdiorites contient de 13 à 26g/t 

d'or dans sa partie centrale et des traces à l'extré

mité SW des filons. 

L'or natif est accompagné de galène de chalcopyrite 

et de pyrite. 

Le levé détaillé et la carte géologique du secteur 

ont été effectués au 1/50.000, au 1/5-000 et au l/l00e 

- Dans la vallée de la Sirba, à 3.8 km SW de Larba Birnon, 

dans le marigot Féré-Bangou, à 20 m au Nord de la pis

te de Boulkagou (N° 62), au milieu d'un massif de 

diorite quartzique post-tectonique, intrusif dans la 

série birrimienne (amphibolites, roches vertes, dacites 

méta-andésites bréchiques,...) se trouve un petit filon 

de quartz (3 m de long sur 0,10 m de large, orienté 

N 170°E) minéralisé en or natif, de galène, de chalco

pyrite de blende et de pyrite. 

L'analyse chimique d'un échantillon relativement bien 

minéralisé a révélé les teneurs suivantes : 

l,8g/t or 0,9g/t argent 

15 ppm Cu, 7.200 ppm Pb, 3.000 ppm Zn 
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- Traces d'or natif avec chalcopyrite, mispickel, pyrite 

et covelline dans un filon de quartz hydrothermal 

recoupant des schistes birrimiens à 3,^ km SW de Tiambi 
(indice E/Machens n° 104). 

La teneur maximale décelée par pesage des concentrés allu

vionnaires recueillis dans les puits foncés jusqu'au bed-rock 

était de 0,8^ g/m3• (Une moyenne de 25 points avec des maxima de 

200 points par bâtée). 

Les indices alluvionnaires détectés par la mission E.Machens 

ont été portés sur la planche n° 2. 

Les cinq secteurs aurifères étudiés en détail (cf.planche ^) 

seront décrits plus loin (cf.chap.3 et^) avec les résultats des 

travaux ultérieurs. Ce sont : 

- Boulkagou - Tiambi (indice n° 103) 

- Sud de Tourey (indice n° 111) 

- Larba Birnon (indice n° 62) 

- Téra (indice n° 23) 

- Darbani (indice n° 38) 

Les placers de la vallée delà Sirba et de ses affluents ont 

été prospectés en détail par R.Veux en 1965. Il ressort des 2^2 

sondages tarière et des 121 puits réalisés, que : 

- la quantité d*alluvion disponible est généralement 

faible; 

- si l'enrichissement s'est effectué dans le gravier si

tué immédiatement au dessus du bed-rock, l'or est pré

sent, en quantité parfois importante, dans toute la 

hauteur des profils alluviaux; 

- la teneur diminue rapidement à mesure que l'on s'éloi

gne des centres de la minéralisation vraisemblablement 

primaire qu'il s'agisse des alluvions récentes ou 

anciennes ; 
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- Le secteur le plus riche semble être celui, situé à 

6 km au SSW de Tourey. Les teneurs sont nettement 

plus faibles à Larba-Birnon et à Boulkagou-Tiambi. 

Aux environs de Garbay-Kourou, aucun filon de quartz 

n'a été trouvé et les teneurs alluvionnaires sont 

extrêmement faibles, l'or ayant été transporté sur 

plusieurs dizaines de km. 

Dans le cadre du projet "Recherches minières dans deux 

zones", le PNUD entreprend entre 1968 et 1973 la prospection 

géochimique stratégique du Liptako et tactique de la région de la 

Sirba. 

Les résultats de la prospection stratégique étant entachés 

d'erreurs systématiques comme en témoignent les travaux ultérieurs 

(R.Mignon), nous nous abstenons de les communiquer ici. 

En ce qui concerne les travaux de la Sirba, les résultats 

des 5 sondages manuels du type "Banka" ont confirmé l'inexistence 

des minéralisations dans les alluvions du lit de la Sirba (1969)• 

La géochimie tactique sur l'anomalie stratégique située au Sud de 

Tourey a été effectuée à la maille 400 X 400 m, puis à la maille 

80 X 80 m non achevée et permis de localiser 7 groupements anomaux 

en or (Mikhailoff, 1973), dont certains ont été testés par des puits. 

Les anomalies géochimiques du PNUD ont fait l'objet, en 

1974-1975, des travaux complémentaires systématiques sous la direc

tion de R.Mignon (BRGM). Il a été réalisé au cours de cette campa

gne : 

- 22 sondages à la tarière de 4 m de profondeur, espacés 

de 5 m sur l'anomalie maximale (16 ppm) du PNUD. Chaque 

fraction métrique a été quartée et dosée pour or par 

absorption atomique et lavée à la bâtée. 

- géochimie tactique à la maille 25 X 25 m couvrant une 

zone de 500 X 500 m prolongeant l'anomalie PNUD vers 

le Nord. 
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- extension de la prospection tactique du PNUD suivant 

une maille de 100 X 100 m (secteur Tourey Nord) et 

100 X 50 m (secteurs Tourey Sud). 

Enfin, le secteur minéralisé d'Al Mani Gountou reconnu 

précédemment par E.Machens et R.Veux a été échantillonné à la 

maille 25 X 25 m. Sur chaque point a été effectué : 

- un prélèvement géochimique au sol entre 10 et 20 cm 

de profondeur, dosé par absorption atomique sur la 

fraction -£ 0,08 mm; 

- un prélèvement de 20 litres de tout-venant, entre 

10 et 30 cm, lavé au pan. La quantité d'or contenu 

a été appréciée par comptage des éléments classés 

(cf. 2.7). 

Les résultats obtenus par la mission -qui seront présen

tés en détail et discutés plus loin - ont été reportés sur 

cartes topographiques au l/2.500e. La carte géologique du sec

teur a été dressée au l/l0.000e. 

Au cours de cette même campagne de terrain le BRGM a 

également couvert l'unité birrimienne de Téra-Gassa d'une pros

pection stratégique géochimique sur une surface de 3-500 km2. 

11.200 prélèvements ont été réalisés au stream-sédiment suivant 

une maille longitudinale de 250 m, le long des collecteurs. 

Seules les kl teneurs supérieures à 100 ppb ont été 

communiquées. 5 secteurs sélectionnés (Boura, Ouama, Koum, 

Guenguenbéra et Sakoïra, cf.planehe n° 5) ont fait l'objet de 

profils géochimiques en sol, parfois en roche et des tests à la 

bâtée. 

Les résultats de ces travaux - dans l'ensemble négatifs 

puisque même les teneurs des niveaux cuirassés sont faibles 

et l'or semble lié à la présence de petits dykes de quartz -

seront résumés plus loin (cf. J.l - 3.k). 
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Les travaux de la Mission ONAREM 2000 -SIRBA de 1981 

laissent supposer que les couches d'altération autour des zones 

de fractures et de Stockwerks situées entre Al Mani Gountou 

et Bani Gountou ont des teneurs comparables à celles qui ont 

été relevées par le BRGM (1965) dans le lit d'Al Mani Gountou. 

Les sondages réalisés et les levés magnétométriques n'ont ap

porté aucun élément nouveau. 

1.3- Sud Maradi. 

Les levés géologiques au 1/200.000 et prospection généra

le effectués par le BRGM en 1969 et 1970 dans la Damagaram-Mounio 

ont permis de découvrir des indices d'or au Sud de Maradi. 

Il s'agit d'une faible concentration d'or dans les ni

veaux superficiels des alluvions sableuses du cours d'eau 

Goulbi N'Maradi et Goulbi N'Gabi et de leurs affluents que l'on 

suit sur une longueur de 3 à 4- km au Nord de la frontière du 

Nigeria (cf. planche n° 3). 

En prospection stratégique, 9 concentrés sur 19 renfer

maient de 1 à 20 points d'or (l point: 0-^-20 mesh). Le nom

bre de points par 30 litres de graviers lavés varie généralement 

de 1 à 5 avec une valeur maximale de 100 points dans l'un des 

puits de prospection. 

La prospection tactique (lOO puits dans le Goulbi Maradi 

implantés sur des profils distants de 1 km sur 7 km de largeur 

et 36 puits foncés dans le Goulbi N'Gabi suivant le mime sys

tème, sur 5 km de longueur) a révélé une minéralisation pra

tiquement constante mais faible (l à 100 couleurs) sur 2,5 km 

dans le Goulbi Maradi et (l à 6 couleurs) sur les 5 km testés 

dans le Goulbi N'Gabi (l couleur = 0 <• 0,002 mm). 

Les conclusions de R.Mignon sont les suivantes :..."Cet 

or est en partie au moins autochtone, puisqu'on le retrouve 

d'une part dans les petits affleurements drainant le socle, 

d'autre part dans les rigoles drainant les terrasses de galets 

couvrant ce dernier (et dont la provenance est sans doute assez 

lointaine)". Il pourrait donc provenir des zones schisteuses 

métamorphiques de Maraka (Précambrien supérieur, 700 - 500 MA). 
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Le fait que les prélèvements pour l'or ont été effectués 

entre 1 et 2 m de profondeur, donc dans les niveaux supérieurs 

de la nappe d'under flow, au-dessus d'un faux bed-rock argileux, 

pourrait expliquer, en partie, les faibles teneurs observées 

dans les concentrés. 

La prospection a été reprise par le Service Géologique de 

Niamey en 1972-1973 ayant pour objectif l'étude de la réparti

tion des minéralisations aurifères dans les formations géologi

ques constituantes et de délimiter éventuellement des zones 

exploitables. 

Le secteur prospecté est situé au Sud de Maradi et cons

titue une surface d'environ 40 X 20 km entre la frontière du 

Nigeria et le parallèle 13°15' passant par Madarounfa limité, à 

l'Ouest et à l'Est par les méridiens 7° et 7°20'. 

1365 échantillons ont été prélevés et étudiés dans 855 

puits totalisant près de 1000 mètres. 

La quantité de fraction lourde est généralement très 

faible: 300 g/m3 en moyenne dans les prélèvements de 60 à 

100 litres. 

L'or est présent dans 75% - 90% des concentrés à l'excep

tion de ceux qui proviennent des formations considérées comme 

des anciens alluvions quaternaires (?) où le taux descend jus

qu'à 50 %. 

Dans les alluvions actuelles et récentes, la répartition 

des teneurs, loin d'etre unimodale, fait apparaître une valeur 

située autour de 17 mg/m3» avec des maxima de 2 g/m3 entre 

les barres rocheuses, dans le secteur des gorges de Nielwa 

(Goulbi Maradi). 

\ 
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Dans les alluvions anciennes, la répartition est gaussienne 

autour de 0 mg/m3 théorique, avec un maximum de 26 mg/m3• 

L'or se présente sous forme de points ou de paillettes d'une 

forme irrégulière. Leur dimension se situe généralement entre 0,1 

et 0,^ mm (86$ des grains) et atteint rarement 1 - 1,5 mm. 

L'or n'a pas été observé dans les nombreux filons de quartz, 

dans les schistes métamorphiques et roches granitiques du Sud Maradi. 

Les responsables de la mission (J.Lis, M.Sylwestrzak et 

W Zajaczkowski), pensent que l'or a été transporté dans le secteur 

étudié dans des solutions colloïdales, venant des régions situées 

au Sud de la frontière du Nigeria et qu'il est'peu probable de rencon 

trer des concentrations aurifères économiquement exploitables". 
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2 - CONTEXTE GEOLOGIQUE ET METALLOGENIQUE DES MINERALISATIONS 

DANS LE BIRRIMIEN. - GUIDES DE PROSPECTION.. 

Le seul gîte connu au Niger ayant donné lieu à des travaux 

d'orpaillage se situe dans le Birrimien de la vallée de la Sirba. 

Le système volcano-sédimentaire birrimien qui renferme tous 

les gisements d'or exploités en Afrique de l'Ouest (à l'exception 

de celui de Perma, au Bénin, logé dans le Voltafen inférieur) 

a été défini au Ghana (Gold Coast) en 1915 par A.E.Kitson. 

Mises en place entre 1*orogénie libérienne (2600 MA) et 

l'orogénie éburnéenne (1800 + 250 MA), les formations birrimiennes 

se présentent généralement sous forme de sillons orientés NE-SW 

qui s'allongent sur plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de 

km, surmontant le socle archéen fortement migmatitisé et granitisé. 

Les granites et migmatites "prébirrimiens" contiennent éga

lement des indices d'or, mais ces derniers, liés aux filons cata-

thermaux plutoniques, n'ont jamais livré de concentrations écono

miques en Afrique de l'Ouest. 

2.1 - Le système birrimien du Liptako. 

Au Niger, les séries birrimiennes n'affleurent que dans 

le Liptako, réparties en quatre unités séparées par des môles 

granitiques plus anciens (cf. planche n° 2): 

- unité de Kourki, avec un seul indice alluvionnaire 

connu ; 

- unité de Téra-Gassa avec un seul indice macrosco

pique et une vingtaine d'indices alluvionnaires ; 

- unité de la Sirba avec quatre indices macroscopiques 

connus et une zone d'orpaillage ; 

- unité de Makalondi, sous forme de lambeaux isolés 

ne dépassant pas 8-9 km de longueur avec deux indices 

alluvionnaires connus. 
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La succession stratigraphique des séries birrimiennes 

dont la puissance totale est évaluée à 1000-I500mf a été pendant 

longtemps, controversée. A l'heure actuelle, la succession la 

plus généralement admise - à l'exception des géologues du Guana -, 

de bas en haut, est la suivante : 

- volcanites basiques avec pillows-lavas, dolérites, 

microgabbros, tufs basiques avec cherts et des rares 

ultramafiques et kératophyres 

- roches eruptive de plus en plus acides avec micro-

diorites, dacites et surtout épanchements d'andésites 

avec parfois des produits pyroclastiques et finalement 

des rhyolites 

- roches détritiques constituées de grauwackes parfois 

conglomératiques, de quartzites, de schistes, mais 

aussi de siltites et d'amphibolites dérivant essen

tiellement de roches neutres ou basiques par recris

tallisation liée à une intensification des contraintes 

physiques (laminage des ferromagnésiens, schistifica-

tion et mylonitisation). 

Les formations birrimiennes, comme les granites migmatiques 

sous-jacents, sont recoupés par des petits massifs de granites 

monzonitiques ou de granodiorite post-tectoniques. 

2.2 - Genèse et phénomènes concentrateurs des minéralisations 

Abstraction faite des faibles indices d'or liés aux pegma

tites qui ne peuvent présenter aucun intérêt économique, E.Machens 

(1963) distingue, suivant la vieille terminologie de 

H.Schneiderhöhn, deux types de minéralisation hydrothermale : 

- les filons de quartz catathermaux logés de préférence, 

au sein des granites syntectoniques, de teneurs mé

diocres, dans lesquels "il semble qu'on ne puisse 

pas s'attendre à trouver des minéralisations plus im

portantes, ni dans les filons mêmes, ni dans leur al

luvions", et 
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-"les filons de quartz épithermaux, qui sont étroite

ment liés aux phénomènes volcaniques ou subvolcani

ques", situés dans la série volcano-sédimentaire bir-

rimienne. 

Si cette distinction basée sur les conditions de refroidis

sement du pluton en relation avec la structure de son enveloppe 

n'a plus aucune signification aujourd'hui en ce qui concerne 

l'origine de l'or, retenons la description donnée par l'auteur 

de l'activité hydrothermale dans le Birrimien du Liptako. 

"Après la mise en place des épanchements basiques et neutres 

et après la sédimentation des schistes et grauwackes interstra

tifiés, l'ensemble volcano-sédimentaire de ce secteur a été affec

té par des venues de quartz épi-hydrothermales. Cette activité 

hydrothermale a eu lieu après le volcanisme, mais elle appartenait 

encore - ceci est important - au Birrimien. Elle est directement 

liée au volcanisme et est à interpréter comme son terme d'expira

tion. Ceci est d'ailleurs classique. Nous insistons malgré tout 

sur ce fait pour écarter toute possibilité de confusion entre cette 

activité épihydrothermale liée aux phénomènes volcaniques et 

l'activité anothermale, liée aux grandes fractures et qui est à 

l'origine des filons de quartz à barytine au Liptako. Cette activité 

anothermale se produisit sûrement beaucoup plus tard, et peut.être 

même postérieurement au Birrimien. 

Cette activité épihydrothermale a laissé comme témoins une 

multitude de petits filons et filonnets de quartz. Ils se trouvent 

quelquefois à l'intérieur des massifs basiques et très fréquemment 

dans les zones de contact entre les roches volcaniques et les schis

tes, et, également, souvent à l'intérieur de la série sédimentaire, 

à une distance de 2 à 3 km du contact. Ces filons de quartz sont les 

minéralisateurs de la région. Leur paragénèse est typiquement 

épithermale, à savoir: or natif, sulfures de cuivres et d'arsenic 

et pyrite (indice n° 1C4)."(cf.E.Machens, 196^ p.90). 

En ce qui concerne la source de l'or primaire dans les filons 

et filonnets traversant les roches volcano-sédimentaires, c'est 

le concept de la sécrétion qui prévaut actuellement, soutenu par 

la majorité d'auteurs ayant étudié les grands gisements d'or 

d'Afrique du Sud, de l'Afrique Centrale du Canada et de la Guyane 
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Selon cette doctrine, l'or serait extrait des volcano-sé-

diments, soit par lessivage parvenant jusqu'à l'interface eau 

marine-colonne rocheuse donnant naissance à des dépôts chimiques; 

soit en se déposant en profondeur dans les fractures ouvertes ou 

par remplacement de diverses roches, donnant naissance à des filons 

(P.Routhier, 1981). 

La sécrétion des filons aurait lieu dans une "zone thermique 

optimum" (G»Marchairas 19^3) pendant des épisodes chauds déterminés 

par des déformations accompagnées de métamorphisme ou par des in

trusions granitiques. Le rôle du granite se limiterait à provoquer 

la "vague thermique ou hydrothermale accompagnant sa mise en place", 

facilitant la sécrétion ou la migration dans des fractures au 

sein des volcano-sédiments. 

On peut cependant se demander, avec P.Routhier, "si cette 

sécrétion a eu lieu à peu près au niveau crustal où les gisements 

nous apparaissent où plus bas;... dans les racines mêmes des cein

tures à greenstones, il pourrait y avoir eu des matériaux initia

lement plus riches en or". Des données géochimiques soulignent 

en effet le caractère sidérophile de l'or qui se concentre dans 

les phases à Fe-Ni. 

Ces considérations génétiques nous ont paru utile pour une 

meilleure compréhension des lois qui régissent la distribution 

des gisements ou corps minéralisés. Ces guides ou contrôles qui 

permettent de découvrir les dépôts minéralisés primaires sont li

thologique, tectoniques, morphologiques et géochimiques. 

2.3 - Contrôle lithologique des minéralisations. 

Le fait que l'or se loge de préférence dans les roches basi

ques du système birrimien a déjà été pressenti par E.Machens en se 

posant la question suivante: "... pourquoi le secteur de Boulicagou-

Tiambi possède une minéralisation nettement inférieure à celle du 

secteur au Sud de Tourey, dans lequel les conditions géologiques 

semblent être exactement les mimes? Il nous semble que la raison 
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en est à rechercher dans le fait que, dans le secteur de Boulkagou-

Tiambi, la majorité des filons de quartz est située hors du massif 

volcanique, soit dans la zone de contact, soit encore plus loin, 

c'est-à-dire à l'intérieur de la série sédimentaire du Birrimien. 

La minéralisation primaire de ce secteur est donc assez dispersée. 

Dans le secteur au Sud de Tourey, c'est le contraire: beaucoup de 

filons hydrothermaux se concentrent sur une superficie très limitée 

à l'intérieur du massif de roches basiques et neutres".(I96^rp.91)• 

Aucun doute n'est permis depuis les levés géologiques détail

lés de la mission R.Mignon (197^-1975) à l'échelle de l/lO.OOO e 

des secteurs Al Mani Gountou et Camp Peuhl: les teneurs significa

tives sont liées aux couches d'altération des roches vertes qui 

en dérivent. Il s'agit généralement de : 

- andésites et méta-andésites souvent brèchiques; 

- microdiorites et microgabbros localement transformés 

en amphibolites ou brèches amphiboliques; 

- basaltes et méta-basaltes parfois rétromorphosés en 

calco-chloritoschistes 

(voir cartes géologiques, planches 7 à 9) 

Toute prospection pour or dans le Birrimien du Liptako doit 

donc être précédée par une cartographie minutieuse de ces faciès 

associés ou interstratifiés dans le Birrimien sédimentaire: grau-

wackes, quartzites et schistes divers. Une attention particulière 

doit être portée sur les zones de laminage, de schistification et 

de mylonitisation, car ces transformations subies par les roches 

révèlent une intensification locale des contraintes physiques qui 

ont pu provoquer la mobilisation des constituants chimiques et la 

concentration des métaux. 

Il existe en effet une relation étroite entre la tectonique 

et les minéralisations. 
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2A - Contrôle tectonique des minéralisations. 

Les roches soumises à une contrainte tectonique sont soit 

comprimées dans une seule direction et dilatée dans une ou deux 

directions perpendiculaires à la première, soit encore comprimées 

dans deux directions et dilatées dans une direction perpendiculai

re aux premières. Or, le domaine de déformation élastique étant 

limité, les roches se fracturent dès qu'une certaine limite d'élas

ticité est franchie par l'accroissement de la contrainte ou charge 

déformante. Les cassures se développent le long de certains plans 

subverticaux, déterminés par la direction relative des forces en 

action. 

Rappelons qu'il existe une transition graduelle allant des 

joints sans déplacement le long de leur face (diaclases) aux joints 

avec déplacement plus ou moins important (failles). Les effets 

de ces joints sont généralement visibles soit par une cassure mince, 

millimétrique, soit par une ouverture plus large, décimétrique ou 

métrique, remplie ou cicatrisée par des venues hydrothermales donnant 

les filonnets et les filons de quartz minéralisés ou non. 

Les levés structuraux effectués dans la vallée de la Sirba 

montrent une constance très nette des directions du réseau de 

joints affectant le Birrimien (cf. planche n° 6). Pour faciliter 

la description, nous prenons comme hypothèse une orientation NE-SW 

de l'axe longitudinal des plis, perpendiculaire à la contrainte 

déformante principale (stress-direction). Nous distinguons 4 sys

tèmes de joints illustrés par le réseau complet tel que l'on obser

ve sur la planche : 

a) Joints de cisaillement.- C'est un système longitu

dinal, formé de deux séries séparées faisant un angle 

de séparation moyen de ^0° bissecté par la contrainte 

de déformation principale de direction N 40-50°E, 

autrement dit, par l'axe des plis. Ces deux séries 

orientées N 26-30° et N 68-70° sont en général subver

ticales. 

b) Joints de tension longitudinaux.- Ils se développent 

perpendiculairement à la force de compression, donc à 
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la plus grande contrainte principale, comme une 

conséquence directe de la déformation sous forme de 

dilatation. Etant orientés N ^0-50°E, suivant la 

ligne médiane des deux séries de joints de cisaille

ment, ils les recoupent en angle aigu (20°). 

c) Joints de relaxation transverses.- Parallèle à la 

plus grande contrainte principale, donc d'une direc

tion NW-SE, ce réseau de joints ou diaclases ne peut 

pas être regardé comme une série normale de joints 

de tension. Ils doivent être considérés comme dus 

à un relâchement élastique ultérieur de la compression, 

donc postérieurs aux joints ou failles de cisaillement. 

La direction de ces joints oscille de 136° E à 152° E, 

mais elle reste en général perpendiculaire à la ligne 

médiane des deux séries de joints de cisaillement. 

Autrement dit, ils recoupent perpendiculairement les 

joints de tension. 

d) Joints en fente.- Les joints de tension Nord-Est et 

les joints de relaxation Nord-Ouest sont bissectés 

par un système de cassure double, composé de deux 

séries perpendiculaires, l'une étant orientés E-W, 

l'autre N-S. 

Nous avons vu que, parmi les ̂  systèmes de joints décrits, 

certains sont complexes. Il existe en réalité 6 séries de cassures, 

suivant les 6 directions préférentielles. Les contraintes défor

mantes provoquant les plis et les cassures étant inégalement dis

tribuées à l'intérieur du gisement, certaines zones ont été plus 

fortement affectées que d'autres, formant ainsi les "milieux géné

rateurs" plus ou moins favorables. 

Le contrôle structural a pour but de mettre en évidence les 

relations qui existent entre les éléments structuraux et les mi

néralisations, afin de les utiliser comme guides dans la locali

sation des zones susceptibles de livrer des concentrations éco

nomiques . 

L'importance relative de chacun de ces quatre système de 

joints - et de leurs filons - dans la distribution de la minéra

lisation primaire ne pourra être précisée qu'à l'aide de travaux 
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de subsurface (tranchées et puits) systématiques. 

2.5 - Contrôle géomorphologieue des minéralisation secondaires 

La morphologie du paysage birrimien du Liptako est donnée 

par la succession d'anciennes surfaces d'aplaissement anciennes 

qui se raccordent par des talus de pente souvent déterminés par 

des fractures. Chacune de ces surfaces est caractérisée par un 

cuirassement sur un horizon de profil d'altération plus ou moins 

démantelé et partiellement remblayé par des matériaux d'origine 

éolienne. 

R.Mignon (1975) distingue les surfaces d'aplanissement 

suivantes (cf. planche n° 10): 

- "Surface 360 - ^00 m et plus (Téra) : cuirassement 

à faciès scoriacé (4 - 5 m) fossilisant le profil 

d'altération. 

- Surface 3^0 - 290 m : cuirassement à faciès scoriacé 

surmontant une latérite à faciès termitière; coiffe un 

profil d'altération d'une quarantaine de mètres et 

fossilise la partie supérieure du profil d'altération. 

- Surface 275 - 250 m: cuirassement hétérogène; faciès 

conglomératique à base d'éléments du précédent en 

contrebas de celui-ci, faciès gravillonnaire très 

compact et très résistant, se débitant en grande dalles 

dans la partie médiane du profil longitudinal. Le pro

fil d'altération sous-jacent est souvent de puissance 

réduite. 

- Surface 220 - 230 m: rubéfaction importante du profil 

sous-jacent, cuirasse à dominante gravillonnaire ou 

à concrétions non jointives, peu indurée. 

- Surface 205 - 215 m se terminant vers l'aval sur les 

terrasses hautes des collecteurs importans: cuirasse 

à concrétionnements non jointifs, fraction argileuse 

rouge importante dans les interstices: profil très peu 

puissant, kaolinique, clair, en dessous (0 à 2 m)." 
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Exemple: à Al Mani Gountou. "Les premier horizons 

d*altérâtes surmontant la roche saine (andésite) sont 

très clairs et la ferruginisation n'apparaît qu'à 1 

ou 2 m au-dessus de la base du profil (puits PNUD)." 

Le cuirassement latéritique s'est développé en liaison avec 

la nappe phréatique par lessivage vertical ou oblique des oxydes 

préexistants. La plupart des éléments métalliques en traces se 

fixent sur les argiles kaoliniques du profil d'altération et se 

concentrent dans les horizons ferruginisés des cuirasses d'où ils 

émigrent en mime temps que le fer lors de leur démantèlement. Il 

en est de même pour l'or chimique. 

Dans l'interprétation des résultats géochimiques il faut, 

par conséquent, tenir compte des éléments de la morphologie. D'autant 

plus, que les prélèvements sont influencés par le contenu des cui

rasses qui surplombent les profils d'altération: même dans le cas 

des cuirasses "autochtones" (surface d'applanissèment >- 300 m), 

le contenu des cuirasses est déplacé par rapport à la source des 

oligo-éléments ayant migré avec le fer sous forme ionique. 

Il ne faut donc pas s'attendre à ce que la répartition des 

teneurs constatée dans l'horizon ferruginisé soit l'expression de 

l'or contenu dans la roche sous-jacente et l'on conçoit facilement 

que seuls les prélèvements géochimiques faits sur les rigoles drai

nant directement la partie affleurante du profil d'altération puis

sent être considérés comme significatifs. 

2.6 - Contrôle géochimique des minéralisations. 

Rappelons que le clarke ou teneur de fond des diverses 

roches d'établie d'après C.Granier (1973) comme suit : 

Roches ultrabasiques : 0,1 ppm 

Roches eruptives basiques : 0,03 ppm 

Roches eruptives acides : 0,01 ppm 

Roches sédimentaires : 0,02 ppm 
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Il faut s'attendre à ce que ces valeurs diminuent considé

rablement à la suite de la généralisation de la méthode infratraces 

dont la précision atteint couramment 1 ppb (partie par billion) 

voir 0,1 ppb au lieu de 1 ppm (partie par million), l'unité de 

mesure pratiquée auparavant. 

Notons à ce propos, que dans le niveau volcano-sédimentaire 

de la ceinture de Barberton (Afrique du Sud) ayant produit plus 

de 175 T d'or provenant de 2?4 dépôts la teneur moyenne n'atteint 

que 77 ppb, 20 fois plus élevée cependant que la moyenne de l'en

semble des greenstone belts du Kaapvaal craton qui est de 3.5 ppb. 

(Les niveaux ferrugineux oxydés renferment en moyenne 204 ppb!). 

2.6.1 - La prospection géochimique stratégique pour l'or 

des séries birrimiennes du Liptako reste à réalisée. En effet, la 

fiabilité dès dosages antérieurs à l'utilisation de 1*activation 

neutronique tels que celle par exemple du PNUD (1968-1973) est à 

mettre en cause, les teneurs à doser nécessitant l'analyse à 1'in

fratraces. 

D'autre part, la géochimie infratraces entreprise par le 

BRGM (197^-1975) dans l'unité birrimienne de Téra-Gassa n'a pas 

permis de calculer les caractéristiques statistiques déterminant 

le seuil d'anomalie stratégique théorique car seules les teneurs 

supérieures à 100 ppb ont été communiquées par la mission R.Mignon. 

Il n'en existe que 31 sur une surface d'environ 3-500 km2 couverte 

par 9.200 échantillons (maximum : 1250 ppb relevé à Tondigoussa, cf. 

planche n° 5) • 

2.6.2. La prospection tactique a été entreprise d'une 

part, dans le sillon Tera-Gassa sur les teneurs relativement éle

vées, obtenues au cours de la prospection géochimique stratégique 

et alluvionnaire, et d'autre part,dans la vallée de la Sirtia, sur 

les indices déjà connus (cf. planches 7 à 9). 

Les résultats d'analyse bruts donnés par le BRGM sur fond 

topographique nous a permis d'établir les caractéristiques sta

tistiques des sols provenant des trois faciès pétrographiques 

différents couvrant le secteur Al Mani Gountou (Sirba). 
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a) §2i_ËHE_£22l}ËË_5§ËiaHËl_ËÏ_î}®yîrË5 (andésite, microdiorite 
et microgabbro) : 

Teneur moyenne : 110 ppb (lgx = 2,04) 

Ecart - type : lgS" = 0,26 

Seuil d'anomalie du 1er ordre : 202 ppb 

Seuil d'anomalie du 2ème ordre: 370 ppb 

Seuil d'anomalie du 3ème ordre: 680 ppb 

La distribution des teneurs est très proche de la lognor

male. Le faible écart constaté par rapport à la valeur 

de OC admise par la loi normale (cf. calculs statis

tique en 2.6.3») peut s'expliquer par le nombre des 

teneurs anomales légèrement supérieur à -celui d'une 

distribution normale théorique. 

En effet, on décèle 3 teneurs anomales du 3ème ordre mais 

isolées et 23 teneurs anomales du 2ème ordre, générale

ment groupées. 

^) Sol_sur sçhiste_ferruginisé: 

Teneur moyenne : 90 ppb (lgx = 1,956) 

Ecart type : lg 6" = 0,25 

Seuil d'anomalie du 1er ordre : l6l ppb 

Seuil d'anomalie du 2ème ordre : 286 ppb 

Seuil d'anomalie du 3ème ordre : 508 ppb 

La répartition est lognormale et l'on n'enregistre aucune 

anomalie du 2ème ou du 3ème ordre. 

c ) §2i_Ë!^_£^i£§ËËË_£®rry£iï}Êy5§_£Ë_£9^I§i5_5: 

Teneur moyenne : 1-J-l ppb (lgx = 2,15) 

Ecart type : lg 6 = 0,218 
Seuil d'anomalie du 1er ordre : 25^ ppb 

Seuil d'anomalie du 2ème ordre : 386 ppb 

Seuil d'anomalie du 3ème ordre : 6»+6 ppb 

La répartition est lognormale. Il existe une teneur'anomale 

du 2ème ordre (420 ppb) pouvant être expliquée par la loi de 

probabilité: 0,73 teneur théoriquement admise par la loi 

normale. 
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Notons que les prélèvements, pris entre 10 et 20 cm de 

profondeur, ont été tamisés à la maille 0,080 mm sans 

broyage préalable et dosés par absorption atomique au 

laboratoire de la SODEMI à Abidjan. 

Il est regrettable que les teneurs brutes relevées dans le 

secteur Camp Peuhl n'aient pas été communiquées au-dessous de 

100 ppb, ce qui nous aurait permis de déterminer également les 

seuils d'anomalie sur andésite et schistes tuffacés qui sont 

vraisemblablement différents de ceux des faciès qui viennent d'être 

présentés. 

2.6.3 - Détermination des caractéristiques statistiques 

Prospec t 

x.1 

< 12,60 

< 19,95 
< 31,60 

* 50 
< 80 

< 126 

< 199,50 

< 3l6 
< 500 
< 800 
^1260 

<1995 

lgx = 
lgv = 

: So*l t 

micrc 

l g x 1 

1,1 
1,3 

1,5 

1,7 

1,9 

2 , 1 

2 , 3 

2 , 5 

2 , 7 

2 , 9 

3 , 1 

3 , 3 

1723,2 
58,532 

des so! 

sur roches 
sgabbro. 

Igxi 

1 

1,2 

1,4 

1,6 

1,8 

2 

2 , 2 

2 , 4 

2 , 6 

2 , 8 

3 
3,2 

N = 

: 844 = 2 
: 844 = 0 

Ls d 'Al Mani Gountou 

bas iques e t n e u t r e 

n i 

1 

19 
60 

148 

26 l 

248 

77 

20 

8 

1 

1 

= 844 

Ln± lgxj_ 

1,2 

26,6 

96 

266,4 

522 

545,6 
184,8 

52 

22,4 

3 
3 , 2 

1-723,2 

,0417 (110 ppm) 

,06935 

L. 

( a n d é s i t e , m i c r o d i o r i ' 

l n.j.(lgxi - l g x ) 

0,7085 
7,8238 

11,7059 
8,6460 

0,4538 
6,2146 

9,8852 
6,2340 

4,6001 

0,9183 
1,3417 

58,532 

lg6= ^jlgV = 0,26334 

Seuil d'anomalie du 1er ordre (lgx + lgS) = 2,305 

Seuil d'anomalie du 2e ordre (lgx~ + 21g€) = 2,568 

Seuil d'anomalie du 3e ordre (lgx - 31g6 ) = 2,832 

(3 teneurs) *(23 teneurs) 

A1 = 
A?-
A3 = 

= 202 ppb 

= 370 p p b * 

= 6 8 0 p p b * 
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ti = 
lgx - lgx 

l g € 
3,576 
2 ,8 l6 

2,057 

1,2975 
0,5381 
0,22l4 

0,9809 
1,7^03 

2,4-998 

3,2593 
4,0186 
4,7782 

0,00018 
0,00240 

0,0199 

0,0977 
0,2953 
0,5905 
0,8368 

0,9591 
0,9938 

0,9995 
0,9999 
0,9999 

F ( t ) x ni 

0,00222 

0,0175 
0,0778 

0,1976 
0,2952 

0,2463 

0,1223 

0,0347 

0,0057 
0,0004 

0,0000 

= n ' i 

2 

15 
66 

167 
249 

208 

103 

29 

5 
0 
0 

I< n\i - n.i)' 
n'i 

0,50 
0,84 

0 ,60 

2,16 
0,58 

7,69 
6,56 

2,79 
1,80 

-

— 

844 23,52 

La droite de Henry montre que la fonction ti = f(lgx.~$.) 

étant linéaire, la distribution observée est voisine de la 

lognormale (cf. planche n° 11). 

v, 2 

Le test j£ de Pearson révèle cependant que le normalité 

de la distribution n'est pas prouvée à la probabilité de 95 %>% car 

la valeur de e) = 23,52 est légèrement supérieure à l'écart 

admis par la loi de X * à deux degrés de liberté : X*(V=9) = 16.919 

à un intervalle de confiance à 95$• 

x 

lgx1 

lgXi 
n i 
N 

lgx 

lgV 

lg6" 

*i 
TT(t) 

F(t) 

n'i 

X*(n-

= limite de classe en ppb (partie par billion) 

= limite de classe logarithmique 

= centre de classe logarithmique 

= fréquence expérimentale 

= nombre total d'échantillon 

= moyenne logarithmique 

= variance logarithmique 

= écart type logarithmique 

= variable normée 

= fonction intégrale de la loi normale, centrée, réduite 

= fréquence théorique 

= fréquence théorique de la distribution normale 

2)= Valeur de OC à. la probabilité de 95$, à deux degrés de 
liberté (V = n - 2, n étant le nombre de classes). 
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Contrôle : 3 teneurs 5*680 ppm, soit 0,355$ du total (N = 844), 

contre 1,18 teneur, soit 0,l4$ (100 - 99i86) expliquée 

par la probabilité de la loi normale. 

23 teneurs ^370 ppm, soit 2,72$ du total, contre 19,2 

teneurs soit 2,28$ (100 - 97»72) expliquées par la 

probabilité. 

Prospect : Schistes ferrugineux 

l g * i 

1.2 

1,4 

1,6 

1,8 

2 

2 , 2 

2 , 4 

2 , 6 

l g x = 

lgV = 

lg<5" = 

n^. 

5 
9 

21 

36 
15 

9 

95 

1 8 5 , 8 : 

5,9343 : 
VlgV 

95 = 
! 95 

n i l S * i 

7 
l 4 , 4 

3 7 , 8 

72 

33 
2 1 , 6 

1 8 5 , 8 

: 1,956 (90 ppb) 

= 0 ,06246 

= 0 , 2 5 

n i ( l g ^ c i - l g x ) 

1 ,54568 

l , l 4 0 6 2 

0 ,51106 

0 ,06970 

0 , 8 9 3 0 ^ 

1 ,77^22 

5 , 9 3 4 3 

Seuil d'anomalie du 1er ordre : 2,206 -*• l6l ppb 

Seuil d'anomalie du 2e ordre : 2,456 _*. 286 ppb 

Seuil d'anomalie du 3e ordre : 2,706 -*- 508 ppb 

On n'enregistre aucune anomalie du 2ème ou du 3ème ordre. 
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DISTRIBUTION DES TENEURS EN OR A AL MANI GOUNTOU 
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to = 
lgx - .lgx ft 

l g 

- 2,624 

- 1,82^ 
- 1,024 
- 0,224 

0,576 
1,376 

2,176 

" ( t ) 

0,0044 

0,0342 

0,1529 
0 , 4 i i 3 

0,7177 
0,9162 

0,9854 

F ( t ) x 

0,0298 

0,1187 
0,2584 

0,3064 

0,1985 
0,0692 

95 = = n*.. 
1 

3 
12 

25 

29 

19 

7 

z{ .n ' i - nj. 
n i 

1,33 
0,75 
0,64 

1,69 
0,84 

0,54 

95 5,79 

Test de X de Pearson : 

X^(n - 2) = 9,4888 P» 5,79 

La répartition est lognormale. 

Prospect : Cuirasse ferrugineuse de 205 - 215 m 

ifixi 

1,4 

1,6 

1,8 

2 

2 , 2 

2 , 4 

2 , 6 

n^ 

1 

2 

9 

15 
2 

3 

n i l g x i 

1,6 

3 , 6 

18 

33 

4 , 8 

7 , 8 

n ± ( l g x i . - lgx) 

0,3025 
0,245 

0,2025 

0,0375 
0,125 

0,6075 

32 68,8 1,52 

lgx =68,8 : 32 = 2,15 (141 ppm) 

lgV = 1,52 : 32 = 0,0475 

ig<r= Vïiv" = 0,218 
Seuil d'anomalie du 1er ordre 

Seuil d'anomalie du 2e ordre 

Seuil d'anomalie du 3e ordre 

2,368 
2,586 
2,804 

-* 254 ppb 
-** 386 ppb 
—*• 646 ppb 

On enregistre 1 teneur anomale du 2ème ordre (420 ppb) pouvant 

être expliquée par la loi de probabilité. 
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t i = 
lgx - lgx ir 

ig<^ 

2,98 
2,06 
l , l 4 6 6 

0,229 

0,688 

1,605 

2,523 

( t ) 

0 ,00 l4 

0,0197 

0,1257 

0,4-093 

0,7543 

0,9457 

0,9942 

r \ i>j Ä 

0,0183 
0,1060 

0,2836 

0,3450 
0,1914 

0,0485 

"i - " i £ 

0,6 

3,4 

9 ,1 
11,04 

6,12 
1,6 

- n i 

0,26 

0,58 
0,00 

2,23 
2,46 

1,22 

31,86 6,75 

ïon 
vT-Tes t de À de Pearsc 

X\n - 2) " 9,^88 6,75 

La distribution est lognormale malgré le nombre d'échantillon 

relativement réduit. 

2.6.4. Limites de la méthode de prospection géochimique. 

Il nous paraît utile de rappeler ici, avant tout, quelques 

faits dont il faudra tenir compte dans l'élaboration d'un program

me de travaux géochimiques. 

- La répartition des teneurs est largement déterminée par 

la nature lithologique des prospects. Les résultats sta

tistiques obtenus - en parfaite concordance avec ceux des 

autres régions aurifères du monde - nous permettent d'insis

ter sur la nécessité d'étudier séparément chaque faciès 

pétrographique si l'on veut avoir des données géochimiques 

significatives. 

Seule l'analyse des infratraces grâce à l'utilisation de 

1'activation neutronique permettant d'abaisser le seuil 

de détection au niveau de quelques parties par billion (ppb) 

peut offrir une fiabilité de dosage suffisante. 
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- La répartition des teneurs en or est fonction de la 

granulométrie. Les teneurs en or les plus élevées se 

présentent dans la fraction inférieur à 0,115 mm, d'où 

l'emploi généralisé de la granulométrie inférieur à 0,125mm, 

voire 0,080 mm. 

- c'est le type colloïdal qui est le plus s-ensible au pou

voir absorbant de la fraction fine des sédiments et qui 

sera donc pris en charge par le prélèvement géochimique. 

- les particules d'or de très faible taille (quelques dizai

nes de myu) nécessitent, pour qu'elles soient détectées 

même en infratraces d'être concentrées. Or, l'or colloïdal 

ou ionique piégé par les oxydes de fer se concentre faci

lement dans les argiles ferrugineuses ou cuirasses des 

profils d'altération. 

- la dispersion de l'or fin est plus forte en alluvion qu'en 

éluvion et la répartition est plus homogène dans les sols. 

- Il ne faut pas perdre de vue que l'utilisation de la frac

tion fine ( -£0,125 ou -ci 0,080 mm) ne permet pas de ré

cupérer l'or grossier. Or, l'or primaire étant relativement 

grossier, on n'observe souvent aucune teneur anomale signi

ficative à proximité de la minéralisation primaire mais 

seulement à quelques centaines de mètres, voire quelques 

kilomètres en aval de la formation aurifère en place. 

- La reproductibilité des teneurs supérieure à 1 ppm (1000 ppb. 

est mauvaise. Ce phénomène qui est encore amplifié au 

voisinage des travaux d'orpaillage s'explique vraisemblable

ment par l'existence d'or grossier ("effet de pépite"). 

- Les travaux du BRGM ont fait ressortie l'avantage de l'emplo: 

simultané des deux méthodes de prospection (géochimique et 

alluvionnaire à la bâtée) qui se révèlent complémentaires, 

permettant une meilleure compréhension de la minéralisation 

notamment dans la vallée de là Sirba. 



527 

2.7« Prospection alluvionnaire. 

La prospection par lavage des concentrés alluvionnaires à 

la bâtée,ayant également ses avantages et ses inconvénients, ne 

peut que compléter la prospection géochimique, car : 

- la méthode permet la délimitation régionale des bassins 

aurifères mais étend considérablement l'auréole alluvion

naire susceptible d'entraîner le gîte primaire éventuel. 

En effet, l'or libre ou l'or lié à un support grossier 

ou moyen possède un fort pouvoir de migration, sa disper

sion est donc très grande. 

- la fraction de l'or fin, inférieure à quelques dizaines 

de microns, n'est pas récupérable contrairement à la mé

thode géochimique qui s'adresse essentiellement à la 

fraction fine. 

Rappelons l'échelle standard des diamètres utilisée géné

ralement par les géologues : 

"Pépite" 

"Grain" 

"Paillette" 

"Point" 

"Couleur" 

2 à 20 mm 

0,2 à 2 mm 

0,02 à 0,2 mm 

0,002 à 0,02 mm 

<£ 0,002 mm 

En réalité, le seuil de détection en lavage est de l'ordre 

d'un demi point, comparable à celui de l'analyse en infratraces, 

d'environ 1 ppb. 

Au cours de l'estimation semi-quantitative tentée sur le 

prospect d'Al Mani Gountou, le BRGM a adopté les diamètres suivants: 

"Pépite" ? 2 mm 

"Grain" : 0,2 à 2 mm 

"Point" : <L 0,2 mm 

et la quantité d'or contenu dans un prélèvement de 20 litres a été 

appréciée au comptage, en attribuant 1 valeur au pointy 5 valeurs 

au grain et 25 valeurs à la pépite. 
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Nous avons établi, à partir de la carte des résultats 

alluvionnaires du BRGM des secteurs Al Mani Gountou et Camp PeuH, 

les cartes des valeurs estimées en respectant les valeurs pondé

rales réelles basées sur le diamètre moyen des éléments rencontrés 

(point & 0,1mm, grain •« 1 mm, pépite «10 mm), où : 

1 "point" compte 1 point 

1 "grain" compte 10 points 

1 "pépite" compte 100 points 

Les valeurs ainsi obtenues (cf.cartes hors texte) nous sem

blent beaucoup plus significatives que celles estimées par le 

BRGM,sans que l'effet de pépite oblitère les résultats. 

En effet,' la concordance se révèle très bonne entre les 

groupes de valeurs géochimiques et alluvionnaires. Elle peut être 

établie à l'aide d'une approximation entre le diamètre des grains 

et leur poids provenant d'un volume lavé de 20 litres (l/50 de m3> 

d'une densité de 2,5) où : 

1 "point" (0,1mm) = 0,0001 g = 0,005 g/m3, soit 0,002 g/T = 2 ppb 

1 "grain" (l mm) = 0,001 g = 0,05 g/m3, soit 0,02 g/T = 20 ppb 

1 "pépite" (10 mm) = 0,01 g = 0,50 g/m3, soit 0,2 g/T = 200 ppb. 

La carte de comptage d'Al Mani Gountou fait apparaître k 

valeurs ^ 3^0 points (& 680 ppm) et 18 valeurs > 185 points 

( <a# 370 ppm). Or, rappelons que les résultats géochimiques ont donné 

3 valeurs anomales du 3ème ordre ( 2* 680 ppm) et 23 valeurs ano -

maies du 2ème ordre ( ̂  370 ppm). 

La concordance est donc excellente entre les teneurs géochi

miques et les résultats alluvionnaires avec, toutefois, un léger 

décalage géométrique entre les deux. Une corrélation dans les détails 

entre les deux types de valeur n'est pas possible car les deux mé

thodes s'adressent à des fractions granulometriques différentes. 
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Les valeurs en ppb se déplacent vers l'aval par rapport aux 

valeurs en lavage qui se situent plus près des dykes de quartz 

et s'alignent plus nettement sur les axes de cisaillement. D'autre 

part, les valeurs en analyse chimique de la fraction fine semblent 

piégées dans les oxydes de fer de la zone ferrugineuse des versants. 

La prospection alluvionnaire à la bâtée permet une meilleure 

approche des minéralisations primaires éventuelle en partant des 

anomalies géochimiques et facilite la sélection des zones devant 

faire l'objet de travaux de subsurface (cf.cartes hors texte). 
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3 - LES INDICES D'OR DANS L'UNITE BIRRIMIENNE DE TERA GASSA. 

Les levés géologiques de l'unité birrimienne de Téra-Gassa 

qui s'étend, en direction NE-SW dans la partie centrale du Liptako 

n'ont été réalisés qu'à l'échelle de 1/200.000 par le BRGM (cf.1.2). 

Il s'ensuit que la répartition des divers faciès volcano-

sédimentaires habituellement rencontrés dans le Birrimien qui 

constituent également cette unité (schistes et grauwackes, grès 

et quartzites conglomératiques, amphibolites, roches eruptives 

acides, neutres et basiques) n'est connue en détail que dans la 

partie orientale de l'unité Téra-Gassa (à l'Est de la longitude 1°) 

levée à l'échelle de l/50.000e. 

Les dykes de quartz susceptibles d'être minéralisés sont 

également présents. 

Le réseau de fractures semble montrer les caractéristiques 

observées dans la vallée de la Sirba déjà décrites (cf.2.4). 

La prospection géochimique stratégique de la mission R.Mignon 

s'est concrétisée par 11.200 échantillons prélevés en stream sé

diment ou en sous-berge suivant une maille longitudinale de 250 m, 

le long des collecteurs sur fond topographique à 1/50.000 (sept 

feuilles partiellement couvertes). 

Les valeurs inférieures à 100 ppb n'ayant pas été communiquées; 

nous n'avons pas pu calculer les caractéristiques statistiques de 

la distribution. Les ̂ 1 valeurs supérieures à 100 ppb sont les 

suivantes : 

- 5 sur la feuille Seba N (dont 3 valeurs groupées, max. 

220 ppb, à l'Ouest Arga) 

- 2 sur la feuille Téra 2b (max. 150 ppm, k km NE 
Soumboulikougo) 

- 15 sur la feuille Gothèye 3c (dont 3 valeurs groupées, 

max. 300 ppb Nord Bandio) 

- 19 sur la feuille Tillabéry la, avec : 

. un groupement de 4 valeurs (max.1250 ppm T 

Tondigousso) 
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. une valeur de 500 ppb (Ouama Nord) 

. une zone de 6 valeurs (max. 200 ppb) au Nord-Est 

de Guenguenbera 

La prospection géochimique tactique a été réalisée en sol, 

en roche altérée ou en latérite et à des mailles variables suivant 

le contexte géologique et géomorphologique local des cinq secteurs 

sélectionnés : Ouama, Koum, Guenguenbera, Boura et Sakoira (cf. 

planche 5)• 

3-1. Secteur Ouama. 

Au Nord d'Ouama affleure, en direction NE-SW, une série 

volcano-sédimentaire composée, du NW au SE, par de 

- schiste tufface 

- microdiorite (Plateau de Bodèl) 

- quartzite 

- tuf rhyolitique 

5ê2£l}iïïi2_25ï!§UëiEyË ! 1 teneur de 500 ppmb à 2,5 km au NNW 

de Ouama sur une rigole entaillant le profil d'altération couronné 

à 500 m plus à l'Est par une cuirasse latéritique de niveau 300m 

(Plateau de Bodèl). 

Tests_à_la_batée : quelques points à quelques dizaines de 

points dans, le profil d'altération. 

Profils_géochimiques_en_sol : Teneurs faibles, maximum 180 ppb 

Puits de 5 m et 2 sondages de 20 m entièrement en altérites avec des 

valeurs inférieures à 250 ppmb. 

Echantillonnage_de_la_cuirasse_300_m : Teneurs jusqu'à ̂ +20 ppb 

Dans la roche altérée du talus: deux valeurs isolées de 500 et 

510 ppb. 

Des sondages tarière plus profonds pourraient préciser la 

nature de la roche saine. L'or semble lié à des petits dykes de 

quartz. 
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Une teneur géochimique stratégique de 250 ppb située à 

1 km 200 à l'WSW de Ouama n'a pas été confirmée par la géochimie 

tactique. 

3.2- Secteur de Koum 

Le secteur qui s'étend au Nord-Est de Koum révèle des faciès 

très divers: ignimbrites probables, schistes dérivant probablement 

de rhyolites, grauwackes, jaspes et dolérites. On observe de nom

breux dykes de quartz et zones de silicification en roche. La géo

chimie stratégique n'a fait apparaître aucune teneur supérieure 

à 100 ppm. 

Tests_à_la_batée : contenus faibles ou moyens (quelques points 

à quelques dizaines de points) sur les drains entaillant le talus 

de la cuirasse de 270 m à 1750 au Nord de Koum et à 2 km plus au 

NE. 

?E2£iiS_S£22îîi?i3y®Ë_®îî_§2i ! contours faibles, en roche alté
rée: maximum ^00 ppb et sur latérite: maximum 1010 ppb. 

Le contexte géologique (accidents silicifiés et structure 

originale (N-S) justifieraient l'implantation des sondages tarière« 

3-3« Secteur de Guenguenbéra 

Les altérites situées au Nord-Est du village correspondent vrai 

semblablement aux mêmes faciès pétrographiques que ceux rencontrés à 

Koum. Deux valeurs géochimiques stratégiques de 200 ppb ont été 

relevées à 2,5 km et à ̂  km au NE de Guenguembéra sur des collec

teurs drainant les cuirasses du niveau 300 m,mais il existe égale

ment à environ 5 km plus au Nord-Est, dans le même alignement stra-

tigraphique, quatre teneurs variant de 120 à 170 ppb. 

Tests_à_la_batée : traces d'or dans la moitié des essais 

autour de la cuirasse de 300 m. 

?E2£îi_S222^i5i3BË e n bordure des talus composés d'altérites,de 
schistes quartzeux et de grauwackes : valeurs ne dépassant pas lôOppb 
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3 A. Secteur de Boura 

Les formations observées dans les deux secteurs précédents 

se prologent vers le Sud-Est, au-delà de Boura:"altérites à texture 

et structure conservées, schistes de couleur rouge clair localement 

très siliceux, passant à des jaspoïdes massifs de puissance métri

que, il existe quelques dykes de quartz de deux générations, les 

uns plissés de façon intense, d'extension réduite, les autres 

rectilignes, de direction voisine de 90°" (R.Mignon, 1975). 

La géochimie stratégique n'a pas livré de teneur supérieure 

à 100 ppb. 

Tests_à_la_batée : concentrés alluvionnaires positifs (maximum 

90 points) à 1,5 km au SW de Boura, autour d'une cuirasse de niveau 

326 m, particulièrement sur le flanc Nord. 

Çr2£UË_Si22î}i5iayêË e n so^- e^ e n r o c n e ! teneurs ne dépassant 
pas 200 ppb au Nord, maximum 380 ppm au Sud du relief cuirassé. 

3-5• Secteur de Sakoira 

Les traces d'or découvertes dans les bâtées provenant des 

loamings sur filons de quartz des environs de Sakoira par E.Machens 

(indices n° 58 à 60) ont incité le BRGM à étudier plus en détail 

ce secteur caractérisé par l'alignement, en direction Est-Ouest 

et sur 2 km, de nombreux filons et lentilles de quartz. 

ï£2_22ï}22ï}ïï2!L§ii}?ïi2ï}2§i£e.s. positifs se groupent dans trois 

zones d'indices (SA, SB, SC). L'or semble lié à des lentilles de 

quartz alignés en direction E-W le long d'un grand accident de 

cisaillement encaissées dans des schistes bruns à patine ferrugineuse 

(SA) dans des amphibolites (SB) ou dans des schistes clairs sili

ceux (SC). 

Les_£rofils_géochimiques n'ont pas confirmé l'intérêt de ce 

secteur Les teneurs restent généralement inférieures à 100 ppb 

(SA et SC), ne dépassant pas 170 ppb (SB). 
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3.6. Secteur de Tondigousso 

Les indices les plus intéressants mis en évidence au cours 

de la campagne de géochimie stratégique de la mission R.Mignon 

se situent à l'Est de Tondigousso. Il s'agit d'une teneur de 

1250 ppb et quatre autres valeurs de 160 à 250 ppb alignées en 

direction ENE-WSW qui est celle de la série birrimienne dans cette 

région. 

L'origine de ces indices n'est pas connue car cette zone se 

trouve au Nord-Ouest du périmètre couvert par les levés géologiques 

à 1/50.000 et la prospection géochimique tactique du BRGM. 

L'étude détaillée de ces indices reste donc à entreprendre 

en priorité. 

3.7. Secteur Darbani 

Nous citons pour mémoire les indices de l'Ile Darbani où 

l'un des filons de quartz a révélé des fortes teneurs en or: 

13 à 26 g/t (cf. 1.2). 

Si les travaux de E.Machens ont montré qu'il n'existe pas 

sur cette île d*alluvions anciennes susceptibles de contenir de 

l'or et que la profondeur de l'eau dans le bras du Niger (l à 

1,5m même au moment des eaux basses) exclue pratiquement toute 

possibilité de travailler dans le lit du fleuve, l'auteur préconise 

de vérifier l'existence éventuelle des graviers sous berge en aval. 

3-8. Secteur Nord de Téra 

Au sein d'un champ pegmatitique situé à quelques km au 

Nord de Téra, de part et d'autre de la piste de Fonéko, au contact 

des schistes birrimiens et de granites migmatitiques archéens af

fleure un filon de quartz à 1,8 km à l'Est de la piste. E.Machens 

(1964) en donne la description suivante : 
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"... L'unique minéralisation aurifère d'origine épithermal 

du secteur semble être celle d'un filon de quartz qui forme une 

petite colline située à 3»2 km NNE de Téra. L'or y est décelée, 

par analyse chimique, avec une teneur de 6,^ g/t... Le quartz 

de ce filon est très caverneux... Aucune minéralisation micros

copique n'a été observée dans ce filon." (indice n° 23). 
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k - LES MINERALISATIONS DANS L'UNITE BIRRIMIENNE DE LA SIRBA 

L'intérêt de cette unité de point de vue minéralisation 

aurifère a déjà été souligné par E.Machens et confirmé ensuite 

par les travaux d'orpaillage (1966-1971) et également par les 

travaux de prospection de la mission R.Mignon (cf. 1.2). 

Nous ne reviendrons pas sur le contexte géologique et mé-

tallogénique des minéralisations traité en 2. 1.6 et ne présen

terons ici que la spécificité des sites les plus importants, 

leur description et quelques données complémentaires. 

Il convient de souligner avant tout que la prospection 

détaillée et systématique de la vallée de la Sirba a été effec

tuée par la mission R.Veux (1964-1965), complétée par une cam

pagne de sondage en 1969 par le PNUD. 

Tous les affluents des deux rives de la Sirba ont été étu

diés "entre Boulkakou et le Niger à l'aide de 121 puits et 2^2 

sondages tarière foncés jusqu'au bed-rock atteint généralement 

à moins de un mètre de profondeur. 

Les plus fortes teneurs de la rive gauche {0,30 - 0,̂ 0 g/m3) 

ont été signalées dans le marigot de Larba-Birnon. 

Sur la rive droite, les deux teneurs notées (l,85 et l,^5g/m3) 

se situeraient au niveau du bed-rock constitué de roche basique, 

dans le puits PD3. 

Aucune minéralisation comparable à celle d'Al Mani Gountou 
n'a été détectée. 

^•1- Le gîte du Sud de Tourey ; Al Mani Gountou et Camp Peuhl 

Tourey se trouve à 91 km de Niamey. On y accède par la piste 

de Gotheye en prenant le bac à Farié (voir planche n° k) 
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^.1.1. Perspectives économiques de l'or détritique 

L'évaluation des teneurs et du tonnage des dépôts détri

tiques surmontant le bed-rock reste encore à effectuer. Les quel

ques tests réalisés à l'aide de tranchées profondes de 1 m ont 

livré des teneurs maximales de 1,53 g/t en sol et de 1,^ g/t en 

roche à Al Mani Gountou et de 0,82 g/t en sol et de 0,58 g/t 

en roche au Camp Peuhl. 

Quelle que soit la teneur moyenne des alluvions et éluvions 

- et elle dépassera rarement 1 g/t même dans les zones les plus 

riches - le tonnage récupérable dans les dépôts détritiques 

d'Al Mani Gountou sera nécessairement limité, en raison de : 

- l'absence quasi générale des alluvions anciennes; 

- la rareté des alluvions récentes; 

- la dispersion hétérogène de l'or détritique due aux 

mauvaises conditions de transport du régime d'écoule

ment torrentiel s'opposant à tout dépôt classé et 

régulier ; 

- l'or détritique évolue, au cours de sa migration vers 

l'or colloïdal dont la taille est de l'ordre de quel

ques dizaines de millimicrons (d'origine chimique ou 

mécanique) non détectable à la bâtée. La quantité d'or 

non récupérable au lavage est de 12 à 15 fois supérieure 

à celle de l'or grossier : un échantillon d'alluvions an

ciennes prélevé près de Tourey analysé simultanément 

par amalgation et par fusion plombeuse donnent 

respectivement 0,3 g/m3 et 9,5 g/t Au. La différence 

peut être encore plus importante: 0,35 g/m3,par amalga

tion et 26,75 g/m3 en analyse globale par coupellation 

dans les mêmes alluvions. 

^.1.2. Perspectives économiques de l'or primaire. 

Ces considérations nous amènent directement à la question 

suivante: peut-on espérer la découverte des concentrations pri

maires économiquement exploitables ? 
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Ce sont les alluvions et éluvions d'Al Mani Gountou - qui 

se jette dans la Sirba à 6 km au Sud de Tourey - et d'un de ses 

affluents venant de l'Est qui ont fait l'objet de prospection 

tactique en 1964-1965 suivie de travaux d'orpaillage entre 1966 

et 1971. 

La puissance des alluvions varie de 0,10 à 1,00 m dans 

l'Ai Mani Gountou et de 0,15 à 2m dans son affluent principal 

(cf .planche 7).Une teneur moyenne de 1,13 g/V3 a été obtenue à 

partir de 59 panneaux, calculée sur l'épaisseur total des alluvions 

et après déduction du pourcentage des boulders (0-70$). Les teneurs 

varient de 0,06 à 8,78 g/m3, avec une valeur de 8,78 g/m3, deux 

valeurs entre 3 et 4 g/m3, six valeurs entre 2 et 3 g/m3 et sept 

valeurs entre 1 et 2 g/m3, les autres valeurs étant inférieures 

à 1 g/m3. 

Cette prospection s'est strictement limitée aux alluvions 

des deux cours d'eaux cités larges de 4 à 5 ni, ne dominant au total 

qu'un peu plus de 2000 m3 de matériau. Or, les travaux antérieurs 

ont démontré l'existence, d'une part, d'une zone beaucoup plus 

étendue (d'environ 500.000 m2, cf.planche n° 7) autour d'Al Mani 

Gountou, couverte par des alluvions et éluvions plus ou moins mi

néralisées et, d'autre part, d'une deuxième zone d'indices à 

1,4 km plus à l'Est au "Camp Peuhl" (cf. planche n° 8) plus limitée 

(d'environ 100.000 m2). Une troisième zone située au Nord d'Al Mani 

Gountou s'est révélée pratiquement stérile (cf. planche n° 9). 

Les résultats de la prospection tactique géochimique et 

alluvionnaire de ces zones ont été présentés en 2.6 et 7, jugeant 

leur portée dépassant le cadre limité de ces gîtes. 

Il convient de rappeler qu'il s'agissait d'une prospection 

et non d'une évaluation des teneurs ou de tonnage comme en 1964-

1965- En effet, les prélèvements ont été recueillis en 1974 à 

-0,30 m de la surface et ne sont donc pas représentatifs des teneurs 

des alluvions et éluvions. 
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Nous savons que l'or primaire est lié aux phénomènes hydro

thermaux ayant affecté les volcanites et volcano-sédiments basiques 

au cours du cycle tectonique birrimien facilitant la circulation 

du matériel lessivé et la concentration des sulfures et de l'or 

dans les filonnets et dykes injectés dans les zones de relâchement 

des contraintes. Nous avons même tenté de dégager en 2. 3-7 quel

ques guides susceptibles d'orienter la recherche. 

Les gisements en place récemment découverts au Mali et en 

Haute-Volta montrent que des accumulations d'intérêt économique 

peuvent se présenter dans les mêmes conditions que celles observées 

dans la Sirba. 
* 

Dans notre secteur, nous ne disposons encore que des indi

cations rares et fragmentaires concernant les concentrations en 

place, tout juste suffisantes pour orienter, au cas échéant, les 

travaux de prospection. Si les teneurs détectées par quelques 

rares analyses chimiques effectuées sur les filons de quartz 

semblent mériter attention, le volume généralement réduit des 

dykes minéralisés parait insuffisant. 

Les teneurs connues grâce aux pélèvements de E.Machens (1964) 

sont d'ailleurs tellement peu nombreuses qu'elles peuvent être 

mentionnées : 

- analyses chimiques sur filons de quartz minéralisés 

en pyrite, chalcopyrite, galène et or et argent non 

visibles à l'oeil nu (en g/t): 

Au Ag 

DIF 1505 : 1,6 2,1 

DIF 1506 : ^7,7 19,2 

DIF 1507 : 1 2,9 

- dosages sur loaming (lavage de déblais) le long 
des épontes de filon) : 

DIF 1002 : 1^,09 g/m3 Au par fusion plombeuse 

DIF 1002 bis : 5,7 g/m3 Au par simple séparation 

à la main avec une balance de précision. 
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Seuls des travaux de subsurface permettant de reconnaître 

le volume et la teneur des dykes (ou des zones de Stockwerk...) 

pourront déterminer l'intérêt de la poursuite des travaux de pros

pection systématique (cf.6). 

^.2. Autres indices 

Deux autres secteurs minéralisés ont été signalés par 

E.Machens dans la vallée de la Sirba. N'ayant pas fait l'objet 

de travaux détaillés complémentaires, ces secteurs sont moins bien 

connus que le précédent. 

^.2.1. Secteur Boulkagou - Tiambi 

Un quart des indices alluvionnaires détectés par E.Mchens 

dans le Liptako se groupe au Sud-Ouest de la ligne Boulkagou-

Tiambi, entre cette ligne et la frontière de la Haute-Volta tou

jours dans la vallée de la Sirba (indices noî 100 - 111). 

A l'intérieur de ce périmètre, un secteur situé à 6 - 7 km 

à l'Ouest d'Al Mani Gountou, entre les villages de Boulkagou et 

Tiambi, à cheval sur la Sirba présente un intérêt particulier en 

raison de la nature pétrographique favorable des affleurements. 

Il s'agit en effet des volcanites attribuées par E.Machens 

à des épanchements sous-marins, composés de méta-andésites souvent 

brechiques et de métabasaltes interstratifiés dans les schistes et 

grauwackes birrimiens comme au Sud de Tourey. 

Il reste à vérifier l'existence des autres facteurs concen

trateurs de la minéralisation primaire, notamment celle du facteur 

tectonique facilitant la circulation des solutions et la mise 

en place des filons. Les travaux antérieurs laissent supposer que 

si des filons de quartz aurifères existent également dans ce sec

teur, ils sont en moins grand nombre qu'au Sud de Tourey. 

Les résultats décevants de la prospection alluvionnaire 

pourraient s'expliquer, au moins en partie, par ce phénomène. Il 

faut cependant remarquer que les résultats négatifs de la pros

pection alluvionnaire ne peuvent pas être considérés comme une 
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preuve de l'inexistence de minéralisation primaire, car les mari

gots mis à part, les conditions d'alluvionnement sont particuliè

rement mauvaises dans le secteur. 

La puissance maximale du recouvrement au-dessus du "bed

rock a été observée au talus d'un marigot situé à 5 km au SSE 

de Boulkagou sur la rive gauche de la Sirba: 6,30m. La teneur 

en or des graviers dans les puits de prospection atteint rarement 

2 g/m3. restant généralement nettement inférieure à lg/m3. 

"Au Sud-Ouest et Ouest du secteur de Boulkagou-Tiambi,... 

sous le gravillon latéritique..., apparaît tout de suite le gravier, 

cependant que les argiles compactes et les argiles à gravillons 

sont absentes. En général, on atteint, dans ces puits, le bed-rock 

dès une profondeur de 1,50 m, exception faite des puits foncés aux 

endroits où les marigots ont creusé leur lit dans les schistes 

birrimiens. Là, le bed-rock se rencontre à une profondeur de 3m." 

(E.Machens, 1964). 

4.2.2. Secteur Larba - Birnon 

A l4 km en aval de Tourey, un seul affluent de la Sirba 

possède une importance relative: il s'agit du marigot Féré-Bangou 

drainant le massif intrusif post-tectonique de diorite quartzique 

de Larba - Birnon entouré de volcanites neutres et basiques (cf. 

planche n° 4). 

Les puits de prospection (PG 9 à 12) foncés dans ce cours 

d'eau situé à 3 km à l'Ouest de Larba - Birnon ont mis en évidence 

une puissance d'alluvions très réduite, variant de 0,60 à 1,05 m 

avec des faibles teneurs en or, allant des traces à 0,33 g/m3 

(R.Veux, 1965)-

Ces indices sont manifestement liés à un filonnet de quartz 

large de 0,10 à 0,30 m remplissant une zone laminée mylonitique 

orientée N 170-E, contenant d'après E.Machens (1964), de faibles 
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traces macroscopiques d'or, de galène, de blende, de chalcopyrite 

et de pyrite (indice n° 62). 

L'analyse chimique d'un échantillon particulièrement bien 

minéralisé a donné 1,^ g/t Au, 0,9 g/t Ag, 0,72% Pb, 0,3% Zn 

et 15 ppm Cu. 

Nous avons retrouvé le prolongement Nord et Sud de cette 

zone d'écrasement et son filon de remplissage qui affleure par 

intermittance dans le sol sableux, végétal. 

La spécifité de cet indice réside dans le fait qu'il se 

loge au milieu de la diorite quartzique post-tectonique, contrai

rement à tous les autres indices de la Sirba situés dans la 

série volcano-sédimentaire encaissante, ayant permis à E.Machens 

de relancer le vieux problème souvent discuté dans la littérature, 

à savoir, l'influence des batholites granitiques sur les dépôts 

aurifères concentrés à la périphérie des volcano-sédiments, ins

tallés sur les flancs des petits massifs ou s'enfonçant mime dans 

le granite lui-même ( cf.par.2.2). 
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5 - TRAVAUXTTEXPLOITATION ET PRODUCTION REALISES AU NIGER 

Les travaux d'orpaillage entrepris par le BRGM en 1964-

dans le secteur d'Al Mani Gountou concluant à l'existence de 

"... quelques zones très limitées de cours d'eau pouvant rémuné

rer normalement durant une période de temps très courte, quelques 

orpailleurs" y ont abouti à l'implantation d'un nombre limité de 

tâcherons. 

Un permis de recherches "A" valable pour 5 ans, couvrant 

une superficie de 2.960 km2 a été délivré le 4 mars 1966 au béné

fice de M.Kaibo Homboy. 

L'équipe d'orpailleurs composée d'un maximum de 20 personnes 

(1970), équipée seulement de pelles,pioches et bâtées a poursuivi 

l'extraction de l'or alluvionnaire jusqu'en 1971, dans une zone 

limitée d'Al Mani Gountou, près du confluent avec la Sirba. Pour 

pallier à la carence d'eau pendant la saison sèche, un puits a 

été foncé et bétonné dans le lit de la Sirba, près du confluent. 

La saison des pluies a, par contre, souvent interrompu l'extraction, 

en raison, d'une part, de l'activité agricole complémentaire des 

manoeuvres et, d'autre part, de la quantité d'eau chariée par la 

Sirba barrant l'accès de la rive droite autrement qu'en pirogue. 

Une partie de la production aurait été extraite, à partir 

de 1968, de la roche verte broyée... 

Prodüc'tion"provenant du gîte d'Al Mani Gountou 

1966 2,000 kg 

1967 1,600 kg 

1968 5,3^0 kg 

1969 5,047 kg 

1970 7,376 kg 

1971 3,700 kg 

Total 25,063 kg 

Le titre minier n'a pas été renouvelé et les travaux furent 

abandonnés en 1971' 
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6 - CONCLUSIONS 'ET PROPOSITIONS POUR UN PROGRAMME DE TRAVAUX DE 

PROSPECTION. 

Parmi les indices d'or du Niger qui apparaissent dans : 

- les formations cristallophylliennes de l'Aïr et 

graviers suspendus (Reg d'Agadès) qui en dérivent; 

- les alluvions du Sud Maradi provenant vraisemblablement 

du socle cristallin du Précambrien (supérieur ?); 

- les séries volcano-sédimentaires birrimiennes du Liptako, 

seuls les derniers se rattachent à une province métallogénique re

connue aurifère et, par conséquent, doivent être prospectés en prio

rité. 

Le contexte géologique et métallogénique des occurences 

minéralisées du Liptako, qu'elles soient secondaires (détritiques) 

ou primaires (en place), est le même que celui, observé communément 

dans les gisements d'or de l'Afrique de l'Ouest (cf. 2.1.2). Il 

nous restait à dégager quelques facteurs essentiels qui régissent 

les concentrations et qui peuvent constituer des guides dans la 

recherche des minéralisations dans notre région (cf. 2.3-5)• Il 

s'avère que les méthodes de prospection géochimique et alluvionnaire 

à la bâtée - étant complémentaire - devront être utilisées conjoin

tement (cf. 2.6.7). 

Les travaux de terrain réalisés sont encore nettement insuf

fisants pour pouvoir passer au dernier stade - le plus onéreux de 

la prospection, à savoir, l'implantation des sondages, qui doit 

être précédée par la localisation des corps susceptibles d'être 

minéralisés et par la détermination de leurs caractéristiques géo

métriques probables. 

a- Au Liptako, dans l'état actuel des connaissances, le gîte le 

plus prometteur est celui d'Al Mani Gountou. 

Il est nécessaire d'y distinguer, au départ, deux problèmes 

différents : celui de l'or détritique et celui de l'or primaire. 

En ce qui concerne le premier et pour des raisons évoquées 

en 4.1.1., on ne peut s'attendre, dans le cas d'une reprise éventuel

le des travaux par tacheronnage même bien dirigés, avec un 
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équipement adéquat et de l'eau disponible en quantité suffisante, 
qu'à une production maximale de quelques dizaines de kilos d'or par 
an. 

On conçoit donc aisément, dans ces conditions, que seule 

la découverte des minéralisations primaires pourrait rendre la 

vallée de la Sirba économiquement intéressante. Les travaux de re-

cherhce devront, par conséquent, être orientés plus tôt ou plus 

tard, en fonction des possibilités financières, vers les gîtes en 

plac e. 

Si les résultats récents du Mali et de la Haute-Volta sem

blent encourageants pour une telle entreprise, le coût (plusieurs 

milliards) des opérations efficaces et les aléas qui sont l'apanage 

de tous travaux de prospection minière ne doivent pas être dissi

mulés. Rappelons que le ratio: mine payante/prospects aurifères se 

situe dans le monde entre 100 et 200 et citons l'exemple donné par 

P.Routhier (1981): ..."en Rhodésie et Afrique du Sud, dans l'en

semble des greenstone belts on a identifié environ ̂ 000 dépôts, 

d'où n'ont émergé que 20 mines... soit une mine exploitée sur 

200 prospects." 

Certains faits laissent supposer, qu'au Sud de Tourey, la 

source primaire du métal est à proximité des indices détectés. En 

effet, l'or est généralement grossier "et pratiquement pas solubilisé 

et reprécipité sous forme colloïdale absorbable par les particules 

argileuses" (R.Mignon, 1975)- Ce qui explique probablement les te

neurs systématiquement plus élevées obtenues par le PNUD sur la 

fraction broyée à ^ 0,2 mm que celles du BRGM, relevées sur la 

fraction «£ 0,08 mm, non broyée. D'autre part, les anomalies géo

chimiques et celles des concentrés alluvionnaires se suivent de 

très près, le décalage spacial ne dépasse pas 75 mètres sur le ter

rain (cf. cartes hors texte). 

Quoi qu'il en soit, il conviendra de procéder par étapes 

dans la poursuite des travaux de prospection, pour pouvoir tenir 

compte, au fur et à mesure de leur apparition, des enseignements 

qui seront obtenus, d'une part, grâce aux travaux réalisés au 
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Mali et en Haute-Volta et, d'autre part, au cours des travaux com

plémentaires réalisés dans le Liptako. 

Dans l'immédiat, nous préconisons les travaux de prospection 

suivants ; 

a - Au Sud "de Tourey ; 

- Travaux de subsurface (tranchées et puits) sur les anomalies 

géochimiques accompagnées d'anomalies alluvionnaires à 

Al Mani Gountou et au Camp Peuhl (voir carte hors texte). 

L'échantillonnage serré à la maille 5 X 5 m de la couche 

d'altération par des tranchées et du bed-rock par des puits 

sur au moins 2m de profondeur et l'analyse systématique des 

fractions -̂  0,08 mm et 0,l6 à 0,20 mm des alluvions et 

la fraction broyée à 0,2 mm du bed-rock permettrons de cir

conscrire les anomalies, d'une part, et de déterminer les 

caractéristiques lithologiques et tectoniques du bed-rock, 

d'autre .part, avec, une attention particulière consacrée au 

dykes, zones dé fractures et Stockwerks éventuels. 

- Poursuite de la prospection géochimique sur environ 200 m 

au Sud de la zone A d'Al Mani Gountou (cf.planche 6) levée 

par le BRGM, jusqu'à la limite des affleurements de roches 

basiques, d'une part, et entre la carte géochimique d'Al 

Mani Gountou et celle du Camp Peuhl réalisées par le BRGM, 

d'autre part, pour couvrir la plus grande partie des roches 

basiques et neutres du secteur. 

La méthode de prospection devra être celle, suivie par le 

BRGM, avec en plus, l'analyse de la fraction 0,l6 - 0,20mm. 

- Nous avons vu la nécessité d'accompagner la prospection 

géochimique de la prospection alluvionnaire à la bâtée. 

- Sondages peu profonds (maximum 50 m), carottés sur les corps 

minéralisés mis en évidence par les travaux de subsurface 

(dykes, Stockwerks,. . . )préalables. 
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Aucun sondage ne devrait être effectué sans l'identifica

tion préalable de la source primaire des minéralisations. 

b - Dans Tes autres secteurs du Liptako : 

- Cartographie géologique du secteur Boulkagou - Tiambi, 

délimitation des affleurements les plus favorables (volcanites 

basiques et neutres) et identification d'éventuelles zones 

de fractures et des dykes. 

- Prospection géochimique tactique à la maille 25 X 25 m 

sur les zones délimitées à l'aide des guides lithologiques 

et tectoniques (cf. 2.3-5) 

- Cartographie géologique et prospection géochimique et al

luvionnaire du secteur Toundigousso (cf. méthode suivie 

à Boulkagou - Tiambi). 

- Levé géologique à l'échelle de 1/50.000 des unités birri-

miennes du Liptako, complété au l/25-000 des zones d'affleu

rement des volcanites basiques et neutres sélectionnées. 

- Prospection géochimique tactique à la maille 80 X 80 m 

et alluvionnaire des zones cartographiées au l/25•000 

c - Dans lrAîr; 

- Prospection géochimique stratégique à la maille 400 X 400 m 

des volcanites basiques et roches carbonatées de la forma

tion d'Aouzegueur qui affleure en bande large de 1 à 6 km 

et qui émerge du Crétacé à environ 15 km au Sud de l'Aouzegueu 

et s'étend en direction NNW au-delà de l'Adrar Arey sur la 

feuille au 1/200.000 Barghot. 

En cas de résultat positif, la prospection pourra être pour

suivie jusqu'à l'Adrar Sirret vers le Nord. 
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Nous pensons, en effet, que les indices rencontrés dans 

l'Aïr pourraient être davantage en relation avec les roches 

citées qu'avec les micaschistes d'Edoukel. 

d - Les indices détritiques du Sud Maradi paraissent trop 

faibles pour justifier des investigations complémentaires. 

Seule la découverte de l'or primaire dans le socle qui af

fleure au Nigeria constituerait un événement pour relancer 

éventuellement la prospection dans cette partie du Niger. 
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INTRODUCTION 

Le phosphore de symbole chimique P est un constituant impor

tant de la matière vivante où il se présente sous forme de combi

naisons minérales (Phosphates calciques et magnésiens) et organi

ques complexes (lécitines, phitines, nucléoprotéides). Dans 1'écorce 

terrestre, il arrive au lie rang des éléments par ordre d'abon

dance avec une teneur moyenne estimée à 0,105 %. 

Il est extrait pour la première fois de l'urine humaine 

dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Sa présence, en quantité 

non négligeable, est reconnue dans les os un siècle plus tard qui, 

broyés et épandus directement sur le sol, serviront de premiers 

engrais pour l'agriculture. 

Elément indispensable à la croissance des plantes pour lequel 

il n'existe pas de substitut possible, le phosphore tire son unique 

source des roches phosphatées. Il faudra cependant attendre le mi

lieu du XIXe siècle pour assister à l'exploitation des premiers 

gisements en Europe, puis aux Etats-Unis et en Afrique du Nord 

quelques décennies plus tard, pour répondre aux besoins sans cesse 

croissants de l'agriculture. De 3,5 millions de tonnes en 1900, la 

production est passée à plus de 130 millions de tonnes à la fin des 

années 70. L'avenir de la production des phosphates semble donc as

suré et appelé à croître, eu égard au développement prévisible de 

l'agriculture. Leur utilisation, assez récente, dans le domaine 

industriel (détergents, métallurgie, industrie pharmaceutique) ne 

peut que conforter cette tendance. 

Le phosphore des gisements sédimentaires - les plus importants -

est présent dans plus de 200 variétés minéralogiques dont les plus 

communes appartiennent au groupe de 1'Apatite :Cal0(PO4C03)6(F0H,C1)2 

Les phosphates sédimentaires ou phosphorites, finement cris

tallisés ou cryptocristallins, sont pour l'essentiel constitués de 

francolite ,carbonate-fluorapatite, formée par substitution de 

P04 par C03 et l'introduction d'ions F supplémentaires dans la 

formule de 1'Apatite. 
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Les minéraux phosphatés non apatitiques des dépôts sédimen-

taires se développent par altération latéritique des phosphates 

de calcium. Il s'agit de minéraux alumineux, souvent abondants et 

exploités, dont les espèces les plus communes sont les millésites, 

les crandallites et les augélites. 

Commes autres minéraux phosphatés citons pour mémoire la 

monazite (phosphate de terres rares), l'autunite et la métaautu-

nite, produits secondaires de minéraux phosphatés riches en uranium. 

La majeure partie des phosphates exploités entre dans la 

fabrication des engrais. On évalue habituellement la qualité d'un 

concentré marchand de phosphates à son pourcentage en P205 ou de 

son équivalent Ca3(Po4)2 désigné par le sigle B.P.L. ou Bone Phos

phate of Lime (1% de P205 = 2,185 B.P.L.). 

Pour être exploité un gisement doit avoir des teneurs en P205 su

périeures à 20%. La présence d'oxyde de fer et d'alumine affecte la 

qualité des concentrés. Généralement 3% de fer + alumine (FERAL) 

sont acceptables pour des teneurs en B.P.L. comprises entre 73 et 

77%. 

Seulement une faible partie des phosphates est utilisée pour 

la fabrication de phosphore élémentaire, des polyphosphates (déter

gents) et pour l'alimentation du bétail. 

La production mondiale de phosphates s'est élevée à 138 mil

lions de tonnes métriques en 1981 (American Bureau of Mines, 1983) 

avec commes principaux pays producteurs : les USA (53 millions de 

tonnes), l'URSS (31 millions tonnes), le Maroc (19 millions de 

tonnes), la Chine (5,5 millions de tonnes) et la Tunisie (3,5 mil

lions de tonnes). Les estimations pour 1983 font état d'une baisse 

qui situerait la production aux alentours de 135.000.000 de tonnes. 

En Afrique de l'Ouest, le Sénégal et le Togo ont produit à 

eux deux 4 millions de tonnes en quantités sensiblement égales en 

1981. Le Mali et le Niger n'occupent qu'une part excessivement 

modeste de la production avec 10.000 et un millier de tonnes respec

tivement . 
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1 - RAPPEL SUR LA GENESE ET LES CONDITIONS DE FORMATION DES 

PHOSPHATES 

Ce rappel concerne les gisements sédimentaires de phosphates 

qui à eux seuls fournissent 80% de la production mondiale. Mention

nons seulement pour mémoire, les gisements magmatiques où le P205 

est extrait de complexes intrusifs alcalins riches en apatite, 

exploités en URSS (péninsule de Kola), en Afrique du Sud et au 

Brésil. Il s'agit de gisements peu importants et moins riches que 

les gisements sédimentaires. Les phosphates extraits des gisements 

de Guano ne participent que pour seulement 3% de la production 

mondiale et sont circonscrits à quelques îles des Océans Indien 

et Pacifique. 

Les mécanismes qui régissent la formation des dépôts de 

phosphates sédimentaires fossiles ont pu être élucidés par l'étude, 

in situ, de la naissance des concentrations de phosphates dans le 

fond des mers actuelles. 

La sédimentation phosphatée peut être ainsi décrite comme 

un phénomène complexe qui conjugue des conditions physico-chimiques 

précises du milieu de sédimentation (géométrie et profondeur des 

bassins ; température et condition hydrodynamique de l'eau de mer ; 

nature de 1'apport sédimentaire) à une activité organique impor

tante. 

Slansky (1980, p.73) a résumé les aspects essentiels de 

cette sédimentation et les conditions à sa réalisation. Nous le 

citons intégralement ci-dessous : 

a) - "Les dépôts phosphatés sont essentiellement alimentés 

en phosphore à partir des réserves des fonds océaniques 

grâce à des courants ascendants. Cette alimentation 

implique une bonne communication du milieu de dépôt 

avec la mer ouverte. 

b) - Le phosphore des courants ascendants stimule le dévelop

pement d'un plancton abondant qui enrichit en matière 

organique les dépôts situés à l'intérieur de la couche 

à teneur minimale en oxygène dissous des eaux du bassin. 

Les eaux interstitielles de ces dépôts acquièrent ainsi 
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des teneurs en phosphore, bien supérieures à celles des 

eaux marines sus-jacentes. 

c) - La formation du phosphate à partir des eaux intersti

tielles est liée à une oxydation ménagée de la matière 

organique associée. Le milieu favorable à cette forma

tion est situé au voisinage des limites, et notamment 

de la limite supérieure, de la couche d'eau à teneur 

minimale en oxygène dissous. 

d) - La sédimentation phosphatée est globalement un phéno

mène lent inadapté aux périodes et régions à sédimen

tation rapide, et qui demande une grande stabilité des 

conditions paléogéographiques pour se développer. 

e) - Les dépôts phosphatés sont très largement répartis le 

long de l'échelle stratigraphique depuis le Précambrien 

jusqu'à l'Actuel, mais il existe des périodes préféren

tielles qui semblent liées à des phases de réchauffement 

général des océans au cours desquelles les eaux marines 

sont hautes et s'étalent largement sur des plateaux 

continentaux très développés, le plancton est diversifié 

et abondant, et la couche à teneur minimale en oxygène 

dissous s'épaissit, favorisant les dépôts riches en 

matière organique. 

Le développement du milieu anoxique favorise la forma

tion des faciès "laminites" ou "black shales" surtout 

argilo-marneux et cherteux, éventuellement quelque peu 

évaporitiques. Dans les parties plus oxygénées du bassin 

se développent des faciès organogéniques benthiques 

calcaires et éventuellement siliceux. Les dépôts phos

phatés se placent en position intermédiaire entre ces 

deux faciès, en étant plus ou moins influencés par l'une 

ou l'autre. 

f) - Les régions favorables à la sédimentation phosphatée 

sont, d'une part, celles où les courants ascendants sont 

les plus efficaces ; une condition apparemment importante 
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de cette efficacité est une latitude du moment infé

rieure à 40 degrés, voire plus faible encore. Ce sont, 

d'autre part, celles où l'apport terrigène est forte

ment ralenti par suite de l'aridité du climat, où la 

sédimentation est fortement condensée et les conditions 

paléogéographiques stables. 

g) - La formation d'une concentration minéralisée suffisante 

pour constituer un gisement implique une profondeur de 

dépôt généralement faible, l'existence d'un piège pro

pice à l'accumulation et à l'évolution de la matière 

organique, et une agitation périodique des eaux. 

h) - L'altération superficielle des dépôts phosphatés est 

souvent favorable à leur enrichissement naturel. Si 

elle est trop accentuée, elle peut toutefois conduire 

à la formation de phosphorites alumineuses. L'évolu

tion secondaire des dépôts est généralement suscepti

ble de les enrichir en uranium." 

Sur le plan pratique, il en résulte que la prospection pour 

la recherche de phosphates nécessite, au préalable, une large con

naissance des conditions paléogéographiques et paléoclimatiques 

du milieu de dépôt des séquences sédimentaires fossiles. 

Un aspect intéressant de la sédimentation phosphatée est son 

association fréquente avec des minéraux uranifères à des teneurs 

variées. La mesure de la radioactivité qui en découle est une tech

nique de prospection utilisée dans la recherche des gisements d'au

tant que le diagnostic macroscopique des phosphorites est extrême

ment difficile. C'est ainsi que les indices de phosphate du Parc 

du W, au Niger, ont pu être circonscrits par scintillométrie aéro

portée. D'autres exemples pourraient être mentionnés de découverte 

de gisements par cette technique. 

2 - LES RESSOURCES EN PHOSPHATES DP NIGER 

Avec des réserves exploitables dépassant le demi-millard de 
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tonnes, le Niger figure au premier rang des pays d'Afrique de 

l'Ouest pour son potentiel en phosphates, devant le Togo et le 

Sénégal. Mais, distants de plus de 1000 km. du débouché maritime 

le plus proche, les phosphates nigériens apparaissent moins attrac

tifs que leurs équivalents togolais et sénégalais, les seuls à 

faire l'objet d'une exploitation à l'échelle industrielle dans 

cette partie du continent. Leur extraction, si elle était envi

sagée, en serait lourdement handicapée malgré un contexte géolo

gique et des paramètres d'exploitabilité favorables. Le Niger en 

a donc été réduit à une extraction artisanale de son minerai dans 

des quantités marginales insuffisantes à couvrir la totalité des 

besoins de son agriculture, et ceci jusqu'en 1984, date à laquelle 

toute activité fut suspendue, tant au niveau de l'extraction que 

de la transformation du minerai, pour des raisons de non rentabi

lité économique. 

La mise à jour, au début des années 70, des gisements de 

phosphates da Parc du W a fait du Niger un producteur potentiel de 

premier plan pour le^minerai en Afrique de l'Ouest . Avant d'en 

aborder l'étude nous décrirons les gisements de nodules de phos

phates de l'Ader Doutchi, modestes au plan des réserves mais d'im

portance économique non négligeable puisqu'ils furent les seuls à 

avoir fait l'objet d'une exploitation. 

2.1 - LES PHOSPHATES DE L'ADER DOUTCHI 

Les premiers indices de phosphates sont signalés dans le 

bassin desIullemmeden par Monod, en 1927 (cité par Greigert et 

Pougnet, 1967) , dans la vallée du Tilemsi au Mali, dans les assises 

du Paleocène supérieur ou de l'Yprésien. 

Au Niger Roure (1948) décrit un horizon de coprolithes phos

phatés de 10 à 15 cm. de puissance dans la coupe de 1'Eocène à 

proximité de la localité de Barmou au Nord-Est de Tahoua, à la 

base d'une séquence d'argiles vertes papyracées surmontant des 

calcaires marneux et crayeux, blancs, à Echinides. 

Les levers géologiques du bassin des Iullemmeden (Greigert, 
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1966) confirmeront l'existence d'une série phosphatée d'âge céno-

zoïque, et son extension à une grande partie du bassin. C'est dans 

la région au Nord-Ouest de Tahoua et jusqu'à la frontière avec 

le Mali que se situent les indices les plus importants, à Innakeur, 

dans le secteur de la mare de Gaoy et dans la région au nord de 

Chinazarem. La présence d'horizons de phosphates dans certains des 

puits creusés entre les indices nigériens affleurants et ceux de 

la vallée du Tilemsi au Mali, permet d'établir la continuité de la 

série phosphatée du bassin des Iullenuneden sur plus de 600 km 

2.1.1 - Contexte géologique régional et âge de la 

série phosphatée 

Dans l'Ader Doutchi affleurent les assises les plus récentes 

du bassin des Lullemmeden, rapportées à l'Eocène moyen et supérieur 

et au Miocène, en couches subhorizontales, légèrement pentées en 

direction de l'Ouest. Elles surmontent, en concordance, les séquen

ces calcaréoargileuses du Paléocène et de 1'Eocène inférieur, mises 

à jour par le réseau hydrographique. L'ensemble des sédiments céno-

zoîques est limité, à l'Est, par les derniers termes du Crétacé 

supérieur qui affleurent depuis Kao jusque dans la région de Madaoua 

(Greigert op-Cit.; Hanon, 1985). 

La Lithostratigraphie du Cénozoique du bassin de lullem

meden a été décrite dans la Ile partie au chapitre 6. Nous en repro

duisons la colonne synthétique à la figure 1, et rappelons ci-dessous 

les principaux traits de la paléogéographie de l'époque susceptibles 

d'avoir joué un rôle déterminant dans le déclenchement du processus 

de la phosphatogenèse. 

Après le comblement du bassin du Niger occidental par les 

séquences argileuses maestrichtiennet,, une nouvelle transgression 

marine venue du Nord-Ouest pénètre profondément le bassin en direc

tion du Sud et y détermine une espèce de golfe, ouvert seulement 

vers la haute mer par le détroit soudanais. 

Pendant toute la période paléocène vont se déposer des sé

quences de calcaires zoogènes et des marnes, caractérisées par des 

apports terrigènes réduits. Une nouvelle pulsion marine (T5) à la 

fin du Paléocène conduit au dépôt d'une sédimentation essentiellement 
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Eocène moyen et supérieur ao 

(Continental terminal) 

Eocène inférieur 

( 28m max.) 

Paléocène supérieur 

( 40m max. ) 

Paléocène 
inférieur 

( 30m max. ) 

Danomont* 

Oanien 

M a e s t r i c h t i e n 

FIGURE 1 Coupe synthétique du Céneioïque dans le bassin 

des Ullemmeden (rég.on de TAHOUA) et locahsat.on des 

indices de phosphates ( Ç) ) 
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chimique faite d'Argiles (attapulgite) et bancs sableux (Yprésien). 

La fermeture du détroit soudanais, à la fin de 1'Yprésien, et 

l'exhaussement progressif du golfe conduiront aux dépôts des sédi

ments continentaux et lacustres de 1'Eocène moyen et supérieur. 

L'ensemble des transgressions marines qui a envahi le bassin 

des Iullerameden, et leur sens de propagation, est représenté dans 

la figure 2. 

Les épisodes de phosphatogénèse réalisés dans le centre du 

bassin des Iullerameden correspondent à deux événements bien localisés 

et limités dans le temps : 

Le premier, de faible importance, prend place au tout début 

du Danien et consiste en la formation de granules de phosphates 

associés à des tests de bivalves et à de la pyrite dans la partie 

basale des séquences marneuses de cet étage (sondages d'Imbokeli 

et de Digdiga, au Nord-Ouest de Tahoua, près de la frontière mali

enne ). 

Le deuxième épisode, d'une plus grande ampleur, consiste en 

niveaux ou nappes de nodules phosphatés inclus dans les argiles et 

sables de 1'Yprésien, surmontant la dalle de calcaire à Lynthia 

Soudanensis (site d'Innakeur, Gaoy, Nord immédiat de Tahoua). 

Ces deux épisodes coïncident chacun avec l'amorce d'une 

transgression marine (les transgressions T4 et T5 de la figure). 

Le support lithologique aux concentrations phosphatées consiste 

dans les deux cas en argiles à attapulgite. 

Dans la figure 3, nous avons tenté de délimiter l'extension 

géographique de la série phosphatée Yprésienne. Il ne s'agit en 

fait que d'une évaluation grossière puiqu'elle affleure peu, uni

quement au Nord et au Nord-Nord-Ouest de Tahoua, et qu'elle dispa

rait rapidement en direction de l'Ouest sous les assises du Conti

nental Terminal où seule la coupe des puits permet de la suivre. 

La série phosphatée au Niger se relie à celle qui affleure 

au Mali, apparemment du même âge. En direction du Sud la série 

argileuse de 1'Yprésien se poursuit dans le Sokoto, au Nigeria, 

stérile en toute apparence. Au Sud-Ouest de Tahoua 1*Yprésien 

s'enfonce sous le Continental Terminal. Au forage de Dogondoutchi 

la série argileuse de 1'Yprésien a été atteinte entre 365 et 400 m 
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FIGURE 3. INDICES DE PHOSPHATES DANS LE BASSIN DES IULLEMMEDEN 
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de profondeur sans trace de phosphates. Dans cette direction, il 

est difficile de fixer une limite - même grossière - à la distri

bution des phosphates qui, de toute façon, ne présentent plus aucun 

intérêt sur le plan économique. 

Au sein de la série phosphatée on assiste localement à des 

concentrations de minerai suffisamment importantes pour avoir fait 

l'objet d'une extraction. C'est ce qui se passe au Nord de Tahoua 

aux sites d'Innakeur et de Gaoy. 

2.1.2 - Les gisements de phosphates de Tahoua (indices 

principaux d'Innakeur et de Gaoy,) 

2.1.2.1 - Localisation géographique - Tahoua, 

chef-lieu du département du même nom, est située à peu près à mi-

distance, par route, entre Niamey et Agadez (figure 4). L'indice 

de phosphate principal se situe vers le Nord, sur la piste de 

Tillia, à environ une soixantaine de kilomètres de Tahoua. Plus 

précisément il se localise à 4 km au Sud-Est du village d'Inna

keur qui servira à le désigner. 

2.1.2.2 - Historique ; travaux réalisés -

Greigert (op.Cit.) ne mentionne pas le site d'Innakeur dans sa 

géologie du bassin des Iullemmeden,mais il est possible qu'il ait 

été reconnu par Lambert (1933, 1935) lors de ses deux missions en 

territoire nigérien. 

A notre connaissance, les phosphates d'Innakeur sont mention

nés pour la première fois dans la littérature par Greigert et Pou-

gnet (1967), dans leur essai de description des formations géologi

ques du Niger. Ces auteurs fournissent quelques analyses de.'? 

nodules qui indiquent des teneurs en P205 comprises entre 31 et 

33% (p.179). 

L'intérêt de l'indice suscite son étude détaillée dans le 

but d'en évaluer la rentabilité économique. Les travaux entrepris 

dans le cadre de la coopération nigéro-canadienne (Dumas, 1971) 

ont été décrits dans la Ille partie du plan minéral (en 3.4.2.2). 

Rappelons qu'ils ont consisté : 
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- En un levé géologique détaillé d'une superficie de 500 km2 

autour des indices d'Innakeur et de Gaoy. 

- En un levé radiométrique au sol à une maille de 1000 X 

1000 m et à une maille de 50 X 100 m sur l'indice d'Inna

keur. 

- Dans le creusement de puits et tranchées dans le but d'éva

luer le pourcentage en poids des nodules dans les séquences 

argileuses (au total 34 puits et tranchées creusés, 22 échan

tillonnés pour un total de 68 prises). 

- En un dosage systématique, sur le terrain, du P205 des no

dules . 

Les conclusions négatives du rapport, après la première cam

pagne, conduisirent à l'abandon des travaux. 

De 1975 à 1982 les nodules phosphatés des deux sites ont fait 

l'objet d'une extraction artisanale pour une production annuelle 

moyenne évaluée à 2000 tonnes. 

2.1.2.3 - Cadre géologique - La région d'Inna

keur et de Gaoy forme un plateau de 4 30 m d'altitude en moyenne 

établi dans la séquence sidérolithique du Continental intercalcaire 

que masquent, par endroits, des encroûtements latéritiques. 

La coupe détaillée établie par Dumas (op.cit.) à la faveur 

des entailles des vallées et dans les puits et tranchées est la 

suivante. De haut en bas : 

1 Formations superficielles de couverture (Dunes et sables ; 

alluvions et colluvions ; argiles sableuses et latérite) 

ct3 Grès argileux dits "du Moyen-Niger" 

ct2 Série argilo-sableuse à lignites 

ctl Série sidérolithique dite "de l'Ader Doutchi" (ct3+ct2+ctl = 

6-7 m.) 

e2g 1,0 m Sol argilo-sableux rouge à poches de sable fin ; 

oolithes et pisolithes ferrugineuses avec bandes et 

agrégats de grains phosphatés dans des teneurs infé

rieures à 1% 
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e2f 0,7 m Alternance d'argiles silteuses, brunes et ocres, légè

rement rubéfiées, à oolithes ferrugineux et lits d'ar

giles schisteuses grises 

e2e 0,5 m Argiles plastiques grises 

1,0 m Argiles silteuses brunes, ocres et grises, à oolithes 

ferrugineuses, contenant un lit d'argile sableuse grise 

de 20 cm d'épaisseur dans leur partie supérieure. 

e2d 2,5 m Argiles plastiques schisteuses, de couleur grise, 

onctueuses au toucher, intercalées de lits d'argiles 

silteuses brunes et grises, mouchetées, à oolithes 

ferrugineuses 

e2c 1,0 m Alternance d'argiles schisteuses brunes et grises, 

mouchetées, et de lits d'argiles plastiques grises, 

onctueuses et légèrement schisteuses. Gœthite et limo-

nite abondante. 

e2b 4,0 m Argiles plastiques gris-vert, parfois ocrées, schis

teuses à leur partie supérieure comprenant, dans leur 

partie médiane, un lit d'argiles jaunâtres de 25 à 30 

cm d'épaisseur à efflorescences salines et filonnets 

de gypse 

e2a 1,5 m Argiles compactes gris-bleuté en lits de 25 cm d'épais

seur, à efflorescences salines 

elb 4,5 m Argiles compactes, grises, blanches ou brunes, tendres, 

à débit en feuillets, onctueuses au toucher. Empreintes 

de tests d'Huîtres, de Gastéropodes et de Crinoides. 

Efflorescences salines 

1,8 m Marnes calcaires à débit en dalles pluricentimétriques 

de teinte claire, jaune ou grise. Empreintes de Gasté

ropodes, Brachiopodes, Crinoides et Huitres. Efflores

cences salines et filonnets de gypse 

ela 8,0 m Calcaires et marno-calcaires blancs, compacts ou vacuo-

laires, à faune abondante d'Huîtres, Brachiopodes, Gasté

ropodes, Polypiers, Crinoides et Nautiles. 

La base du niveau ela constituée par la dalle calcaire à Linthia 
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soudanensis, datée du Thanétien, n'affleure pas dans la région, de 

même que la séquence basale du Paléocène. La séquence e2g-e2a, por

teuse des phosphates, et le niveau elb correspondent à la série 

argileuse de Greigert (op.cit. p.148) datée de l'Yprésien. Il y 

aurait passage d'une sédimentation marine, représentée par les 

calcaires et marno-calcaires ela, vers une sédimentation exclusive

ment argileuse de caractère continental de plus en plus affirmé. 

Pour Dumas (op.cit.), la séquence des marno-calcaires elb fait la 

transition entre les deux types de sédimentation et cet auteur la 

rattache à la séquence calcaire. L'Yprésien débuterait à la base 

du niveau e2a et l'ensemble des argiles monterait jusque dans 

1'Eocène moyen. 

Les couches sont subhorizontales avec un léger pendage vers 

l'Ouest. 

La puissance de la séquence argileuse e2g-e2a reste remar

quablement constante. Là où elle affleure en totalité, c'est-à-

dire dans le secteur de la mare de Gaoy, son épaisseur varie^de 

11 m à 12 m.50. Au site d'Innakeur la base n'affleure pas et son 

épaisseur totale ne peut être évaluée. A cet endroit/ la séquence 

e2g-e2c a une épaisseur qui tourne autour de 6m (figures 5 et 6). 

2.1.2.4 - Nature et répartition des phosphates -

Les phosphates se localisent dans la moitié supérieure de la séquence 

argileuse, dans les niveaux e2c, e2d, e2e et e2g ; les niveaux e2a 

et e2b sont totalement stériles. 

Ils déterminent des nodules de taille et de morpho

logie variables, emballés dans les argiles (exogangue) desquelles 

ils se libèrent facilement. En terme de classification il s'agirait 

de phospharudites à exogangue argilo-marneuse (Slansky, op.cit.P.21) 

La morphologie des nodules est fonction de leur dimension : 

les plus petits ont environ 10 mm de diamètre et sont de forme sphé-

rique ; les plus grands peuvent atteindre jusqu'à 75 cm de longueur 

et constituent des sortes de baguettes, d'épaisseur plus ou moins 

régulière, quelquefois bifides. La .majorité des nodules possède un 

diamètre compris entre 2 et 5 cm et est de forme oblongue,. discoïde. 
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Leur teinte est crème à jaunâtre. Ils sont compacts, possèdent 

un grain très fin et une cassure conchoïdale ; quelques nodules 

présentent un aspect crayeux et une teinte blanchâtre et contiennent 

moins d'impuretés que les précédents. 

Ces impuretés consistent en gc?thite et limonite sous forme 

d'oolithes d'une fraction de mm de diamètre. Elles sont presque 

systématiquement développées, dans des proportions souvent élevées, 

au point de conférer aux nodules une patine brunâtre. Les autres 

impuretés notées sont le quartz et le kaolin. 

La forme minérale sous laquelle se présente le phosphate dans 

les nodules n'a jamais été déterminée. 

Les argiles qui emballent les nodules sont des attapulgites 

de teinte grise à brun-verdâtre, silteuses ou sableuses, quelquefois 

de texture oolithique. 

Les nodules ont une répartition hétérogène et s'organisent en 

couches bien individualisées à l'intérieur de la séquence argileuse. 

Généralement, un affleurement montre l'alternance répétée de niveaux 

à nodules et de niveaux stériles compacts, où l'argile présente un 

débit en plaquettes. Dans les niveaux productifs, les nodules sont 

soit épars, soit organisés en couches ou lits bien tranchés comme 

par exemple, au sommet de l'horizon e2c et dans la partie médiane 

de e2f. Il est assez fréquent de noter des nodules brisés qui indi

quent un transport après leur formation, ou l'action d'un brassage 

mécanique probablement dû à l'action de courants ou à l'agitation 

des vagues. 

La répartition de nodules dans le plan vertical et horizontal 

a été évaluée par puits et tranchées dans la séquence argileuse. Le 

pourcentage des nodules par rapport aux argiles de chaque niveau 

était évalué sur des prises de 0,2 m3, pesées puis séparées de leurs 

nodules par tamisage passant 11,1 mm. 

Les principaux résultats qui s'en dégagent sont les suivants : 

Répartition verticale : 

1 - la séquence argileuse productive (e2c à e2g) à une épais

seur moyenne de 6,5 m 
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2 - A l'intérieur de celle-ci, les meilleures concentrations 

de nodules sont réalisées dans les niveaux e2c, e2e et 

e2f. Les niveaux e2d et e2g en contiennent des pourcen

tages inférieurs à l'unité. 

3 - Dans tous les cas, les pourcentages de nodules sont fai

bles et n'excèdent pas 4%. Sur les 68 prises effectuées, 

cinq seulement avaient un pourcentage de nodules supérieur 

à 2,5%, et plus de la moitié (38 prises) avaient des pour

centages compris entre 1 et 2,5%. Ces données devront 

cependant être légèrement corrigées à la hausse du fait 

de la perte de nodules d'un diamètre inférieur à 11,1 mm, 

lors du tamisage. 

Répartition horizontale : 

Les nodules sont présents partout où affleure la séquence 

argileuse, dans le périmètre prospecté. Aucune concentra

tion notable n'a été décelée. Dans l'espace, cette concen

tration apparaît uniforme et ne semble pas manifester de 

tendance évolutive particulière dans des directions déter

minées. La recherche de concentrations phosphatées sous le 

recouvrement stérile, par levé radiométrique au sol s'est 

révélée être un échec, dans le cas présent, imputé à la 

faible teneur en U308 de nodules (< à 0,01%). 

Des valeurs anomales (100 à 160 c/s) ont été enre

gistrées dans certaines portions stériles de la séquence 

argileuse (e2a en particulier) et sont interprétées comme 

étant provoquées par le potassium contenu dans les argiles 

et les marnes. 

Dans le cas présent, l'utilisation du levé scintillo-

métrique pourrait à tout le moins, permettre de localiser 

les horizons porteurs de nodules dans le cas d'une campa

gne de prospection en dehors du périmètre prospecté. Les 

résultats négatifs du levé n'éliminent pas forcément la 

possible existence d'indice cachés importants si l'on 

suppose que même à forte concentration, les nodules, de 

par leur faible radioactivité, ne donneraient pas de 

réponse anomale par rapport au fond régional. 
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épaisseur du 
(m) 

1,0 

0,70 

1,50 

2,25 

1,00 

niveau % nodules 

0,6 

1,7 

1,8 

0,3 

1,7 

En résumé, les teneurs moyennes en nodules mesurées pour 

l'ensemble du périmètre prospecté et par niveau sont les suivantes 

niveau nombre d'échantil
lons ou prises 

e2g 2 

e2f 9 

e2e 26 

e2d 9 

e2c 10 

Les pourcentages calculés au site d'extraction d'Innakeur 

ont donné les valeurs suivantes : 

niveau e2c , 1,7 5% de nodules 

e2d , 0,5 % " 

e2e , 1,28% " 

e2f , 1,87% " 

très peu différentes de celles de l'ensemble du périmètre. 

2.1.2.5 - Teneurs - Greigert et Pougnet (op-cit. 

p.179) fournissent les compositions chimiques suivantes pour 4 

échantillons de nodules provenant du site d'Innakeur (en poids 

d'oxyde) : 

H20+C02 Si02 Fe203 A1203 CaO P205 B.P.L Ca0/P2O5 

3,55 

2,60 

3,50 

2,90 

2,85 

8,80 

2,65 

4,30 

1,50 

2,50 

6,10 

10,90 

9,35 

7,15 

9,10 

1,05 

49,35 

46,55 

45,05 

46,70 

33,00 

30,40 

31,90 

32,70 

72% 

67% 

70% 

71% 

1,49 

1,53 

1,41 

1,42 

Dumas (op.cit.) ne fournit que la valeur en P205 des nodules 
répartie à l'ensemble du périmètre prospecté. 63 échantillons dosés 

ont donné des valeurs comprises entre 12 et 33% de P205. La teneur 

moyenne s'élève à 23,7% de P205 soit 51,8% de B.P.L. 43 échantillons 

ont montré des valeurs comprises entre 21 et 27%, et, un seul échan

tillon a donné une valeur supérieure à 32% de P205. 
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Par niveau le pourcentage moyen en P205 s'établit ainsi 

veau 
it 

» 

H 

H 

e2g 

e2f 

e2e 

e2d 

e2c 

22,0% 

21,2% 

24,6% 

23,8% 

23,2% 

Les 63 analyses ont été effectuées directement en utilisant 

la méthode de Malotra et Sacher (1969, citée par Dumas, op.cit.) 

précise à t 3% pour les hautes teneurs en P205. 14 analyses de 

contrôle réalisées en laboratoire ont confirmé l'ordre de grandeur 

du P205 compris entre 22,2 et 31,1%. 

On notera cependant l'écart important en P205 avec les valeurs 

fournies par Greigert et Pougnet (op.cit.). 

Une analyse chimique des nodules fournie par le rapport USAID 

(cf. plus bas en 4.2.2.) et les laboratoires de 1'ONAREM à partir 

de nodules du site de Gaoy semble confirmer la justesse des analyses 

de ces derniers auteurs : 

Si02 Fe203 A1203 CaO P205 MgO Na20 K20 U308 BPL 

=================================================================1^2========= 
analyse USAID 7,9 13,0 2,1 43,9 28,7 0,2 61,18% 

(1984) 

analyse ONAREM 6,3 1,57 2,17 27,98 32,7 0,58 0,10 0,05 26 71,00% 
(1985) 

La faible teneur en Fe203 de l'analyse ONAREM est due à la 

sélection d'un échantillon libre d'inclusions d'oolithes ferrugi

neuses. 

Outre le P205, on notera les teneurs élevées en Ferai 

(Fe203+Al203) qui affectent la valeur marchande des nodules. 

Les valeurs en P205, mesurées par Dumas (op.cit.) de 1'exo-

gangue argileuse, ont fourni des valeurs comprises entre 0 et 1,2% 
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2.1-2.6 - Réserves - Partant de la constatation 

que le pourcentage des nodules et l'épaisseur des niveaux minéra

lisés demeurent sensiblement constants dans tout le périmètre pros

pecté, nous nous sommes livrés à un essai de quantification des 

réserves disponibles, en utilisant les chiffres fournis par Dumas 

(op.cit.). 

Pour un périmètre compris entre Gaoy et Innakeur de 65,9375 

km2 (figure 5 et 6) cela donne pour la couche e2f : 

65.937.500 m2 X 0,7 = 46.156.250 m3 X 2 t/m3 = 92.312.500 T. 

soit : 92.312.500 X 1,7/100 = 1,569.312 tonnes de phosphates 

à 21,2% de P205 

Pour la couche e2e : 

65.937.500 m2 X 1,50 = 98.906.250 m3 X 2 t/m3 X 1,8/100 = 

3.560.625 T. de phosphates à 24,6% de P205. 

et pour la couche e2c : 

65.937.500 m2 X 1 = 65.937.500 m3 X 2 t/m3 X 1,7/100 = 

2.241.815 T. de phosphates à 23,2% de P205. 

Soit un total pour les couches e2c + e2e + e2f de 7.371.812 T. de 

phosphates à 23% de P205 en moyenne. 

Il s'agit de réserves importantes mais dont l'extraction 

nécessiterait l'excavation de 0,8 km3 d'argiles et marnes. 

Selon les remarques formulées ci-haut, en 2.1.2.5, la teneur 

en P205 doit être révisée à la hausse et se situerait aux alentours 

de 30%. 

2.1.2.7 - Conclusions - Les chiffres des réser

ves donnés ci-dessus ont été calculés à partir d'un nombre restreint 

de points d'observation et les pourcentages de nodules retenus pour 

chaque niveau ne reflètent pas nécessairement l'exacte réalité pour 

le périmètre envisagé. 

Des données plus rigoureuses nécessiteraient le creusement 

systématique de puits ou forages entre Gaoy et Innakeur. 
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Les phosphates de Tahoua, aux sites d'Innakeur et de Gaoy, 

constituent des réserves importantes mais réparties sur une surface 

considérable. Faute d'avoir mis à jour des concentrations de nodules, 

l'étude réalisée s'est terminée sur des conclusions négatives qui 

ont entrainé l'arrêt des travaux, en particulier la prospection d'une 

superficie plus conséquente (9500 km2 adjacents, prévus dans une 

deuxième phase du projet). 

Il semble évident que le mode d'extraction des phosphates de 

Tahoua ne peut être envisagé que d'une manière artisanale, de pré

férence sur des zones à forte concentration de nodules, dont la 

recherche, sous le mort-terrain, nécessiterait le creusement d'un 

réseau serré de puits. 

La présence de telles accumulations n'est pas impossible ; 

beaucoup de nodules se montrent brisés dénotant un remaniement et 

un transport après leur formation. Il n'est pas exclus d'imaginer 

le jeu de courants suffisamment puissants pour conduire au dépla

cement et à l'accumulation secondaire de nodules. 

Dans le cas du périmètre prospecté de telles concentrations 

demeurent hypothétiques, au vu des résultats du levé radiométrique. 

2.1.2.8 - L'exploitation des nodules - En dépit 

des conclusions négatives du rapport de Dumas, l'exploitation des 

nodules s'est effectuée à partir de 1975 aux sites d'Innakeur et 

de Gaoy. Les nodules extraits par tacheronnage sont concassés, 

réduits à l'état de farine et destinés à servir d'engrais par épen-

dage direct pour les besoins de l'agriculture nationale. 

La totalité de la production est achetée aux tâcherons par 

l'ONAREM qui se charge du transport et de la transformation des 

nodules à l'unité de concassage installée à Tahoua en 1979. Avant 

cette date, les nodules étaient ramassés dans le cadre des travaux 

communautaires, et transportés à la cimenterie de Malbaza pour y 

être concassés. 

L'extraction des nodules n'est pas accomplie d'une façon anar-

chique et désordonnée mais se concentre exclusivement aux sites les 
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plus productifs d'Innakeur et de Gaoy. En période d'activité maxi

male 100 à 150 tâcherons participaient à l'enlèvement des nodules 

de novembre à juin. 

Un bulldozer basé en permanence au village de Gaoy retourne 

les argiles et met à jour les nodules qui sont ramassés à l'aide 

de pics, pelles et brouettes, par les tâcherons et stockés sur les 

deux sites. L'enlèvement sur Tahoua de la production s'effectue 

mensuellement par camions Berliet et Saviem de 15 tonnes. 

L'unité de concassage de Tahoua a une capacité de production 

de 2,5 tonnes/heure mais broie normalement une à deux tonnes. 

18 ouvriers répartis en 2 postes de 8 heures assuraient le concas

sage du minerai,en mouture fine, mis en sacs de 50 kilos. 

L'ensemble des installations fixes et du matériel roulant 

est la propriété de l'ONAREM. Les dépenses d'investissement réali

sées se sont élevées à 330.000.000 de Fr.CFA dont 110.000.000 pour 

le matériel roulant comprenant 5 camions de 15 tonnes chacun, un 

bulldozer, 2 voitures tout-terrain. Le concasseur broyeur acquis en 

1976 est revenu à 85.000.000 de Fr.CFA. 

La baisse de la demande de la part de 1'UNCC chargée d'écouler 

le produit a entrainé l'arrêt de l'extraction des nodules en 1982. 

L'activité s'est restreinte au concassage des stocks de minerai dis

ponibles à raison d'un poste de 8 heures et ce jusqu'au mois de Juin 

1984, date à laquelle toutes les activités ont été interrompues. 

De 1975 à 1982 ce sont environ 17.000 tonnes de nodules qui 

ont été extraites, dont 6.000 tonnes environ concassées et broyées. 

De 1979 à 1984 1'UNCC a reçu environ 3.500 tonnes de minerai 

broyé prêt à être épandu. Les statistiques font état de la consom

mation de seulement 2.165 tonnes de phosphates réparties de la 

façon suivante : 

1980 : 607 tonnes 

1981 : 92 

1982 : 666 

1983 : 800 
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A l'usine de Tahoua et sur les sites de Gaoy et d'Innakeur 

il reste un stock disponible de nodules d'environ 10.000 tonnes. 

Les nodules achetés 15 francs le kilo aux tâcherons étaient 

écoulés broyés, à 2.650 francs le sac de 50 kilos. 

2.]- 3 - Conclusions aux phosphates de Tahoua -

Les phosphates de Tahoua, dans le secteur d'Innakeur - mare 

de Gaoy, consistent en des nodules titrant environ 30% de P205 

répartis dans les marnes et argiles de 1'Eocène inférieur. 

Les nodules déterminent des faibles concentrations n'excé

dant pas 4% en poids des argiles encaissantes, avec une valeur 

moyenne de 1,2%. Ils se localisent en 5 niveaux totalisant 6 m 

d'épaisseur en moyenne, immédiatement situés sous la surface du 

sol. Trois de ces niveaux,épais respectivement de 0,7, 1,5 et 1,0m, 

possèdent les meilleures concentrations (1,8% de nodules). 

L'extension des couches productrices a été reconnue entre 

Innakeur et la mare de Gaoy, sur une superficie de 65 km2 à l'in

térieur de laquelle elles conservent une épaisseur et des pourcen

tages en nodules constants. Pour une telle superficie les nodules 

disponibles ont été évalués à 7.300.000 tonnes environ. 

Sur le plan économique, une valorisation des gisements de 

Tahoua pourrait résider dans la présence de fortes concentrations 

de nodules. Là où la couche productrice affleure, son pourcentage 

n'excède jamais 4%, et, en dehors du périmètre étudié, la tradition 

orale ne fait mention d'aucune concentration notable en nodules. 

D'autre part, la prospection pour de possibles accumulations cachées 

sous le recouvrement s'est avérée négative par radiométrie au sol. 

Les données concernant les caractéristiques chimiques et la 

qualité marchande des phosphates demeurent encore fragmentaires. 

Les valeurs fournies par l'étude de Dumas (op.cit.) sont incomplètes 

et ne concernent que les teneurs en P205 qui ont été,par ailleurs, 

sous évaluées. 

En première approximation, les 6 analyses fournies par Grei-

gert et Pougnet (op.cit.), 1'USAID (op.cit.) et l'ONAREM indiquent, 
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pour des valeurs en P205 de 30% en moyenne, des teneurs en Fe203 

et A1203 trop élevées qui affectent la qualité marchande des nodu

les. Le simple examen de ceux-ci montre que la majorité comporte 

une teneur élevée en oxyde de fer. 

En dépit de ces faits, 17.000 tonnes de nodules ont été 

extraites par tacheronnage de 1975 à 1982 dont 6.000 tonnes broyées 

en mouture fine et seulement 2.20 0 tonnes réellement consommées à 

des fins agricoles. L'arrêt des travaux d'extraction et de trans

formation tient moins aux difficultés et au coût d'extraction du 

minerai qu'à la qualité médiocre du produit offert sur le marché 

qui le rend difficilement assimilable par les plantes, et à la 

concurrence du phosphate supersimple importé du Nigeria. 

Il n'en demeure pas moins qu'au plan national les phosphates 

de Tahoua, de par leurs réserves, constituent une source potentielle 

d'approvisionnement pour l'agriculture, d'exploitation facile et 

d'accès aisé. Tout projet d'exploitation s'il était décidé devra 

d'abord : 

- évaluer la qualité marchande du minerai 

- resserrer, de façon plus précise, l'ordre de grandeur des 

réserves disponibles par des travaux de subsurface addi

tionnels, 

informations nécessaires pour juger de la viabilité du projet. 

2.2 - LES PHOSPHATES DU PARC DU W -

2.2.1 - Introduction -

Ils constituent le gisement le plus important actuellement 

connu en Afrique de l'Ouest au plan des réserves. Loin devant les 

gisements du Togo et du Sénégal. Découverts en 1972, ils seront 

prospectés d'une manière continue de 1974 à 1981 et feront l'objet 

d'une étude de préfaisabilité deux années plus tard pour leur mise 

en valeur éventuelle. Si la viabilité du gisement a été démontrée 

en ce qui concerne les réserves disponibles et la qualité du mine

rai, leur mise en exploitation demeure conditionnée par leur encla-
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vement, la- présence,dans la région, d'exploitations concurrentes 

déjà actives, et surtout par les besoins futurs en engrais des 

pays limitrophes, en particulier du Nigeria. 

2.2.2 - Localisation géographique -

Les phosphates du parc du W affleurent en plusieurs indices 

inscrits dans un quadrilatère d'un millier de km2 de superficie, à 

14 0 km au S.S.E de Niamey, aux confins des frontières Burkinabé 

et Béninoise (figure 7). 

Les affleurements de phosphates se situent principalement le 

long du cours des rivières Tapoa et Mekrou, affluents rive droite 

du Niger, qui s'y jettent respectivement en amont et en aval du " W . 

La région est accessible de Niamey par route en terre jusqu'à 

la Tapoa. De cet endroit, un réseau de pistes entretenues pour les 

besoins touristiques du parc permet un accès facile aux affleure

ments minéralisés. 

2.2.3 - Contexte géologique régional -

Les phosphates du parc du W se situent dans les unités d'âge 

protérozoïque supérieur qui constituent le bassin des Volta (figure 8). 

La plus grande partie du bassin se situe en territoire ghanéen 

où il atteind sa largeur maximale de 200 km environ en direction 

Est-Ouest. En direction du Nord-Est il s'affine considérablement 

et seule son extrémité septentrionale affleure au Niger sur une 

superficie de 3.500 km2, limitée par le fleuve Niger au niveau du 

"W" (figure 9). 

Le bassin des Volta se compose d'unités sédimentaires non 

métamorphiques, gréso-conglomératiques, carbonatées et argilo-sil-

teuses d'âge compris entre 100 et 650 millions d'années (Bessoles 

et Trompette, 1980), discordantes à l'Ouest sur le craton birrimien, 

charriées par les unités des Dahomeyides sur toute leur bordure 

Est au cours de 1'Orogénie panafricaine (figure 8). 

La lithostratigraphie actuellement admise du bassin (Leprun 

et Trompette, 1969 ; Saunders, 1970 ; Affaton, 1975, cités par 
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par une discordance de ravinement. De bas en haut : 

1 - Le Groupe de Dapango - Bombouaka, épais de 250 à 1500 m 

comprend deux formations gréseuses que sépare une unité médiane 

argilo-gréseuse. 

a) - la formation gréseuse inférieure (50 à 500 m d'épais

seur) est constituée de grès, de grès quartzites fins à moyens à 

stratifications entrecroisées et intercalation de lentilles d'ar-

koses grossières, parfois conglomératiques, de shales et de pélites. 

b) - la formation médiane se compose de grès fins argi

leux et feldspathiques, à passées de siltstones, de shales et de 

rares calcaires (épaisseur 50 à 200 m). 

c) - les grès de la formation supérieure (150 à 500 m 

d'épaisseur) sont fins à moyens, feldspathiques en composition, à 

stratifications obliques et lentilles d'arkoses grossières. 

2 - Le Groupe de l'Otis ou de la Pendjari comprend deux for

mations : 

a) - Eormation de Kodjari à la base, composée des 

membres suivants, de haut en bas : 

- siltstones argileux, micacés (0-30 m d'épaisseur) 

passant à des phosphates 

- silexites, épaisses de 25 à 30 m, à intercalations de 

shales et tufs localement manganésifères 

- calcaires dolomitiques (0,5 à 3 m de puissance), bré-

chiques, à rognons de barytine 

- tillite continentale épaisse de 15 m au maximum, à 

intercalations de grès, pouvant passer latéralement 

à des conglomérats 

- brèche lenticulaire de base, épaisse de 0,1 m en moyenne, 

à éléments de grès quartzites de groupe inférieur 

Cette succession est rarement complète. Au Niger, la brèche 

basale atteint plusieurs dizaines de mètres et se caractérise par 

des éléments d'ordre métrique (Affaton et al, cité par Bessoles et 

Trompette, op.cit. p;20). Quant aux phosphates du membre supérieur, 
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ils semblent uniquement se confiner à la partie septentrionale 

du bassin, au Nord de la latitude 11°30'. 

b) - Formation de l'Otis ou de la Pendjari au sommet. 

Elle constitue un ensemble à caractère flyschoïde d'épaisseur mal 

connue, fait de shales , pélites, siltstones et grauwackes à lits 

minces de calcaire ou de dalomie et lentilles de grès grossiers 

dans sa partie supérieure. Cette formation a livré quelques indices 

de bitume. 

3 - Le Groupe de l'Obossum, limité à la zone axiale du bassin 

n'affleure qu'au Ghana. Il se compose de faciès hétérogènes parmi 

lesquels des grès grossiers, arkoses et conglomérats, shales; et 

pélites pourpres. L'épaisseur totale du groupe se situe entre 500 

et 600 m. On l'interprète comme un dépôt molassique de la chaine 

des Dahomeyides, d'âge panafricain. 

Les trois groupes ainsi définis correspondent respectivement 

aux subdivisions inférieure, moyenne et supérieure du Voltaîen. 

La figure 10 en résume la lithostratigraphie. 

Au Niger,hormis le Groupe de l'Obossum, qui n'affleure pas, 

les groupes. de Dapango - Bombouaka et de l'Otis ont été iden

tifiés et désignés par des appellations particulières (figure 10). 

a) le Groupe des gorges de la Mekroti, équivalent du Groupe 

D.B., est largement représenté et s'y retrouve sous ses deux termes 

gréseux et son terme argileux. Il occupe le cours de la Mekrou en 

aval du Coude, et toute la section du Niger au niveau du "W". A 

l'Ouest, à proximité de la frontière avec le Burkina Faso, il forme 

les grès dits de "Kirtachi", individualisés en une série d'affleu

rements le long de la rivière Borofouanou. 

b) le Groupe de la Tapoa-Mekrou désigne le Voltaîen moyen. 

Il est en partie masqué par le recouvrement et affleure sporadi

quement le long de la Tapoa en amont du Coude. Il repose sur le 

Groupe des gorges de la Mekron dont il est séparé par une discor

dance qui pourrait traduire un plissement précoce du Voltaîen infé

rieur, antérieur au dépôt du groupe sus-jacent. Au Nord-Ouest, le 

Groupe de la Tapoa-Mekrou pourrait directement reposer sur le Birri-

mien, comme c'est le cas au Burkina-Faso entre Madjoari et Tarsaga. 



NOMENCLATURE BURKINA FASO GHANA NIGER NOMENCLATURE 

GROUPE DE 

L'OB08SUM 

Groupa de 

1'Oboasum 

GROUPE 

DE 

L'OTI-

PENDJARI 

Ffn da 

IOTI 

Shales at pélites 

SI 11stonaa 

Gras faldopathiquaa 

Phosphates (15-20 m) 

F tn de 

KOOJARI 
Siltstones argileux phosphatés (0-30 m) 

Blléxitea (25-30 m) 

Calcaires dolomitiques (0-3 m) 

Tlllites continentales 

Brèches à Fragments de gris quartzltes 

VOLTAIEN 

INF. 

I0O-I0OOM.A 

GROUPE OE 

DAPANGO-BOMBOUAKA 

Formation gréseuse supérieure 

Formation moyenne ergilo-gréseuse 

Formation gréseuse inférieure 

PROTEROZOIQUE MOYEN 

Sola 

Alluvions récentes 

Alluvions anciennea 

Cuirasse et gravillons latérltlquas 
(0-20 m) 

ANTHROPO-

201QUE 

Grès quartzeux noirs ; Bable argileux 

Latérltoldes phosphatés 

Assise argllo-ai1teuso supérieure 

CONTINENTAL 

TERMINAL 

Grès grossiers moyens 

Assise moyenne Grès mouchetés 

Grès Fins massifs 

8111ites et argl11 tes 

Assise inférieure 

Argilites inférieures 

Biléxltes rubanées 

Grès de Klrtachi. de la Tapoa, 

de la Mekrou 

GROUPE 

TAPOA 

MEKROU 

GROUPE DU W 

NIGER - GORGES 

OE LA MEKROU 

FIQ. 10. Essai de corrélation dea unités voltaiennes du Niger et des pays limitrophes. Position lithostratigraphlque de le 
série phosphatée. 



591 

Le sommet du Groupe de la Tapoa-Mekron porte les occurences 

phosphatées reconnues au Niger dont la plus importante, qui cons

titue le gisement proprement dit, se situe dans le secteur de la 

Tapoa (cf figure 7). La description lithostratigraphique détaillée 

du groupe sera présentée plus bas, lors de 1'étuae des gisements. 

Bornons nous ici à en donner les grandes lignes. De haut en bas : 

- formation argileuse, marquée à sa base par un conglomérat; 

- grès phosphatés massifs de 20 à 60 m de puissance consti

tuant le minerai proprement dit ; 

- grès fins peu phosphatés et laminites; 

- formation basale de silts et silexites. 

La figure 9 montre que les unités voltaïennes ont subi une 

tectonique compressive, probablement reliée au charriage des Daho-

meyides, déterminant un système de plis de plan axial N-E à N-N-E. 

Les minéralisations phosphatées du parc du W nigérien ont 

leurs équivalents au Burkina Faso dans la région de Kodjari, Arly 

et Daloub-Jourma, dans le prolongement des unités du Voltaien moyen. 

Apparemment, plus au Sud, là où le bassin atteint son exten

sion maximum, il n'existe plus d'indices de phosphates bien que le 

Voltaien moyen y affleure largement. La position marginale des 

indices connus et leur confinement à la partie septentrionale du 

bassin relève de conditions favorables au déclenchement de la phos-

phatogenèse réalisées spécifiquement dans certaines parties du 

bassin, à un moment précis et limité dans le temps de son évolution 

paléogéographique. 

2.2.4 - Historique ; nature et volume des travaux réa

lisés -

Les premières observations sur les minéralisations phospha

tées du Voltaien supérieur de la région du parc du W datent de 

1972. Elles sont dues à Pascal, géologue au B.R.G.M., qui signale 

des teneurs en P205 comprises entre 15 et 31,8% dans des échantil

lons de grès provenant du secteur de Maydiaga-Mekrou. 

En 1973, Dion remarque la présence de phosphates, oolithiques 

et autres formations décrites comme "phosphorites massives et 
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bréchiques". Des sondages sont exécutés pour la première fois, 

profonds de 25 à 45 m, au sud de la Tapoa ; des grès oolithiques 

y ont été recoupés, présentant des teneurs en P205 comprises entre 

5,9 et 13 %. 

Parallèlement à ces travaux, des études s'effectuaient au 

Burkina Faso qui ont amené à la découverte de nombreux indices. 

Le premier gisement évalué a été celui d'Arly, avec 4 millions 

de tonnes à 29% de P205. 

Donnot, du B.R.G.M., effectue en 1973 pour le compte du Minis

tère des Mines du Niger, une mission dans le secteur du parc du W 

et confirme l'existence de phosphates dans la partie nigérienne 

du parc. Une première carte géologique de la région est ébauchée 

à 1/200.000 ainsi qu'un schéma lithostratigraphique. 

En 197 4 le même auteur recommande, dans un rapport (Donnot, 

1974) d'effectuer les travaux suivants : 

- déterminer les différents types d'indices, 

- établir la lithostratigraphie de la séquence qui contient 

les indices et évaluer leur importance à l'aide de petits 

travaux, 

- étude du cadre tectono-paléogéographique d'un secteur 

limité au Nord et au Sud par les rivières Tapoa et Mekrou, 

à l'Est et à l'Ouest par les méridiens 2°18' et 2°35', 

-exécution de profils géophysiques, recensement des indices 

au sol et campagne de sondages carottés. 

Suivant cette dernière recommandation, Sory (1974) réalise 

deux sondages sur quatre prévus initialement, dans la partie Nord 

de la région, à proximité de la rivière Tapoa (sondages WP4 et WP5). 

. WP4 a traversé 65 m de séries gréseuses phosphatées titrant 

26% de P205 en moyenne et a été arrêté à 280 m dans les siltites 

et argiles de base. 

. WP5 a rencontré uniquement les siltites et argiles de base. 
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En 1975 le BUREMI (Bureau des Recherches Minières, créé en 

1973, aujourd'hui l'ONAREM) entreprend une première campagne de 

prospection sur les phosphates dans un cadre régional pluriannuel, 

tel que proposé par le B.R.G.M. en 1974. Au vu des résultats du 

sondage WP4, les efforts se sont concentrés dans le prolongement 

Nord de l'anomalie radiométrique détectée par Geophoto Co. pour le 

compte de la compagnie Essex (Dion, op.cit.). Les travaux ont cou

vert une superficie de 2,1 km2. 28 puits et 10 sondages d'un 

métrage total de 1275,76 ont été réalisés (maille de 100 m entre 

les puits et de 300 m entre les sondages). 

L'OFREMIG (Office de Recherches Minières et Géologiques) 

remplace le 17 Juillet 1975 le BÜREMI et prend en charge, jusqu'en 

1980, les travaux sur les phosphates. De 1975 à 1976 ceux-ci 

s'effectuent en collaboration avec le B.R.G.M. puis, à partir de 

1978 et jusqu'en 1980, conjointement avec le groupe SNC sur.finan

cement ACDI, au titre de la coopération bilatérale nigéro-canadienne. 

Pendant la campagne de 1975-1976 les travaux sont réalisés 

conjointement par l'OFREMIG et le BRGM (6 mois de terrain de Novem

bre à Mai 1976). La zone prospectée couvre toutes les parties ouest, 

nord-ouest et sud-ouest du parc du W, la répartition des tâches 

entre les 2 organismes s'établit ainsi : 

- la partie nord et nord-ouest est étudiée par l'OFREMIG 

seul (532 km2) 

- la partie sud est étudiée conjointement par l'OFREMIG et 

le BRGM (605 km2) 

De 1976 à 1977 l'OFREMIG seul poursuit la prospection exclu

sivement concentrée dans la partie nord (secteur de la Tapoa ; 

figure 7). L'objectif était le suivant : suivre l'extension de la 

série gréseuse phosphatée vers le Sud. Pendant cette campagne 

5721,7 m ont été forés, répartis en 54 sondages. Les résultats 

confirment l'extension nord et sud de l'indice de la Tapoa et 

orientent les travaux de la campagne suivante vers la délimita

tion du gisement potentiel en direction du Nord. 

De 1977 à 1978, 53 sondages supplémentaires sont réalisés, 
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les résultats obtenus au cours de cette campagne permettent de 

localiser le gisement potentiel dans le secteur nord de la Tapoa. 

Un premier périmètre est délimité pour y effectuer une prospec

tion détaillée à la maille de 400 X 400 m. 

A partir de 1978 débute la coopération ONAREM-SNC (ACDI) 

qui mènera les travaux jusqu'à leur terme. 

- En 1979 les travaux sont localisés sur le flanc nord du 

gisement (superficie de 3,2 km2, rectangle de 800 X 4.400 m) 

- En 1979-1980 les travaux qui sont réalisés font suite à 

une analyse détaillée de la somme des informations accumulées depuis 

1974. La zone retenue pour une étude de préfaisabilité est cernée 

de façon précise à l'aide de sondages implantés à une maille de 

200 X 200 m. 

L'ensemble des travaux menés sans interruption depuis 197 4 

a abouti à mettre en évidence 1,25 milliards de tonnes de phosphates 

dont 207 millions de tonnes prouvées à 23,3% de P205. 

Les études de préfaisabilité du gisement,réalisé par SNC, 

ont débuté en septembre 1980 et ont été publiées en 1983. 

Sur les phosphates du parc du W les travaux suivants ont été 

réalisés : 

1) - levés géologiques 

. carte fragmentaire de Donnot (op.cit.) à 1/200.000 

et schéma lithostratigraphique du Voltaien. 

. carte géologique à 1/50.000 du secteur Tapoa par 

l'OFREMIG en 1976, cartes à 1/25.000 et à 1/10.000 de 

la zone du gisement. 

. carte géologique à 1/50.000 du secteur Mekrou par le 

BRGM-OFREMIG, en 197 6. 

2) - Etudes géophysiques 

. levé radiométrique (spectrographie des rayons 

entrepris par la société Essex Iron Co. (Dion 1973) 

pour une prospection "toutes substances". 

. sismique réfraction réalisée par le BRGM-OFREMIG, en 

1975-76, dans le but de déceler le substratum gréseux 
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du Voltaien inférieur sous les assises silto-argileuses. 

Profils sismiques totalisant 55,4 km. Résultats négatifs. 

3 ) - Sondages mécaniques 

. de 1976 à 1980, par manque d'affleurements et carence 

des résultats géophysiques, l'effort s'est porté sur 

l'exécution de sondages carottés. 

. de 1974 à 1980, 370 sondages sont réalisés totalisant 

30.822 m,et 28 puits totalisant 220 m, répartis de la 

façon suivante : 

Campagne 1970-1973 (Essex Iron Co) 

4 sondages totalisant 146 m 

Campagne 197 4 

2 sondages dépassant 280 m dont un positif, 

10 sondages totalisant 1036,7 m dont 7 positifs, 

28 puits (220 m au total). 

Campagne 1975-1976 (OFREMIG ; OFREMIG-BRGM) 

23 sondages totalisant 2208,3 m dont 14 positifs, 

9 sondages totalisant 454,55 m dont 4 positifs. 

Campagne 76-77 (ONAREM) 

54 sondages totalisant 5721,5 m dont 30 positifs, 

Campagne 77-78 (ONAREM) 

53 sondages pour un total de 5093,3 m dont 20 positifs, 

Campagne 78-79 (ONAREM-SNC) 

54 sondages totalisant 5567,7 m dont 46 positifs, 

Campagne 7 9-80 (ONAREM-SNC) 

166 sondages totalisant 10.740 m dont 160 positifs. 

4) - Etudes techniques spécifiques du minerai 

. de 1971 à 1974, U.S. Steel analyse au spectromètre 

et à la DRX 5 échantillons de phosphates, prélevés par 

Dion (op.cit.) 

. le BRGM, de 1972 à 1974, étudie des échantillons de 

surface et subsurface récoltés par Donnot (op.cit.) en 

1974 et Pascal (op.cit.) en 1972 (analyse pétrographique 

et DRX). 

. de 1975 à 1976, étude sédimentologique exhaustive du 
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BRGM sur 4 forages réalisés (n° des foragesWC92, RW7 et 

RW8) dans le but de rechercher des critères d'identifi

cation des séries phosphatées. Il s'est agit : d'analy

ses pétrographiques, de log de sondages et d'études com

paratives des séries. Parallèlement le même organisme 

mène des essais minéralurgiques sur les phosphates pro

venant des carottes du forage RW8. Travaux réalisés : 

essais d'enrichissement du minerai ; estimation préli

minaire des caractéristiques qualitatives et quantita

tives des concentrés. 

. de 1978 à 1980, deux laboratoires conduisent des études 

de traitement des phosphates du W : 

- DOWA MINING Co (sur demande d'OUR Co. pour le 

compte de l'ONAREM) entreprend des essais d'enrichisse

ment sur 30 kg de phosphates et obtient : 

. un concentré à 34,02% de P205 (74% BPL) avec 

récupération de 82,2% de P205 

. un concentré à 32,6% de P205 avec un taux de 

récupération de 94% 

- CANMET et LAKEFIELD of Canada entreprennent les 

mêmes essais minéralurgiques 

. CANMET traite 20 kg de minerai et obtient des 

concentrés de 34 et 36% de P205 pour un faible taux de 

récupération de 67-75% de P205. Pour une récupération 

encore plus faible, le concentré obtenu titre .38,6% de 

P205. 

. LAKEFIELD OF CANADA travaille sur 4 échantillons 

de carottes d'un poids total de 675 kg et obtient un 

concentré de 34% de P205. 

Des essais de traitement en usine pilote ont été 
réalisés au Canada par l'Ontario Research Foundation à partir 

de 28 tonnes d'échantillons en vrac. 

5) - Investissements financiers 

De 1975 à 1980 ils s'élèvent à 741.186.000 F.CFA répartis 

comme suit : 
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Campagne 197 5 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

57.873.000 F.CFA 

84.600.000 

136.000.000 

107.000.000 

122.713.000 

233.000.000 

2.2.5 - Géologie des indices de phosphates -

Les occurences phosphatées dans le parc du W ont été loca

lisées dès les premiers travaux dans la région, en 1972. Leur ré

partition est représentée sur la figure 11. 

La plus grande partie des indices notés par Dion (op.cit.) 

correspond en fait à des latéritoïdes phosphatées, discordantes 

sur les termes supérieurs du Voltaien moyen, dont elles proviennent 

par altération et qu'il convient de distinguer des grès phosphatés 

proprement dits. 

Les affleurements sont rares dans la région et se regrou

pent dans deux secteurs spécifiques : 

- le long de la rivière Tapoa entre son embouchure avec le 

Niger et l'affluent du Barofoundo à l'Ouest. 

- le long de la section béninoise et nigérienne de la Mekrou 

jusqu'à son entrée dans le Burkina-Faso. 

La lithostratigraphie des séquences n'a été établie avec 

précision que dans le secteur de la Tapoa, à partir des nombreux 

sondages réalisés. Le peu d'affleurements ne permet pas d'établir 

des corrélations entre les deux secteurs, principalement en ce 

qui concerne la séquence phosphatée, dont la continuité spatiale 

entre la Tapoa et la Mekrou n'est pas établie avec certitude. 

Les observations de terrain permettent de distinguer les 

lithologies suivantes (figure 11) : 

- Des grès quartziques à intercalations conglomératiqués. Ils 

affleurent largement entre les gorges de la Tapoa et le fleuve 

Niger, reliés en toute probabilité à ceux qui constituent les 

gorges de la Mekrou. On retrouve les mêmes grès quartziques, 

au Sud, dans la zone Mediaga-Mekrou. A l'Ouest du gisement 
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de la Tapoa des grès quartzites forment des pointements 

isolés le long du Borofoundo. Ils présentent, fréquemment, 

un débit en gros bancs et montrent des stratifications entre

croisées. 

- Un ensemble politique épais de 200 à 350 m composé, à la 

base, de silexites rubanées, coiffées par des siltites argi

leuses, tendres. Sur ces siltites stériles, présence de 

niveaux phosphatés dans des grès oolithiques de teinte gri

sâtre. Cet ensemble affleure en position sensiblement méri

dienne depuis la Tapoa, à l'Ouest des gorges où il entre en 

contact avec les grès quartzites, jusqu'à la rivière Mekrou 

où il affleure ici largement depuis le Coude et tout le long 

de la branche Nord-Sud de la rivière, également limité à 

l'Est par les grès quartzites. 

- Des terrains de couverture phanérozoïques: latéritoïdes 

siliceuses fossiles, cuirasse latéritique ferrugineuse du 

continental terminal. 

Les grès quartzites sont assimilés au Voltaien inférieur. 

Ils sont dénommés grès de la Tapoa ou de Kirtachi et déterminent 

le Groupe du W Niger - gorges de la Mekrou (figure 10) - équiva

lent (?) du Groupe de Dapango-Bombouaka. 

L'ensemble pelitique à intercalation de phosphates représente 

le Voltaien moyen et est connu au Niger sous l'appellation de Groupe 

de la Tapoa-Mekrou. Il se situe dans le prolongement Nord-Est du 

Groupe de la Pendjari dont il est l'équivalent lithostratigraphique. 

Les unités du Voltaien, au Niger, se prolongent au delà des 

frontières burkinabé et béninoises. Vers le Nord elles disparais

sent sous les terrains phanérozoïques du Continental Terminal, au 

Nord de la Tapoa et du W du fleuve Niger, pour réapparaître en 

fenêtre le long de la rivière Diamangou en aval de Tamou (cf Ile 

partie en 3.4.2.4). Des lacunes de sédimentation et réduction des 

séquences sont à noter dans cette direction. 

Ainsi les forages WM-12 et WM-76 situés à l'Ouest et au Nord-

Ouest du gisement de la Tapoa (localisés sur la figure 9) ont péné

tré le socle birrimien sous un niveau de 1 à 3 m de conglomérat 
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pouvant être attribué au Voltaien inférieur. Il est vraisemblable 

que plus vers le Nord, le Voltaien moyen vienne reposer directe

ment sur le Birrimien, avec lacune complète des grès du Voltaien 

inférieur. 

Comme il a été vu, la corrélation entre les unités affleurant 

à la Tapoa et à la Mekrou n'a pas été établie avec certitude par 

manque d'affleurements, et un style tectonique complexe. A l'inté

rieur même du secteur de la Mekrou, la succession lithostratigra-

phique décrite n'est pas établie avec certitude faute, en particu

lier, de forages suffisants par rapport au secteur de la Tapoa. 

Nous allons décrire successivement la lithostratigraphie 

détaillée des séquences phosphatées de la Mekrou, puis dans le 

secteur de la Tapoa. Soulignons, au départ, les similitudes entre 

les deux séries de par : 

- leur position sommitale dans le Groupe Tapoa-Mekrou 

- le même support lithologique (grès phosphatés) situé entre 

deux assises argilo-silteuses. 

2.2.5.1 - Séquence phosphatée de la Mekrou -

Elle a été étudiée par le BRGM et l'OFREMIG en 1976 sur une super

ficie de 600 km2, à partir de levers de terrain et des résultats 

de 9 sondages totalisant 494,55 m, sur 3.000 m initialement pro

jetés. Le rapport géologique (BRGM-OFREMIG, 1976) prend soin de 

mentionner que, eu égard à la relative rareté des informations, 

la succession lithostratigraphique proposée demeure incertaine. 

Cette dernière s'établit comme suit, de haut en bas : 

Assise supérieure : Silts plus ou moins argileux de teinte 

beige à blanche. Le microscope montre la présence d'un ciment 

composé de calcédonite et d'argile englobant de rares grains 

de quartz, certains atteignant 0,2 mm de diamètre. De l'alu

nite a été signalée dans cette unité ainsi que des bancs 

décimétriques de silts légèrement phosphatés, composés de 

grains de quartz dans un ciment argileux. 

Assise moyenne : composée de bancs ou lentilles (?) de grès 
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phosphatés intercalés dans une série argilo-silteuse. Vers 

la base de cette assise, on note la succession suivante de 

haut en bas : 

- petits bancs de grès vacuolaires dans des silts jaune 

brun à débit en plaquettes (50 à 60 m) 

- grès fins à moyens de teinte brune, à oolithes ferru

gineuses (3 à 5 m de puissance) contenant des lentilles 

de grès vert foncé à grain très fin. 

- silt et argiles jaunes à lits de silex contenant des 

bancs décimétriques de grès fins blancs (20 à 30 m de 

puissance) 

Assise inférieure : elle comprendrait de haut en bas : 

- 10 m de siltites et argiles faiblement phosphatées 

- 60 m de siltites puis d'argilites gris noir peu phos

phatées 

Silexites : roches cryptocristallines à débit en plaquette.1'-

à cassure concoïdale, en alternance avec des argiles silteuses 

et des siltstones. 

Cette unité n'a jamais été atteinte par sondage et se 

situe en contact faille avec les grès du Voltaien inférieur. 

Le détail des sondages positifs implantés dans le secteur 

(numérotés WR-3B, WR-7, WR-8 et WR-10) montre l'extrême variabilité 

de la séquence phosphatée. Dans WR-8 cette dernière consiste en 

deux bancs de grès noir, de grain fin à grossier, phosphatés, épais 

de 6,3 m, séparés par 5 m d'argilites beiges, surmontant une alter

nance d'argilites et de minces bancs de grès fins, noirs, phospha

tés. Dans WR-7 et WR-10, situés 7 km plus au Sud, la puissance 

cumulée des grès phosphatés est respectivement de 9 et 18 m (WR-10 

a été arrêté dans un banc phosphaté). 

Quant aux teneurs en P205, elles s'établissent entre 11 et 

26%. WR-10 a montré les teneurs les plus basses, inférieures à 20%. 

L'intensité des déformations, les fortes variations latérales 

de faciès et la rareté des points d'observation en surface, ne 
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permettent pas de juger de la puissance réelle et donc de l'intérêt 

économique de la séquence phosphatée de la Mekrou. 

2.2.5.2 - Séquence phosphatée de la Tapoa -

Cette zone a été révélée par Sory (1974) dont un des forages test 

(WP-4) a traversé 65 m de grès massifs phosphatés. La multiplica

tion des sondages dans le secteur où la roche en place affleure 

très peu, a permis de dresser une coupe lithostratigraphique dé

taillée de la séquence phosphatée, décrite par Souley et Fillion 

(1980) et que nous résumons ci-dessous. 

Sous les formations superficielles (sols, alluvions récentes 

et anciennes), les latérites et les séquences du Continental Ter

minal, on a la succession suivante, de haut en bas : 

1) - Des latéritoîdes : roches composéesd* argile siliceuse a struc

ture massive et poreuse, de teinte grise, claire, d'aspect 

souvent bréchique et spongieux. Outre la présence de quartz, 

on note de la kaolinite, des traces d'illite, de l'alunite 

et des oolithes phosphatés composés de crandalyte et de goya-

zite dans un ciment d'augélite. Teneur en phosphates : 6 à 

13%. 

Les latéritoîdes semblent discordantes sur les assises du 

Voltaien moyen dont elles proviendraient par altération phy

sico-chimique de la séquence phosphatée. Leur âge n'est pas 

établi avec certitude. 

2) -Uneassise argilo-silteuse supérieure (SAS ; épaisseur : 200 m 

en moyenne) marquant le sommet du Voltaien moyen. Elle se com

pose d'argilites silteuses, entrecoupées de bancs irréguliers 

de siltites et calcaires dolomitiques, monotones, massives 

ou finement litées. Les bancs de calcaires dolomitiques, métriques 

en épaisseur,ont tendance à se situer à la base de l'assise 

qui devient plus tenace et légèrementsilicifiée.De la pyrite 

se présente en lits millimétriques,lentilles ou disséminations 

fines de cristaux dans la masse de la roche. 

Cette assise n'est pas phosphatée. L'argile qui la compose 

est constituée d'une association d'illite, de smectite et de 
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chlorite. Les éléments figurés sont représentés par le quartz, 

les feldspaths, la biotite et quelques rares radiolaires. 

Une assise moyenne (grès phosphatés) comprenant de haut en 

bas : 

- Des grès grossiers à moyens (G.G.M.) surmontés, le 

plus souvent, par des conglomérats ou brèches de re

maniement (0,5 m de puissance) comprenant des galets 

du socle birrimien et des galets de grès dans un ci

ment silico-carbonaté. 

Leur épaisseur varie de 25 à 33 m. Dans les niveaux 

supérieurs ils sont de granulométrie grossière et se 

débitent en bancs métriques. Vers la base, on note 

l'apparition progressive de stratifications entrecroi

sées en même temps qu'une réduction de la granulométrie 

on note également une diminution sensible des grains 

de quartz et une augmentation des oolithes phosphatés. 

Ils se composent de quartz, de fragments lithiques 

d'origine magmatique et de rares oolithes ou pellets 

phosphatés, dans un ciment composite fait de quartz, 

de calcédoine, d'argile, de calcite et de dolomite. 

Vers la partie inférieure, s'intercalent quelques lits 

irréguliers d'argilite. 

teneur moyenne en P205 : 15% 

teneur maximum : 19% 

rares teneurs de 23% dans la partie basale. 

- Des grès mouchetés (G.M.). Epais en moyenne de 8 m 

ils déterminent des bancs massifs à granulométrie mo

yenne et contiennent essentiellement du quartz. Rare

ment on note des passées à granulométrie grossière. 

Leur dénomination leur vient d'une fine ponctuation 

blanchâtre, régulièrement répartie sur le fond gris-

noir de la roche. Ils contiennent quelques intercala

tions pluridécimétriques d'argilites silteuses de tein

te grise, dures en général, au toit et à la base. Dans 
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ce dernier endroit l'alternance des argilites se répète 

un très grand nombre de fois en lits très minces, mil

limétriques à centimétriques. 

Le microscope révèle des grès moyens à grossiers 

composés d'éléments phosphatés hétérométriques, de 

diamètre moyen compris entre 0,15 et 0,4 mm, de quartz 

détritique (entre 10 à 20%) en grains de diamètre com

pris entre 0,2 et 0,3 mm, dans un ciment composé de 

quartz, calcite, dolomite et argile. 

- Des grès fins massifs (CF.). Il s'agit d'une séquence 

composée de grès à grain fin, homogènes et tenaces, 

silicifiés, de couleur gris sombre à noire, en bancs 

plurimétriques d'argilites silteuses grises et gris-

vert. Ces derniers augmentent en fréquence vers la base 

de l'unité. L'épaisseur maximale des G.F. est de 37 m 

pour une puissance moyenne comprise entre 32 et 33 m. 

Ceux-ci possèdent les plus fortes teneurs en P205 de 

toute la séquence phosphatée, de l'ordre de 30% avec 

des teneurs moyennes de 26-27%. 

Ils montrent une prédominance d'oolithes et de pel

lets phosphatés (30 à 40% de total des éléments) d'un 

diamètre moyen 0,25 mm. Le quartz détritique n'occupe 

qu'un faible pourcentage (10 à 20%), en grains de 0,3mm 

de diamètre. Les éléments lithiques, rares, sont repré

sentés par des débris du socle Birrimien. Le ciment 

est composite et identique à celui des G.M. et des 

G.G.M. 

assise inférieure composée de deux faciès, qui sont de 

en bas : 

- Des siltites et argilites (série rubanée ou en plaquet

tes) épaisses de 90 m environ, composées d'une alter

nance métrique de grès fins et de bancs de siltites 

sur les 18 premiers mètres, passant progressivement à 

Une alternance plus fine des mêmes lithologies consti

tuant la série rubanée proprement dite. On note de la 

pyrite et des intercalations de lits de calcite. La 
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teneur en P205 des bancs gréseux du sommet (les 18 

premiers mètres) peu atteindre 20%, tandis qu'elle 

n'est plus que de 5 à 10% dans les bancs inférieurs. 

En règle générale la proportion des grès diminue vers 

la base de la séquence corrélativement à une augmen

tation du pourcentage des argilites. 

Dans les siltites et argilites prolifèrent des 

radiolaires en bancs tenaces de teinte verdâtre (ra-

diolarites). 

- Des argilites inférieures, silteuses, noires et compac

tes, pyriteuses, riches en débris carbonés. Elles sont 

très peu phosphatées. La pyrite s'associe à la calcite 

dans des fissures ou forme des lits millimétriques à 

centimétriques ou des lentilles. Aucune lamination ne 

caractérise ces argilites, ce qui les différencie des 

siltites sus-jacentes ; leur épaisseur est évaluée à 

400 - 500 m. 

L'horizon de silexites rubanées est absent dans le secteur 

de la Tapoa, à l'affleurement, et n'a pas été atteint dans les 

sondages. 

Le log du forage n° WC92 représenté dans la figure 12 résume 

le mieux la succession décrite. 

On notera la forte épaisseur des grès phosphatés (70 m) com

parée à celle des grès de la Mekrou. 

2.2.5.3 - Minéralogie et pétrographie des phos

phates - Cette étude a été réalisée par le BRGM et l'OFREMIG 

(1976b) à partir des carottes de sondage WR-7 et WR-8 (Mekrou) et 

WC-92 (Tapoa), elle a consisté en : 

- l'étude pétrographique de 200 lames minces; 

- l'étude par diffractometrie RX sur roche totale, d'un lot 

de 50 échantillons; 

- l'étude des variations chimiques pour les éléments P205 

CaO, MgO, Si02, A1203 sur 50 échantillons provenant du sondage 

WC-92 (figure 12). 

Les caractères comparatifs des deux séquences sont résumés ci-

dessous : 
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T A P 0 A M E K R O Ü 

Granulometrie 

FACIES DES GRES GROSSIERS 

Granulometrie 

Mauvais classement ; forte hété-

rométrie ; granulométrie moyenne 

supérieure à 0,2 mm. 

Grains de quartz : 

diamètre moyen: 0,5 à 0,4 5 mm 

" maximum:0,3 à 1,7 mm 

Grains phosphatés : 

diamètre moyen: 0,15 à 0,4 mm 

" maximum: 0,3 à 8 mm 

Polarité granulométrique : aug

mentation vers le sommet du dia

mètre moyen et de 1'hétérométrie 

Nature des éléments phosphatés 

Riches en pellets ; présence 

d'éléments grossiers indicateurs 

de remaniements. 

Autres éléments 

Feldspath à la partie inférieure 

Lithoclastes terrigènes 

Muscovite plutôt rare 

Faune 

non observée 

Mode gisement 

Rancs épais à stratifications obli

ques et intercalations argileuses 

Tous les grès sont de type grossier 

soit à l'affleurement, soit en son

dage . 

Grains de quartz : 

diamètre moyen: 0,2 à 0,5 mm 

" maximum: 0,35 à 1,8 mm 

Grains phosphatés : 

diamètre moyen: 0,15 à 0,8 mm 

" maximum: 0,2 à 6 mm 

Pellets mais plus grande abondance 

d'éléments grossiers. 

Pas de feldspath 

Lithoclastes terrigènes 

ici également muscovite rare 

non observée 

Bancs d'épaisseur variable ; pas de 

stratification ; épaisses séquences 

argileuses intercalées 
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Caractère chimique 

- Partie supérieure : P205 varie 

de 9 à 22%, riche en Si02, fai

blement carbonatée. 

- Partie inférieure : régularité 

des teneurs en P205 toujours su

périeures à 20% ; faible teneur 

en Si02 ; peu carbonatée. 

Très bonnes teneurs en P205 toujours 

supérieures à 20%. Noté des teneurs 

supérieures à 30%. Silice : teneur 

moyenne ; carbonates : à 1'état de 

traces. 

FACIES DES GRES FINS 

Granulométrie 

Très fine avec faible hétéromé-

trie. 

Grains de quartz : 

diamètre moyen: 0,15 à 0,2 mm 

diamètre maximum: 0,2 à 0,6 mm 

Grains phosphatés : 

diamètre moyen :0,1 à 0,15 mm 

diamètre maximum: 0,15 à 0,6mm 

Polarité granulométrique : aug

mentation de la taille et de 

1'hétérométrie de la base vers 

le sommet. 

Nature des éléments phosphatés 

Forte proportion des pellets. 

Autres éléments 

Feldspaths 

Lithoclastes terrigènes 

Muscovite rare 

Faune 

non observée 
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Mode de gisement 

Bancs homogènes et épais au som

met passant progressivement vers 

la base au faciès des laminites. 

Caractères chimiques 

Teneurs en P205 voisines de 25% 

à la partie supérieure ; teneurs 

en silice inférieures à 25% ; 

peu de carbonates. 

Teneurs en P205 supérieures à 20% 

à la partie médiane ; teneurs en 

Si02 importantes. 

Mauvaises teneurs à la base 

FACIES DES LAMINITES 

- Fine alternance de grès fins Mêmes caractéristiques, 

quartzo-phosphatés à pellets 

et d'argile plus ou moins sili

ceuse. 

- Présence de petits slumps. 

- Abondance de radiolaires, 

organisés fréquemment en bancs 

(radiolarites) . 

- Teneurs en P205 < à 5% attei

gnant exceptionnellement 10%. 

- Feldspath, muscovite et bio-
tite. 

En terme de classification granulométrique, les phosphates 

du parc du W sont des phospharénites (Diamètre des grains compris 
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entre 0,062 et 2mm). 

La fraction phosphatée dans les grès de l'assise moyenne se 

présente en éléments figurés détritiques parmi lesquels il a été 

distingué : 

- Des lithoclastes et granules astructurés : il s'agit 

d'éléments lithiques arrachés à une roche phosphatée préexistante 

et redéposés, dont la taille peut dépasser 5 mm. Il s'agit souvent 

de fragments de roche oolithique à ciment phosphaté. 

- Des oolithes et pellets. Les premiers montrent des struc

tures concentriques nettes autour d'un noyau central astructuré, 

lithoclastique ou exceptionnellement quartzeux ; leur taille s'éta

blit autour d'une centaine de microns ; par comparaison avec la 

genèse des oolithes carbonatées actuelles, elles se seraient formées 

en milieu intertidal, à proximité d'une plage. Quant aux pellets, 

ils se caractérisent pan un degré de sphéricité et une granulomé-

trie homogène qui varie de 0,1 à 0,15 mm ;ils sembleraient provenir 

d'un remaniement d'argiles à micronodules. 

Les néogenèses phosphatées ne sont pas rares et se manifestent 

par des variations dans la cristallinité de 1'apatite, sans modifi

cations volumétriques de l'élément phosphate. Des néogenèses de 

phosphates amorphes ont été signalées dans l'exogangue, associées 

à la silice et à l'argile. Leur origine est à rechercher dans les 

phénomènes de compaction et pseudomorphoses affectant les éléments 

par remise en solution des phosphates. 

La structure interne des éléments figurés phosphatés révèle 

des inclusions nombreuses, dont une pigmentation opaque ténue, com

posée de pyrite et matière organique, soulignant fréquemment la 

structure zonaire de l'élément. On note également fréquemment des 

inclusions de quartz ou de calcédoine, en cristaux ou amas pouvant 

remplacer tout ou partie des éléments ; plus rarement on observe 

des cristaux de calcite ou de dolomite. 

La biophase consiste en des débris de radiolaires dont la 

fréquence, dans certains niveaux de laminites, conduit à de véri

tables horizons siliceux, tenaces, de teinte verdâtre. L'étude de 
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la microflore a permis de mettre en évidence des formes primitives 

d'algues bleues qui fournissent un âge précambrien. 

En dehors des grès de l'assise moyenne, les phosphates se 

présentent en rares micronodules dans les argiles supérieures et 

à leur base, comme éléments d'un horizon conglomératique. Des pel

lets phosphatés se rencontrent également dans les laminites de 

l'assise inférieure, de même que des concrétions primaires non 

remaniées de micronodules et de lits concrétionnés d'épaisseur 

millimétrique. 

2.2.5.4 - Paléographie de la séquence phosphatée -

Les données sur la question se résument à celles acquises 

par le BRGM-OFREMIG lors de la campagne de 1975-1976 dans le sec

teur de la Mekrou et non poursuivie. Toutes les prospections ulté

rieures se sont ensuite focalisées sur la demonstration d'un gisement 

économique dans le secteur de la Tapoa. Dans ces conditions, et en 

l'état actuel des connaissances, tenter de vouloir reconstituer 

la paléographie du bassin où se sont déposés les phosphates demeure 

aléatoire. 

Le point qu'il importerait d'élucider en premier lieu est 

celui de la corrélation chrono-stratigraphique des séquences de 

la Tapoa et de la Mekrou, en d'autres termes, de définir si l'on 

est en présence d'un seul épisode phosphaté d'extension régionale, 

ou de deux événements indépendants et décalés dans le temps. 

Les renseignements fournis par les sondages réalisés dans le 

secteur Nord de la Tapoa indiquent, tout au plus, que ces grès 

phosphatés se prolongent au Sud de l'indice principal jusqu'à la 

latitude 12°17', soit 7 km au Nord-Ouest des affleurements de grès 

phosphatés du coude de la Mekrou. Dans cet intervalle, plus aucune 

information de terrain n'est disponible. 

Les nombreuses similitudes constatées dans les caractères 

lithologiques et sédimentologiques des phosphates des deux secteurs 

(cf. ci-dessus) incitent le BRGM-OFREMIG (1976 a, b) à corréler les 

deux séquences. Les différences d'épaisseurs constatées pouvant 

être alors interprétées comme des variations du milieu et des condi

tions de dépôt. Ainsi : 
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- dans le secteur de la Tapoa, après le dépôt des grès 

du Voltaien inférieur, succède la mise en place d'une épaisse sé

quence d'argile à micronodules de phosphates (laminites ou assise 

inférieure) qui traduisent des conditions de sédimentation calme 

en milieu confiné euxinique, attestées par la présence de pyrite 

et de matière carbonée, passant, graduellement, à des conditions 

de milieu qui favorisent la prolifération d'organismes (radiolaires 

et algues) en même temps que le dépôt d'éléments détritiques phos

phatés, en minces niveaux, alternant avec des argiles (série ruba-

née ou en plaquettes). 

Un changement progressif dans les conditions bathymétriques, 

conduit à un important dépôt de grès phosphatés réalisé en milieu 

turbulent à caractère proximal (assise moyenne phosphatée se ter

minant par la mise en place de grès grossiers à stratifications 

entrecroisées). 

Une nouvelle sédimentation argileuse succède à l'épisode 

infralittoral des grès phosphatés (shales ou assise supérieure). 

La présence d'un conglomérat souligne une discontinuité entre les 

deux séquences pouvant traduire une emersion des grès. 

- dans le secteur de la Mekrou, on retrouve la même 

succession de dépôts à caractère profond que sépare un épisode 

détritique de caractère proximal. Ce dernier, ici, a été plus bref. 

D'autre part la faible épaisseur des bancs de grès alternant avec 

des couches épaisses d'argile, peut être l'indice de fortes et 

brusques oscillations bathymétriques du milieu de dépôt. Ces deux 

caractères traduiraient, dans la région, une instabilité de cet 

épisode de sédimentation, liée à des mouvements du socle de carac

tère subsident, précurseurs de la tectonique tardive en hortz et 

graben qui affecte les grès du Voltaien inférieur et leur couverture. 

La relation étroite existant entre matière organique et pré

cipitation des phosphates, se vérifie également dans la région du 

parc du W, à l'image de nombreux gisements dans le monde. La pré

sence de matière organique, sous forme de débris charbonneux et de 

radiolaires notés dans les laminites de l'assise inférieure, et la 
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nature argileuse des sédiments qui les contiennent, semblent indi

quer des conditions de dépôt en milieu profond équivalent à l'am

plitude maximale d'une transgression survenue dans le bassin après 

la mise en place des grès du Voltaien inférieur. 

Certaines portions marginales du bassin ont pu favoriser la 

concentration de cette matière organique en milieu anoxique, comme 

l'indique la présence de pyrite. Des phosphates ont pu alors se 

concentrer à la fraction supérieure des sédiments, à leur contact 

avec ce milieu marin oxygéné (cf Slansky, op.cit. p.60). Il est à 

noter que les laminites contiennent des horizons gréseux phosphatés 

et des concentrations de nodules et pellets en place. Cette phospha-

togenèse, qui nécessite une longue période de stabilité, ne s'est 

pas réalisée d'une façon optimale dans tout le bassin, comme c'est 

le cas dans la région de la Mekrou où elle apparait moins importante 

(par l'épaisseur et le teneur en P205 des bancs de grès), liée pré

cisément à une évolution paléogéographique différenciée du bassin. 

Un retrait généralisé de la mer est peut-être la cause d'un 

remaniement de cette couche phosphatée. Celle-ci a été concentrée 

sous forme de grès riches en P205 en milieu infralittoral comme l'at

testent leur granulométrie et leurs caractères sédimentologiques. 

Sur le plan pratique, la prospection des phosphates dans le 

parc du W, si elle devait se généraliser à l'ensemble du bassin, 

devra s'attacher, en tout premier lieu, à une reconstitution précise 

de la paléogéographie pour la délimitation des parties de bassin 

favorables à la concentration de matière organique, tectoniquement 

stables, conditions nécessaires au déclenchement du processus de 

la phosphatogenèse. 

2.2.6 - Caractéristiques du gisement de la Tapoa -

Le secteur retenu pour une mise en exploitation éventuelle 

des phosphates se localise autour du point de coordonnées géogra

phiques : 

longitude, 2°20*42 

latitude, 12°24'18 
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Il chevauche le cours de la rivière Tapoa très précisément 

à 24 km à vol d'oiseau de son embouchure (figure 11). 

Au tout début des travaux, en 1973, l'attention a été atti

rée sur ce secteur par l'existence d'une forte anomalie radiomé-

trique linéaire de 6 km d'étendue, culminant à 600 c/s (Dion, op. 

cit. p.60), superposée à des grès phosphatés bréchiques ou massifs 

titrant jusqu'à 13% de P205. Ces grès correspondent aux latéritoï-

des décrites plus haut en 2.2.5.2. et ne constituent pas à propre

ment parler le minerai phosphaté. 

A la suite du succès enregistré par le sondage WP-4 (Sory, 

op.cit.) qui traversa 65 m de grès à 26% de P205, très près de la 

surface, toutes les campagnes de prospection qui suivirent se sont 

concentrées dans le secteur de la Tapoa, où les conditions pour la 

mise à jour d'un gisement économique apparaissaient les plus favo

rables (Khun et Zajaczkowski, 1975 ; Kuhn et al, 1976 ; Souley et 

Boureima, 1979 ; Souley et Pillion, op.cit.). 

Le résultat final de tous les travaux a conduit à délimiter 

un périmètre rectangulaire de 8 km2 de superficie de 7,5 X 11 km 

orienté Nord-Est Sud-Ouest, à l'intérieur duquel l'exploitation 

éventuelle des phosphates serait la plus rentable (figure 13 et 15). 

2.2.6.1 - Géologie du site - La réalisation 

de nombreux forages à l'intérieur du périmètre de la figure 13 

(50 forages à 400 X 400 m ; 140 à 200 X 200 m ; 260 à 250 X 250 m) 

a permis de préciser dans le détail la structure géologique du 

sous-sol, sous une couverture généralisée de mort-terrain dans la 

région, à l'exception de quelques mauvais affleurements dans le lit 

de la Tapoa. 

Les assises du Voltaien moyen, dont la succession lithostra-

tigraphique a été détaillée en 2.2.5.2., dessinent une structure 

synclinale légèrement asymétrique, de plan axial Nord-est Sud-ouest, 

plongeant vers le Sud-ouest. Le flanc Est de cette structure est 

affecté d'un réseau serré de failles Nord-est Sud-ouest et Nord-nord-

ouest Sud-sud-est et présente un pendage de l'ordre de 20 à 30° par 



615 

Tap_qa 

/ 

\ 

FIGURE 13. Gisement de la TAPOA 
( Source. Souley et Filion 1980 > 

0 1000m 
\ 1 

Sondage 128 
O 

(ZU 

1 

2 

3-A 

5 

A-B.D-E 

Af f leurements 

Périmètre retenu initialement (1977.1978 ) 

Périmètre final ( 1979.1980 ) 

Secteurs favorables à l'ouverture du chantier 

Limites du bassin phosphaté 

Argil i tes supérieures 

Grés grossiers à moyens 

Grés moyens et f ins mouchetés 

Sér ie rubanée 

Coupes décrites à la figure H 



616 

rapport au flanc Ouest, moins pente, (10 à 13°) et moins affecté 

par la tectonique. 

Les deux coupes de la figure 14 donnent une idée de la géo

métrie du synclinal. Sur le plan pratique elles font ressortir la 

bonne régularité de la séquence phosphatée qui conserve une épais

seur constante (environ 70 m). On note un amincissement peu marqué 

seulement en direction du Sud et sur le flanc est où la couche 

phosphatée a une épaisseur de 65 et 45 m respectivement, en même 

temps que l'on note une réduction de puissance des grès grossiers 

supérieurs (G.G.M.). 

En direction du Nord, en dehors du périmètre, la fermeture 

périclinale de la structure n'a pas été mise en évidence. En direc

tion du Sud,l'abaissement de l'axe du pli est attesté par la forte 

épaisseur de l'assise argilosilteuse supérieure. Le forage I 28 

par exemple a été arrêté à 150 m sans toucher le toit des G.G.M. 

(figure 13). Cet approfondissement des séquences est également 

amplifié par l'existence de failles d'effondrement au Sud de la 

ligne 10400. 

2.2.6.2 - Réserves et teneurs - Les réserves 

totales en minerai phosphaté pour le secteur de la Tapoa (c.a.d. 

la superficie dévolue à l'OFREMIG en 1975-1976) ont été évaluées 

à 1.254.552.817 tonnes métriques titrant 23,0% de P205 en moyenne 

(Kuhn et al, op.cit. ; Souley et Boureima op.cit.). Leur calcul 

a été effectué à partir des données des 138 forages réalisés entre 

1975 et 1978 (Maille 500 X 500 et 1000 X 500 m) suivant la méthode 

des triangles et moyennes arithmétiques. A ces réserves devront 

s'ajouter celles du secteur de la Mekrou dont la complexité géo

logique et le peu de forages empêchent une estimation précise. Le 

BRGM-OFREMIG (1976 a, p.21) évalue de 10 à 20 millions de tonnes 

le volume de minerai, à des teneurs en P205 comprises entre 20 et 

25%, par km2 de superficie, ce qui augmente substantiellement les 

réserves de tout le bassin phosphaté. 

Le calcul des réserves prouvées (ou minières) et possibles 

incluses dans les réserves totales a été effectué dans le quadri

latère de 8 km2 (figure l2> et 15) qui recouvre le flanc Ouest du 

Synclinal en utilisant les méthodologies suivantes : 
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FIGURE 15 Détail du cadre minéralisé sur le flanc ouest du pli 
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- Pour l'évaluation.des teneurs : sur chaque sondage, 

analyse calorimétrique par section de 3 m des grès phosphatés. Les 

teneurs obtenues sont groupées par ordre de grandeur définissant 

des unités dont la teneur moyenne est calculée par pondération de 

l'ensemble des données. Pour fixer les idées, rappelons que la 

séquence phosphatée épaisse de 68 m en moyenne, se caractérise par 

les teneurs moyennes suivantes : 

Grès grossiers G.G.M. : 10 à 15% 

Grès mouchetés médians (G.M) : 18 à 22% 

Grès fins inférieurs : 20 à 32% de P205 

- Pour le calcul des réserves : mesure de l'aire des 

sections orthogonales au cadre minéralisé passant par les sondages 

et distantes de 200 m chacune. Corrélations analytiques des sections 

en attribuant à chaque sondage une zone d'influence de 100 m, sans 

pondération. 

Résultats : 

Deux zones (zones A et B, figure 15) ont été délimitées, 

dans lesquelles sont réunies les conditions optimales pour une 

extraction éventuelle, c.a.d. : 

- volume important du minerai à P205 > à 26% 

- bonne corrélation lithologique entre les sections 

- faible découverture 

- effet réduit de la tectonique 

Les volumes de minerai calculés dans les deux zones définis

sent les réserves prouvées ou minières. Celles-ci s'élèvent à 

207.462.533 tonnes de minerai à 23,3% de P205, soit 177.205.995 

tonnes à 25,1% + 30.256.538 tonnes à 12,6% sous respectivement, 

7,5 et 11,9 m de découverture. 

Dans les sections du cadre minéralisé où les corrélations 

lithologiques et/ou analytiques demeurent incertaines par les jeux 

d'accidents qui décalent les unités et affectent la qualité du 

minerai, ont été définies les réserves possibles. Ces dernières 
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se caractérisent également par une découverture plus épaisse. 

Trois zones ont été définies dans lesquelles se retrouvent ces 

critères négatifs : 

- sur les flancs Ouest, les zones C et D (figure 15) 

- le flanc Est du Synclinal 

- les réserves de fond de chantier des zones A et B, 

sous le plancher d'exploitation fixé à -160 m. 

Le total des réserves possibles s'élève à 374.025.097 tonnes 

de minerai à 23,1% de P205, réparties comme suit : 

- réserves de fond de chantier : 74.430.011 t. à 

22,3% de P205 

- réserves zone C : 90.513.212 t. à 23,1 et 18,1 m 

de découverture 

- réserves zone D :178.419.575 t. à 25,3% et 

16,3 m de découverture 

- réserves du flanc Est : 80.672.299 t. à 20,4% et 

10 m de découverture 

Quant aux réserves géologiques pour l'ensemble du secteur 

de la Tapoa, elles correspondent aux réserves totales moins les 

réserves minières et possibles soit : 

1.254.552.817 - (207.462.533 + 374.025.097) = 673.065.187 t. 

(23,0%) (23,3%) (23,1%) à 22,9% 

2.2.6.3 - Caractéristiques chimico-minéralogiques 

et minéralurgiques du minerai - Leur étude a été 

entreprise successivement par le BRGM (Jacob et Marsal, 1977) Dowa 

Mining Co. (Shoji et Odaka, 1978), les Laboratoires Canmet (Klymov-

ski et Cameron, 1978) et Lakefield Research of Canada Ltd. (Jessup 

et al, 1979) . 

Les procédés d'enrichissement du minerai ont été étudiés 

plus particulièrement par ces deux derniers laboratoires et les 

résultats obtenus ont servi à l'étude de préfaisabilité pour la 

mise en exploitation des phosphates de la Tapoa (SNC, 1983). 
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2.2.6.3.1 -1- Minéralogie - Le caractère 

oolithique du minerai et sa granulométrie ont été mentionnés en 

2.2.5.3.. Compte tenu de cette dernière, Jacob et Marsal (op.cit) 

estiment la maille de libération des oolithes à 0,1 mm. 

Les mêmes auteurs donnent la composition minéralogique du 

minerai phosphaté tout-venant et de l'élément phosphaté de la 

fraction 0,063-0,08 mm concentré par liqueur dense, pour les trois 

classes granulométriques du minerai reconnues sur le terrain 
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Grès grossiers 
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fins 
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23,1 

L'analyse à la microsonde des oolithes indique la présence d'une 

apatite de type du Francolite, peu carbonatée (% C02 2%), 

avec des teneurs en P205 élevées comprises entre 39,45 et 39,77%.Les 

teneurs en CaO s'établissent entre 53,51 et 54,46% définissant un 

rapport CaO/P205 compris entre 1,356 et 1,369 voisin de celui de 

la fluorapatite (1,31). 

2.2.6.3.2 - Composition chimique - La 

composition chimique des éléments majeurs et en traces est présen

tée à la figure 16 pour les 3 classes granulométriques de minerai 

tout-venant reconnues sur le terrain. 

On notera les teneurs systématiquement faibles en F des 

mesures réalisées par Shoji et Odaka (op.cit.) comparées à celles 

du BRGM. Une analyse type de minerai réalisée par Souley et Fillion 

(1983) indique une valeur en F conforme à celle du BRGM. 

Le trait le plus marquant est la forte teneur en Si02 (m = 

35%) bien supérieure aux exemples de phosphates dans le monde 

cités par Slansky (op.cit. p.34). Par comparaison, les gisements 
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FIGURE 16 - Analyses chimiques complètes du minerai de phosphate au W 
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phanérozoîques d'Afrique de l'Ouest et du Nord (Sénégal, Togo, 

Bénin, Tunisie, Maroc) sont moins siliceux. 

Par contre, la teneur combinée en Fe203+A1203 (Ferai) demeure 

faible, compatible avec une utilisation industrielle du minerai. 

En ce qui concerne les éléments en traces, on notera les 

fortes teneurs en Ba, Sr, Mn. 

La composition chimique des concentrés obtenus par séparation 

densimétrique de la fraction 0,08mm - 0,06mm est détaillée dans la 

figure 17. On notera un Ferai voisin de 2,85. 

2.2.6.3.3 - Minéralurgie -

Broyage.- Le minerai phosphaté de la Tapoa s'est révélé 

être très dur comme le montre le graphique de la figure 18. 40 mm 

sont nécessaires pour obtenir une dimension de grain de 0,125 mm 

pour 95% de produit proche de la maille de libération des éléments 

phosphatés. 

Essais de concentration.- Etant donné l'importance des 

réserves et les teneurs en P205, des études de concentrations de 

minerai en vue de son exploitation ont été réalisées. 

Les essais menés par les quatre organismes mentionnés plus 

haut ont donné les résultats suivants : 

BRGM : à partir d'un lot de 500 gr titrant en moyenne 20 à 

25% les concentrés suivants ont été obtenus : 

- 30 à 30,5% de P205 avec une récupération de 31 à 55% 

- 31,5 à 32,5% de P205 avec récupération de 35 à 45%, 

par le procédé de la double flottation. 

Dowa Mining Co. : à partir de 30 kg de minerai titrant en 

moyenne 19% de P205, obtention d'un concentré de 34,02% de P205 

pour un taux de récupération de 88,2%. Pour un taux de 94,4%, la 

teneur du concentré tombe à 32,6%. 

Le procédé a consisté en une flottation en présence d'agent 
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anionique après conditionnement du minerai en fractions granulome-

triques obtenues par des séparateurs hydrauliques. 

Quant au Laboratoire Canmet, ses essais ont porté sur 20 kg 

d'échantillons. Le procédé utilisé a été la flottation simple de 

la silice qui a permis d'obtenir des concentrés titrant 34-36% 

pour un taux de récupération des phosphates de 74-78,5%. Des con

centrés de 38,5% en P205 ont été atteints mais avec une forte chute 

du taux de récupération. Il n'a pas été réalisé de concentré à 

partir des siltites titrant 12% de P205. 

2.2.7 - Conclusions aux phosphates du parc du W 

Entre les rivières Tapoa et Mekrou existent en territoire 

nigérien d'importantes réserves de phosphates de chaux évaluées 

à plus d'un milliard de tonnes titrant, en moyenne, 23% de P205. 

Il s'agit de bancs de grès de puissance plurimétrique, loca

lisés à la partie sommitale de la Formation du Kodjari du Voltaien 

moyen, alternant avec des horizons de siltites et d'argile. Ils 

atteignent leur puissance maximale (70 m) dans le secteur de la 

Tapoa où ils montrent une polarité granulométrique nette, allant 

de grès grossiers à la base vers des grès finement grenus au sommet 

de la séquence, avec des teneurs en Si02 comprises entre 25 et 45%. 

En toute probabilité, il s'agit de phosphates remaniés et 

concentrés à partir d'une phosphatogenèse réalisée dans les argiles 

sous-jacentes. 

C'est également dans le secteur de la Tapoa que sont réali

sées les conditions les plus favorables à une exploitation à l'échel

le industrielle des phosphates du parc du W. A cet endroit les grès 

phosphatés y dessinent une structure synclinale subaffleurante qui, 

sur son flanc Ouest, situe le minerai exploitable à moins de 7 m 

sous le mort-terrain. 

L'évaluation minière du site, a permis de démontrer l'exis

tence de réserves prouvées de 207 millions de tonnes à 23,3% de 

P205, et des réserves possibles de 375 millions de tonnes à 23,1% 

de P205. 
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Le minerai rencontré se caractérise par un FERAL inférieur 

à 3%. Les essais d'enrichissement ont permis l'obtention d'un con

centré titrant 34% de P205 pour un taux de récupération de 78,5%. 

Ces caractères confèrent aux phosphates de la Tapoa une 

valeur marchande acceptable et une qualité équivalente au minerai 

togolais et sénégalais. Le seul handicap qui risque d'augmenter 

le coût d'une éventuelle exploitation, est la forte teneur en Si02 

du minerai qui nécessitera un dynamitage pour son extraction. 

Cependant la viabilité du gisement de la Tapoa,s'il était 

exploité,ne parait pas réalisée aux conditions actuelles du marché 

comme le montre une étude de faisabilité que nous analyserons plus 

loin. 

Les phosphates de la Tapoa ne doivent pas faire oublier 

l'existence possible d'autres gisements économiques dans le parc 

du w. L'indice de la rivière Mekrou en est un exemple, dont la 

complexité de la structure et la moins bonne qualité apparente du 

minerai en ont fait abandonner l'étude. D'autres indices pourraient 

également être mis en évidence, à l'occasion d'un lever géologique 

et d'une prospection générale du Voltaien du parc du W qui, en tout 

état de cause, reste à entreprendre. 

3 - LE MARCHE DES PHOSPHATES DANS LE MONDE 

Le marché de la production des phosphates et de ses dérivés 

est largement dominé par les Etats-Unis qui, avec 53,5 millions 

de tonnes de minerai extraites en 1981, ont assuré 38% de la pro

duction mondiale devant l'URSS (18%) et le Maroc (13%). 

Les réserves totales de phosphates dans le monde sont diffi

ciles à évaluer du fait de la variabilité des teneurs en P205 du 

minerai. Le Bureau Américain des Mines (1977) les estime à 75 mil

liards de tonnes (réserves exploitables et subéconomiques). Wacre-

nier et al. (cité par Routhier, 1980, p.12) avancent le chiffre de 

150 milliards de tonnes. Dans les deux cas, il n'y a pas de pénurie 

prévisible de la substance même à très long terme. 

Le Maroc à lui seul dispose de 65% des réserves exploitables 
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de phosphates dans le monde, et 75% des ressources supplémentaires, 

suivi des Etats Unis (12% et 2% respectivement, la République 

d'Afrique du Sud (10%), l'Australie (3,5%), l'Union Soviétique et 

la Tunisie avec respectivement 3% et 1% des réserves exploitables. 

Depuis 1980, le Niger devance la Tunisie avec un volume de 

minerai identifié représentant 2,3% des réserves mondiales exploi

tables mais seulement 1,3% des réserves supplémentaires subécono

miques (respectivement 589 et 673 millions de tonnes). 

L'Europe vient en dernier au plan des réserves après l'Amé

rique du Sud et le Moyen Orient, alors que son agriculture demeure 

la plus forte consommatrice d'engrais phosphatés. 

Les pays en voie de développement (PVD) détiennent 75% des 

réserves du monde et la part de ces derniers dans la production 

a substantiellement augmenté par rapport à celle des pays indus

trialisés. 

Ainsi, de 1970 à 1980, elle est passée de 34 à 44% et, selon 

les estimations de FAO, atteindra 44% de la production mondiale en 

1990. 

Pendant la même période, la production des pays industrialisés 

n'a cessé de décroître et ce pour différentes causes : appauvrisse

ment des gisements, difficultés d'accès et contraintes dans l'ex

ploitation liées à des problèmes d'environnement. 

De 1950 à 1970 la production des phosphates naturels a qua

druplé passant de 20 à 80 millions de tonnes. Mais l'utilisation 

massive des engrais phosphatés dans l'agriculture n'a réellement 

pris de l'importance qu'au cours des années soixante, période 

pendant laquelle les prix sont demeurés stables en monnaie constante. 

Cette stabilité s'explique par la concurrence que se livraient le 

Maroc et les Etats-Unis, favorisée par une production excédentaire 

par rapport à la demande. 

La hausse de 200% du prix des phosphates provoquée par le 

Maroc en 1973, rapidement freinée par une chute de la consommation 

qui ramena les prix en 1976 à ceux de 1970 en monnaie constante, 
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a eu deux effets sur le marché du produit : 

- l'échec, provoqué par une vive opposition des Etats-

Unis, d'une tentative de cartellisation de la part des pays pro

ducteurs africains et du Meyen-Orient. 

- l'importance accrue prise, à l'exportation, par le 

marché de l'acide phosphorique par rapport aux phosphates naturels. 

Ce dernier effet s'explique par la participation, dès 1973, 

des pays producteurs à la transformation locale de leur minerai 

en produits semi-finis ou finis dont l'acide phosphorique, suscep

tibles de couvrir un marché plus large que celui des phosphates 

naturels. Ainsi en 1985 la capacité de production d'acide phospho

rique des PVD représente 57% du total mondial, et celle-ci est 

appelée à croître dans les années à venir. 

En terme de prospective, le Bureau Américain des Mines pré

voyait, en 1977, une demande en phosphates rocheux de 163 et 250 

millions de tonnes pour 1985 et l'an 2000, respectivement. Soit 

un taux de croissance de 3,3% pour cette période, avec un déclin 

de la demande américaine de 26 à 23% de la demande mondiale. 

Selon Giraud (1983), le marché pour les phosphates rocheux 

risque, à moyen terme, d'évoluer de la façon suivante : 

- stagnation des Etats-Unis au plan de la production 

et de l'exportation, puis début d'un lent déclin. 

- déclin de la production de l'URSS qui passerait de 

18%, en 1981, à 16% en 1990. 

- part de plus en plus grande des PVD pour la produc

tion et l'exportation qui représenteraient 75% des 

chiffres mondiaux en 1990. 

- intensification des échanges entre PVD due à la baisse 

de la consommation européenne et de la stagnation des 

Etats-Unis. 
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En ce qui concerne les produits de transformation, il faudra 

s'attendre à une participation accrue des PVD dans la fabrication 

d'acide phosphorique et des engrais dont la part de la production 

mondiale, pour ces derniers, atteindra 33% vers 1995. 

Mais l'avenir de la transformation locale des phosphates 

rocheux dans les PVD reste handicapé par la crise économique ac

tuelle et une consommation encore très faible d'engrais phosphatés. 

Pour citer le cas de l'Afrique, celle-ci ne participera que 

pour 8% de la production mondiale en 1995 et ce, malgré des poten

tialités importantes. Le développement accéléré de l'agriculture 

pour répondre au déficit alimentaire chronique de certains pays, 

pourrait contribuer à accroître substantiellement la part du con

tinent dans la production d'engrais et d'acide phosphorique. 

La présence d'uranium dans les phosphates et la maitrise de 

la technologie pour l'en extraire comme sous-produit de l'acide 

phosphorique, est susceptible de modifier, dans les années à venir, 

les perspectives d'évolution du marché (Simonetti , 1981). 

4 - LES PHOSPHATES NIGERIENS DANS LE CONTEXTE OUEST-AFRICAIN ET 

LEURS PERSPECTIVES D'AVENIR 

Le Niger, comme nous venons de le voir, possède des réserves 

considérables en phosphates de qualité commerciale dont l'extrac

tion ne présenterait pas de problèmes techniques majeurs. Pour 

autant, leur valorisation susceptible d'avoir un impact bénéfique 

sur l'économie du pays est loin d'être démontrée et ceci pour les 

raisons suivantes : 

. Faible valeur marchande du produit. 

. Abondance de l'offre dans le contexte Ouest Africain. 

. Débouchés pratiquement restreints au marché intérieur. 

. Marchés international et/ou régionaux fortement con

currencés par les gisements côtiers du Togo et du 

Sénégal. 
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Une étude de préfaisabilité pour la mise en valeur des 

phosphates de la Tapoa a été réalisée en 1983 par la société 

SNC qui conclut à la non rentabilité d'une exploitation annuel

le de 160.000 tonnes de concentré titrant 34% de P205 destinées 

aux pays limitrophes et à la consommation nationale (dont 100.000 

tonnes absorbées par l'usine de Kaduna, au Nigeria, en supposant 

que ce pays accepte de substituer le phosphate togolais, actuel

lement traité, par du phosphate nigérien). 

4.1 - PLACE DES PHOSPHATES NIGERIENS EN AFRIQUE DE L'OUEST 

ET LES MARCHES POTENTIELS A L'EXPORTATION 

Dans le contexte mondial, l'Afrique de l'Ouest apparaît 

bien pourvue en phosphates naturels. Hormis le Nigeria et le 

Tchad, tous les pays limitrophes du Niger, de même que le Séné

gal et la Mauritanie, en possèdent des gisements dont certains 

en cours d'exploitation. Ainsi : 

- Au Bénin, des indices sont connus dans 1'Eocène 

moyen du bassin côtier, ainsi que dans 1'Intracambrien. Réser

ves évaluées à 4.500.000 de tonnes ; non exploitées. 

- Au Togo : gisement de 100.000.000 de tonnes à te

neur en P205 comprise entre 28 et 32%, situé à moins de 30 1cm de 

la côte. Présentement exploité, avec 2.600.000 tonnes extraites 

en 1981. 

- Au Sénégal, gisements côtiers de Talba et de Thiès, 

d'âge Eocène, totalisant 190.000.000 de tonnes à 28-38% de P205. 

Production de 1.450.000 tonnes en 1981. 

- Au Mali, des indices sont connus dans la vallée de 

la Tilemsi, au Nord de Bourem. Très probablement en exploitation 

à l'heure actuelle. 

- En Mauritanie, existent des gisements dans la partie 

Sud du pays évalués entre 20 et 40 millions de tonnes ;non exploi

tés. 
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- Au Burkina Faso : gisements infracambriens du bassin 

des Volta, situés dans le Nord-Est du pays. Ce sont les équiva

lents des phosphates du W au Niger. Les indices se situent à Arly, 

Kodjari et Daloub Jouana. les réserves respectives seraient de 

4.000.000, 30.000.000 et 100.000.000 de tonnes, avec des teneurs 

en P205 comprises entre 28 et 31% , non exploités. 

Avec des réserves prouvées et possibles, évaluées à 589 

millions de tonnes, le Niger possède à lui seul 55% des réserves 

connues en phosphates de l'Afrique de l'Ouest. Cette situation 

est contrebalancée par l'enclavement du pays qui situe les gise

ments de la Tapoa et de Tahoua respectivement à 700 et 1000 km 

en ligne droite du débouché maritime le plus proche. D'autre part, 

il n'existe, à l'heure actuelle, aucune infrastructure ferroviaire 

ou fluviale qui permette une évacuation économique du minerai, si 

une exploitation était envisagée. 

Dans de telles conditions, les marchés internationaux, et 

en particulier le marché européen le plus directement accessible, 

demeurent fermés aux phosphates nigériens, à court et moyen terme, 

concurrencés par ceux, mieux situés, du Togo et du Sénégal. 

En ce qui concerne l'exportation possible des phosphates 

nigériens vers les marchés régionaux, les deux remarques suivantes 

doivent être prises en considération : 

- la multiplicité des gisements dans les pays limitro

phes, dont certains en cours d'exploitation, rend aléatoire l'ap

provisionnement de leur marché par les phosphates nigériens soit 

sous forme brute, soit sous forme de produits finis. Tous ces 

pays sont aptes à extraire et transformer directement leurs phos

phates, à l'exception du Nigeria et du Tchad dépourvus de réser

ves, et il n'y a aucune raison pour qu'ils fassent appel aux phos

phates nigériens alors qu'ils seraient susceptibles de produire 

leurs engrais à meilleur compte. 

- avec une population dépassant les 100 millions d'âmes 

et les besoins en agriculture qui en découlent, le Nigeria cons-
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titue un important marché potentiel pour les engrais phosphatés, 

sur lequel pourrait s'appuyer une exploitation à l'échelle indus

trielle des phosphates nigériens (Pour fixer les idées, la con

sommation totale en engrais phosphatés de ce pays était évaluée, 

pour 1983, à 315.000 tonnes). 

C'est sur l'hypothèse d'une exportation de 100.000 tonnes 

assurées de concentré vers ce pays qu'a été bâtie l'étude de pré

faisabilité du gisement de la Tapoa. 

Dans ce dernier cas, même si l'obstacle de la concurrence des 

phosphates togolais qui fournissent l'usine de Kaduna était levé, 

et si l'on ajoute 60.000 tonnes de phosphates extraites pour cou

vrir les besoins des marchés local et régionaux, l'exploitation 

ne serait pas rentable avec un retour aux investissements négatif, 

pour un prix de vente 1982 FOB Niger de US $ 43. 

Dans les conditions actuelles du marché il semble donc que 

les besoins en engrais de l'agriculture nationale représentent la 

seule alternative pour l'exploitation et la valorisation des phos

phates nigériens. 

4.2 - PERSPECTIVES DU MARCHE INTERIEUR DES PHOSPHATES 

4.2.1 - Identification des besoins - Dans un pays comme 

le Niger la seule utilisation des phosphates à envisager l'est sous 

forme de fertilisants pour l'agriculture. 

Les statistiques pour l'année 1982 font état,au Niger, de 

5.800.000 hectares de sols cultivés pour une superficie agricole 

cultivable évaluée à plus du triple de ce chiffre, en augmentation 

de 62% par rapport à 1973. A cet ensemble de cultures pluviales, 

s'ajouteront dans les statistiques de 1984,63.000 ha de cultures 

maraichères irriguées mises en place par le gouvernement nigérien 

pour fixer les populations déplacées par une excessive sécheresse. 

Dans les années à venir, il est à prévoir un accroissement 

substantiel des surfaces cultivables et la recherche de rendements 

agricoles améliorés pour parer aux besoins alimentaires d'une po

pulation en forte croissance (taux de croissance de 3,3% par an 

environ). Les récoltes déficitaires de ces deux dernières années 
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dues à des conditions climatiques défavorables, auront contribué 

à sensibiliser les autorités pour la définition d'une stratégie 

en matière agricole qui paJiie ou atténue les effets imprévisibles 

d'une mauvaise pluviométrie. D'autre part le problème de la déser

tification qui se pose avec acuité dans les pays du Sahel, devrait 

induire une accélération et une multiplication des programmes de 

reboisement, consommateurs d'engrais. 

Selon les statistiques officielles du Ministère du Dévelop

pement Rural (MDR), en 1982/83 ce sont 9.400 tonnes de fertilisants 

qui ont été utilisés dont 6.300 tonnes d'engrais phosphatés (soit 

67% du total des engrais). Il s'agit essentiellement de phosphate 

supersimple (PSS ; 83% du total), de phosphate supertriple (PST) 

et de phosphate naturel de Tahoua (432 tonnes utilisées en 1982). 

Ces statistiques n'incluent pas les chiffres du marché parallèle 

des phosphates en provenance du Nigeria, dont l'importance est 

grande mais difficile à évaluer. 

En termes d'éléments P205, et en supposant les teneurs en 

P205 suivantes : 20% pour le PSS, 46% pour le PST et 35% pour les 

phosphates de Tahoua, ce sont officiellement 1.500 tonnes d'élément 

P205 qui ont été absorbées par l'agriculture nigérienne en 1982/83. 

Si l'on évalue, très sommairement, à environ la moitié de cette 

quantité les phosphates en provenance du Nigeria, on obtient un 

chiffre plus près de la réalité de 2.250 tonnes d'éléments P205 

utilisés au Niger pendant cette période. 

Une évaluation des besoins du Niger en engrais phosphatés 

peut être appréciée pour les 15 prochaines années en considérant 

un taux d'accroissement annuel de 10% de la consommation en P205 

(hypothèse minimale). Cela conduit au chiffre de 9.600 tonnes 

d'élément P205 nécessaire en 1998, soit l'équivalent de 46.000 

tonnes d'engrais PSS. Une telle progression de la consommation 

parait réaliste, surtout si les autorités gouvernementales déci

dent de sensibiliser l'agriculteur à l'utilisation des engrais 

comme source de rendement et d'amélioration des cultures. 

Les engrais disponibles au Niger provenant en totalité de 

l'importation,officielle ou non, l'existence d'une importante 
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source de minerai phosphaté maintenant démontrée dans le parc du 

W et dans la région de Tahoua, permet raisonnablement d'envisager 

leur mise en valeur pour couvrir les besoins de l'agriculture. 

4.2.2 - Perspectives d'utilisation des phosphates nigé

riens.- Un essai de substitution partielle des engrais phosphatés 

importés, par la commercialisation d'un produit local, a été tenté 

en 1975 au Niger à partir des phosphates de Tahoua (PNT) broyés 

en mouture fine, destinée à l'épandage direct. Après 10 années 

d'une production irrégulière (17.000 tonnes extraites pour une 

consommation effective de 2.200 tonnes environ pendant la même 

période), l'unité de Broyage de l'ONAREM à Tahoua a fermé ses 

portes consacrant l'échec de l'entreprise (cf. ci-haut en 2.1.2.8) 

Les raisons de cet insuccès sont multiples et ont été ana

lysées récemment . Elles tiennent, pour l'essentiel, à une inef

ficacité relative du produit comparativement aux engrais nigé

rians, fortement subventionnés, traditionnellement utilisés par 

l'agriculteur nigérien sous forme de supersimple. 

Bien que dans des conditions climatiques favorables (forte 

pluviométrie) le PNT se soit montré supérieur, en terme de rende

ment, à ses équivalents du Mali, Togo, Sénégal et Burkina-Faso, 

les expériences menées par l'Institut français de Recherches en 

Agronomie Tropicale (INRAT), de 1967 à 1972, dans la région de 

Tarnat (MarqcJf), ont montré que l'efficacité de PNT ne commence à 

se faire sentir que trois années après son épandage, pour décliner 

et s'annuler totalement les deux années suivantes. Les expériences 

récentes de l'Institut National des Recherches Agronomiques du 

Niger (INRAN), de 1979 à 1982, confirment cette inefficacité rela

tive du PNT au Niger, eu égard à la pluviométrie médiocre enregis

trée pendant ces deux années. 

(1) Conclusions sur les possibilités de relance de l'exploitation 

des phosphates naturels de Tahoua par L. L'Aot ; C.C.C.E, Niamey 

1984. Document inédit. 
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Dans ces conditions, et pour une utilisation du PNT en 

agriculture traditionnelle de subsistance, il fallait s'attendre 

à l'échec de l'entreprise qui n'a bénéficié, par ailleurs, d'au

cune campagne de promotion du produit offert sur le marché. 

L'inefficacité des phosphates naturels tient, pour l'essen

tiel, à leur insolubilité qui rend leur absorption, au niveau de 

la plante, extrêmement lente et difficile. Sans entrer dans les 

détails techniques, l'obtention des engrais superphosphatés les 

plus couramment utilisés consiste en une attaque partielle ou 

totale de phosphates naturels par divers acides, dont l'acide 

sulfurique, qui convertissent 1'apatite en une forme soluble dans 

l'eau donc facilement assimilable par la plante. 

L'intérêt pratique d'un tel produit est contrebalancé par 

un coût de production plus élevé que pour les phosphates naturels 

moulus. Outre l'achat de soufre qui devra, en l'état actuel, ê~tre 

obligatoirement réalisé sur le marché international, des inves

tissements seront nécessaires pour la construction d'une unité de 

broyage, la construction d'une usine d'acide sulfurique (dans 

l'hypothèse d'une synthèse sur place de l'acide), la mise en place 

d'une usine d'acidification. 

Les perspectives pour l'implantation, au Niger, d'une telle 

industrie ont fait récemment l'objet d'une étude de préfaisabilité 

par l'USAID (Agence des Etats-Unis pour le Développement Inter

national). Le schéma proposé consisterait en une attaque des phos

phates pour l'obtention d'un produit acidifié à 50% (R.P.P.A.) 

dont l'efficacité testée au Niger par l'International Fertiliser 

Development Center des USA (IFDC), ces trois dernières années, 

s'est révélée aussi bonne que celle du supersimple. 

Les scenarios étudiés prévoient : 

- l'obtention d'un produit fini à partir des phosphates 

de la Tapoa selon deux cadences de production de 100 et 200 tonnes 

(1) Etude de préfaisabilité pour la mise en place d'une usine de 

phosphates partiellement acidifiés (RPPA) au Niger (1984). Docu

ment inédit à l'ONAREM, Niamey. 
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métriques/jour ; 

- l'obtention d'un produit fini à partir des nodules 

de Tahoua pour une production journalière de 75 tonnes, corres

pondant à la capacité de l'unité de broyage actuelle; 

Selon l'analyse de rentabilité du rapport, une telle entre

prise serait viable par comparaison avec le coût du supersimple 

importé via Cotonou ou Lomé. 

Les résultats de cette étude sont synthétisés à la figure 19. 

Les trois scenarios (1,2,3) prévoyant la transformation 

des phosphates de la Tapoa, avec usine d'acidification implantée 

à Say, sont privilégiés sur celui de Tahoua essentiellement par 

le manque de connaissances au niveau des réserves disponibles eh 

phosphates et de la qualité commerciale du minerai de cette der

nière région. 

Pour ce qui concerne le premier point, nos estimations quan

titatives basées sur l'étude de Dumas (op.cit.) indiquent l'exis

tence d'au moins 7.000.000 de tonnes de nodules exploitables entre 

Gaoy et Innakeur (cf. en 2.1.2.6 ci-dessus), ce qui apparait lar

gement suffisant pour un rythme d'extraction de 35.000 t/an. Cette 

évaluation mérite d'être confirmée par des travaux de subsurface 

supplémentaires. En tout état de cause il existe au Nord de Tahoua 

suffisamment de réserves pour alimenter une usine d'acidification 

sur une vingtaine d'années. 

En ce qui à trait au problème de la qualité du minerai de 

Tahoua, il est un fait que la composition chimique de ce dernier 

est moins bien connue que celle du minerai de la Tapoa. On dis

pose, à l'heure actuelle, de peu de données concernant les teneurs 

des éléments principaux des nodules. 

Ainsi, les teneurs disponibles en P205 sont contradictoires. 

Il semble cependant plus probable qu'elles se situent entre 31 et 

33% comme nous le mentionnons ci-haut en 2.1.2.5. 
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Scenario 

Origine du minerai 
(% P205) 

Parc W (28) 

2 3 4 

Parc W (28) Parc W (28) Tahoua (35) 

Type de produit RPPA-NG 

Teneur nominale 0-20-0 

Capacités usine, tm/j 

Acide sulfurique 25 

MPPA 100 

Estimatif de l'inves

tissement de capital -

Millions $ E.U. 1984 

Prix produit ex-usine 
$ E.U./tm 

Base PSS 209 

Base 90% prix PSS 185 

Base 80% prix PSS 162 

Taux interne de rende
ment, % 

Sans impôt sur le revenu 

Base prix PSS 

Base 90% prix PSS 

Base 80% prix PSS 

Avec impôt s/le revenu 
à 50% 

Base prix PSS 

Base 90% prix PSS 

Base 80% prix PSS 

13,4 

10,9 

8,2 

Prix produit ex-usine pour 
un taux interne de rende
ment de 15% sans taxes, 
$ E.U./tm 170 

RPPA-G 

0-20-0 

25 

100 

RPPA-NG 

0-20-0 

50 

200 

RPPA-NG 

0-25-0 

25 

75 

Capital fixe 8,6 

Capital d'exploitation 1,0 

TOTAL CAPITAL 9,6 

Coûts de fabrication 
$ E.U./tm 106,6 

11,4 

1,0 

12,4 

130,2 

11,9 

1,7 

13,6 

87,4 

5,9 

1,0 

6,9 

143,0 

209 

185 

162 

9,0 

6,6 

4,0 

209 

185 

162 

19,4 

16,7 

13,7 

276 

247 

216 

21,2 

17,6 

13,7 

14,8 

11,2 

7,1 

29,7 

25,9 

21,8 

25,9 

22,0 

17,2 

16,7 

13,7 

10,6 

211 131 204 

(a) RPPA-NG : Phosphate partiellement acidifié non granuleux 
RPPA-G "' " granuleux 

tm/j : tonnes métriques par jour 

taux du dollar américain en juin 1984 : 425 FCFA. 

Figure 19.- Sommaire de l'Etude de Préfaisabilité de l'USAID sur 
l'acidification des phosphates nigériens 
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Un handicap à la qualité des phosphates de Tahoua semble 

résider dans les teneurs relativement élevées en Fe203 et A1203, 

encore que celles-ci semblent erratiques et demanderaient l'exé

cution d'analyses systématiques. 

Les données actuellement disponibles indiquent des teneurs 

en A1203 comprises entre 1,5 et 9,35%, des valeurs de Fe203 si

tuées entre 1,5 et 11%. 

Les variations de la teneur en fer sont dues à la présence, 

dans les nodules, d'inclusions d'oolithes gœthitiques. L'analyse 

fournie par l'ONAREM (1985), et reproduite en 2.1.2.5., à partir 

d'un lot de nodules libres d'inclusions, a donné des teneurs en 

Fe203 et A1203 respectivement de 1,57 et 2,17% qui conduit à un 

FERAL acceptable sur le plan de la qualité commerciale. En pre

mière analyse, il semble que l'obstacle des impuretés indésirables 

puisse être en partie palié par un traitement sélectif des nodules. 

Un avantage considérable des phosphates de Tahoua, comparés 

à ceux de la Tapoa, réside dans leur basse teneur en Si02 (com

prise entre 2,5 et 9% comparée aux 30-45% de Si02 pour le minerai 

de la Tapoa) et leur habitus nodulaire qui rend aisée et peu coû

teuse leur extraction et transformation, comme le fait ressortir 

l'étude de préfaisabilité de l'USAID (cf figure 19 ; 5,9 millions 

de dollars 84 pour les investissements fixes à Tahoua contre 8,6 

et 11,9 millions de dollars dans les options de la Tapoa). 

Il semble, en définitive, que l'option Tahoua ne doive pas 

être écartée définitivement. Celle-ci nécessiterait, au préalable, 

une étude systématique de la qualité du minerai et une évaluation 

des conditions particulières d'extraction de nodules à une échelle 

industrielle ou semi-industrielle (cf en 2.1.2.6. et 2.1.2.7.). 

En ce qui concerne les phosphates de la Tapoa, l'exploita

tion en carrière pour la seule production de 100 à 200 t/jour de 

phosphates, partiellement acidifiés, nécessiterait de lourds in

vestissements qui pourraient se concevoir dans le cas d'une extrac

tion à grande échelle pour alimenter un marché à l'exportation, 

comme par exemple, selon le schéma de l'étude de préfaisabilité 

de la SNC. 
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En tout état de cause, les conclusions du rapport de préfai

sabilité de l'USAID rejoignent celles émises par l'étude de la 

C.C.CE. sur les nodules de Tahoua, à savoir la transformation 

nécessaire des phosphates nigériens en engrais performants de qua

lité sensiblement équivalente au PSS pour l'agriculture nationale, 

destinés à se substituer aux importations actuelles de fertilisants. 

4.3 - CONCLUSIONS 

De par 1'énormité de ses réserves le Niger demeure une source 

potentielle importante pour alimenter un marché à l'exportation 

de grande amplitude, soit sous forme de minerai concentré, soit 

sous forme de produits finis comme les engrais et l'acide phos-

phorique. Aux conditions actuelles du marché une telle entreprise 

n'apparait pas viable. La proximité du Nigeria, dont les besoins 

en engrais sont considérables et appelés à croître, constitue, à 

long terme, un espoir pour la mise en exploitation des phosphates 

de la Tapoa et leur exportation vers ce pays. 

La recherche d'une formule d'exploitation des phosphates 

nigériens devrait s'orienter, à court et moyen terme, vers la 

production d'engrais selon le schéma développé ci-haut, pour les 

besoins de l'agriculture nationale. Elle permettrait, outre de 

garantir une stabilité des approvisionnements, d'assurer une épar

gne en devises et créer des emplois. 

5 - CONCLUSIONS GENERALES 

5.1 - LA PROSPECTION POUR LA RECHERCHE DE NOUVEAUX GISEMENTS 

Ailleurs que dans le secteur de Tahoua et du parc du W, les 

indices de phosphates sont abondants mais leur intérêt reste à 

démontrer. Les principaux sont les suivants : 

1) Dans la région d'Afasto (CEA-COGEMA, 1977) : 

- à la base du groupe d'Agadez, présence de grès fins 
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phosphatés et conglomérat de 50 cm d'épaisseur, à 

galets éoliens cimentés par un liant gréseux phos

phaté (conglomérat d'Anou-Melle, à la base des grès 

de Téloua). 

- présence de passées ferrugineuses et phosphatées dans 

les grès du Tchirezrine. 

- nodules phosphatés indurés dans les niveaux d'Analci-

molites de la partie Sud de la feuille d'Afasto. 

2) Dans le bassin des Iullénîmeden : 

- 15 mètres d'argiles vertes en feuillets du Senonien 

inférieur à la base desquelles on note des micropou-

dingues phosphatés (Greigert, 1966, p.78). 

- au mont Igdaman, près de Kao, présence d'un bonebed 

phosphaté épais de 10 à 80 cm, d'âge maestrichtien. 

(Greigert, op.cit. p.116). 

3) Dans le Djado : 

- indice de phosphates au mont Wouringai (15°08'-21°23' ; 

indice n° 234 de la carte des gîtes minéraux du Niger) 

dans les conglomérats et argiles du Viséen inférieur 

(B.R.P., 1960, p.8) 

4) Dans le Niger oriental : 

- dans la partie supérieure de la Formation d'Elrhas, 

(crétacé inférieur) conglomérat calcaire phosphaté à 

os et dents et horizons de conglomérat phosphaté len

ticulaires (Faure, 1966, p.119). 

- dans le Cenomano-turonien de la région de Talrass, 

conglomérat phosphaté de 10 cm d'épaisseur (Faure, 

op.cit., p.164). 
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- phosphates dans les déblais du puits de 1'Ashia-Tina-

mou (Faure, op.cit., p.166). 

La prospection pour de nouveaux gisements procédera d'une 

analyse minutieuse des séquences sédimentaires au plan de la paléo

géographie et de la paléoclimatologie de façon à circonscrire les 

périodes et les environnements favorables au déclenchement des 

processus de dépôt des phosphates. 

Au Niger, les réserves de phosphates identifiés ne justifie

raient pas une recherche spécifique de cette substance à l'ensem

ble des bassins phanérozoiques. 

5.2 - COMPLEMENTS DE RECHERCHE SUR LES GISEMENTS CONNUS 

5.2.1 - Parc du W -

Une étude complète des séquences infracambriennes dans le 

parc du W se justifierait dans l'hypothèse d'une mise en exploi

tation du gisement de la Tapoa. Le potentiel minier du secteur de 

la Mekrou devra être quantifié d'une façon précise à partir des 

travaux ébauchés par le BRGM. 

5.2.2 - Phosphates de Tahoua -

Un complément de travaux serait nécessaire sur les gisements 

d'Innakeur et Gaoy, si une reprise de l'exploitation était envisa

gée pour la production de phosphates partiellement acidifiés. Ces 

travaux consisteront : 

- En l'exécution systématique de puits et de tranchées 

à une maille de 2000 X 2000 m, en complément des travaux déjà ef

fectués, sur une superficie de 120 km2 environ entre Innakeur et 

Gaoy, pour s'assurer de la continuité des couches de nodules et 

établir une estimation précise des réserves exploitables. 

- En une évaluation précise de la teneur en P205 des 

nodules et des éléments gênants (Fe203 et A1203 entre autres}. 
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- En l'élargissement éventuel de l'aire de prospection 

si les travaux préconisés s'avéraient positifs. 

5.3 - REMARQUES SUR LA MISE EN EXPLOITATION DES GISEMENTS 

RECONNUS 

L'enclavement et la concurrence dont souffrent les phospha

tes de la Tapoa rendraient leur exploitation problématique aux 

conditions actuelles du marché. 

Une étude de leur rentabilité serait à reconsidérer dans 

la perspective d'un désenclavement ferroviaire du Niger par le 

Bénin ou le Togo. L'exploitation des phosphates de la Tapoa pour

rait être alors envisagée de concert avec le fer de Say, vers le 

marché nigérian, et pourrait se traduire, entre autre, par un 

abaissement des coûts de transport. 

En ce qui concerne les phosphates de Tahoua, l'échec de 

leur exploitation et transformation en engrais naturels moulus 

n'incite pas à une reprise des activités dans ce sens. Sous ré

serve de tests de qualité concluants sur les nodules, leur ex

ploitation serait à considérer pour la production d'un phosphate 

soluble, pour les besoins du marché intérieur. 
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C H A P I T R E \ / I 

L E S E V A D O R I T E S 

Evaporites est un terme général qui 
sert à désigner des roches sédimen-
taires d'origine chimique, produites 
à partir de solutions salines, par 
evaporation partielle ou totale du 
solvant. 

L'ensemble des dépôts riches 
en chlorures et sulfates alcalins 
entre dans cette catégorie de roches. 
Dans une première partie nous trai
terons des sels proprement dits: 
carbonates, sulfates, ou chlorures 
de sodium. Le gypse, de par son im
portance, sera traité à part et fera 
l'objet de la deuxième partie de 
ce chapitre. 
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P R E M I E R E P A R T I E 

L . E S S E L S 

I - GENERALITES 

Dans la première partie du Plan minéral, en 6.14.3, ont été 

mentionnés les principaux types de sels et leur utilisation dans 

l'industrie. Le chlorure de sodium ou halite ou sel gemme, le plus 

connu, intéresse un grand nombre d'activités industrielles princi

palement alimentaires et chimiques. Les natrons (Na^Co^.10H20) 

voient leur production absorbée essentiellement par l'industrie du 

verre et de la céramique, l'industrie textile et pharmaceutique. 

Au Niger, aucune concentration notable de sels d'importance 

économique n'a jamais été décelée dans les formations antéquater-

naires. Pourtant cette substance a de tout temps été exploitée 

d'une façon artisanale. Son origine pourrait dater du Vème millé

naire avant J.C. dépassant ainsi, en ancienneté, l'extraction de 

sel marin par les Chinois (cité par Faure, 1965, p.20). 

Plus près de nous le sel du Niger Oriental a été et est encore, 

mais dans une moindre mesure, l'objet d'un troc avec les produits 

céréaliers transportés d'Agadès à Bilma par chameaux qui s'en retour

naient avec leur chargement de sel. En 1960 une quarantaine de cha

meaux sur les 3000 que comptaient les caravanes au début du siècle, 

ont enlevé 5 tonnes de sel. La Transaharienne, la même année, en 

transportait 70 tonnes sur Agadès. Depuis cette époque plus aucune 

statistique officielle ne permet de mesurer l'importance de ce com

merce, dans cette partie du Niger. 

Les sels récoltés au Niger sont, comme probablement dans les 

autres pays du Sahel la conséquence, en premier lieu, du climat 

aride pendant la saison chaude qui concentre par evaporation sai

sonnière les sels initialement contenus en faibles quantités dans 

les eaux des nappes souterraines. Ce qui rend compte, en partie, 

de la faible importance des quantités de sel encore produites et de 

leur extraction artisanale. 
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2 - LES RESSOURCES EN SELS DO NIGER; DESCRIPTION DES PRINCIPALES 

SALINES. 

La carte des gîtes minéraux localise les principales salines 

d'où a été et est encore extrait le sel au Niger. Les plus importan

tes sont les salines de l'Est du pays, Bilma et Séguédine. Dans la 

partie centrale et occidentale, il s'agit d'unités de production 

ponctuelles ayant un caractère épisodique. 

2.1. LES ILES DU FLEUVE NIGER. 

Sur quelques îles comprises entre Soumassou et Meana se forment 

des concentrations de sels dans des petites dépressions,que les 

habitants des lieux extraient par simple grattage. En 1963 Faure 

(1965) mentionnait l'existence d'une douzaine de sites (cf. la carte 

des gîtes minéraux) qui produisaient 1,5 tonnes d'un produit à com

position de salpêtre (C03K). 

Dans des dépressions à fond argileux se dépose cycliquement, 

pendant la saison froide, une pellicule millimétrique de sels fari

neux. Celle-ci est périodiquement grattée. Le mélange sels + sable, 

est ensuite lixivié dans des récipients. L'eau chargée est ensuite 

évaporée dans des demi-fûts de 200 litres dans lesquels précipitent 

les cristaux de salpêtre. La production est écoulée généralement 

au marché d'Ayorou. 

On ne connaît pas à l'heure actuelle, l'importance de ces ex

ploitations qui n'ont cessé de décliner depuis les observations de 

Faure (op. cit.). En 1976, une mission de 1'OFREMIG (actuellement 

ONAREM) a réalisé une étude sur l'activité extractive des principaux 

sites, consignée dans un rapport qui n'est plus disponible. 

2.2. LES DALLOLS BOSSO ET FOGA. 

Il s'agit des deux principaux affluents rive gauche du Niger, 

à sec durant la saison chaude, qui s'y jettent en aval des méandres 

du W. 
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Les efflorescences salifères se forment par evaporation intense 

de la nappe sous-jacente au lit des dallols et s'y déposent en min

ces pellicules qui sont récoltées et lixiviées. La saumure obtenue 

par cette opération est chauffée pour concentrer le sel contenu. 

Dans le dallol Bosso quelques gisements étaient signalés, en 

1963, au Nord de la route Niamey-Dosso entre les 13©et 14ème paral

lèles. 

Le sel qui en est extrait est du natron. Au petit lac salé de 

Koudyé les eaux sont chargées en sulfate et chlorure de sodium et 

précipitent de la thénardite en minces encroûtements. 

Dans le dallol Foga, sur une cinquantaine de km en amont de son 

confluent avec le Niger, les centres d'exploitation de sel étaient 

nombreux et dispersés le long du cours d'eau. Le mode d'extraction 

- artisanal - est le même qu'au dallol Bosso : grattage des efflo

rescences puis lixiviation dans des paniers puis evaporation par 

chauffage au feu de bois. Le produit obtenu a la composition de la 

thénardite et du chlorure de sodium, ce dernier en moindre quantité. 

Ces exploitations remonteraient au XVIème siècle, ce qui est 

possible étant donné l'importance des résidus de lixiviation accu

mulés . 

En 1963, la production aurait avoisiné 500 tonnes, destinées 

principalement à la consommation du bétail. 

Dans la partie Nord du cours d'eau,à Sabongari,la nappe affleu

re et détermine le lac de Bara qui, dans sa partie Nord, se frac

tionne en multiples nappes fortement saumâtres. 

Le procédé de lixiviation du sable de bordures des mares est ici 

encore utilisé pour concentrer le sel. L'eau de lixiviation est ex

traite des puisards ou des mares elles-mêmes. Dans ce dernier cas, 

elle titre jusqu'à 350g/l de sels. Ce qui est voisin, comme teneur, 

de la saumure obtenue après lixiviation. 

Les sels obtenus titrent 70% de Nacl environ; la quantité pro

duite se serait élevée à 500 tonnes en 1963. 
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2.3. LE MANGA. 
• M M — • > — ^ — ^ ^ 

Le Manga où pays du sel (Mandaran) est cette mince frange de 

territoire qui borde la frontière avec le Nigeria à l'Ouest de Maîné 

Soroa jusqu'à Kajéri. 

Cette région produisait au début des années soixante, environ 

1000 à 2000 tonnes d'un sel titrant 25 à 78% de Nacl extrait comme 

dans le Foga et le Dallol Bosso, par lixiviation du sable qui cons

titue le fond des cuvettes dans lesquelles se forment des efflores

cences natronées, sulfatées et chlorurées. 

Les fluctuations de la nappe sous-jacente aux cuvettes détermi

nent la cristallisation des sels en surface qui cesse totalement 

dès que le niveau de l'eau se situe à plus de 2m de profondeur. 

L'eau de lixiviation, saumâtre. est extraite de puisards. 

Les cuvettes du Manga sont soumises à un cycle d'évolution de 

la nappe sous-jacente sur un espace de temps relativement étendu, 

qui voit le niveau de cette nappe varier de plusieurs mètres, déter

minant ainsi la formation de sel en eau libre (cristallisation de 

la thénartite) ou bien par evaporation sur terre humide quand la nap

pe n'affleure pas. L'homme intervient par exploitation continuelle 

à tous les stades du cycle, ce qui explique l'absence d'importantes 

réserves de sels, si l'on estime cette industrie vieille de plusieurs 

siècles. 

2.4. TEGUIDDA IN TESSOUM. 

Dans cette localité située dans la plaine de l'Irhazer sur 

l'ancienne piste d'Agadez à Tamaransset, le sel y est traditionnel

lement exploité par evaporation de saumures obtenues après lixivia

tion, par des eaux de sources salées, d'un mélange de sable et d'ef

florescences salines récoltéespar grattage à la surface du sol. 

Les teneurs en sels des eaux seraient, d'après Faure (op. cit.) 

de 3,7 à 7,8 g/1 avec un rapport cl/ . variant de 2,7 à 7,5. 
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Cette eau atteindrait la subsurface par une lente percolation 

ascendante à partir de la nappe, le long du plan de failles reliées 

à un grand accident régional WSW-ENE, à la faveur duquel les grès 

du Tchirezrine, sous-jacents aux argiles de l'Irhazer, affleurent. 

Le style tectonique joue donc ici un rôle déterminant dans la 

concentration de sel en surface. Le caractère salé des eaux aurait 

été acquis par leur lente remontée, par filtration et échange d'ions 

avec les terrains traversés, en particulier avec les analcimolites 

du Groupe d'Agadès (Etude de préfactibilité,1977). Il convient de 

noter cependant que plusieurs sources jalonnent de semblables acci

dents dans la région (ex: Teguidda in Adrar) mais qu'aucune ne mon

tre de concentrations significatives en sels. 

L'extraction du sel à Teguidda n' Tessoum, de type artisanal, 

s'effectue selon une répétition de cycles d'une durée de 15 jours 

chacuns, pendant la saison sèche, au cours desquels sont réalisées 

les opérations suivantes : 

1 - mélange, dans un grand bassin (abatol), de terres argileuses 

et efflorescences grattées à la surface du sol avec l'eau tirée des 

puits environnants. La lixiviation s'effectue en foulant aux pieds 

le mélange que l'on laisse reposer une nuit entière. 

2 - le jour suivant, on transvase la saumure par gravité dans 

un deuxième bassin (farhindoro). Dans 1*Abatol, on répète, jusqu'à 

trois fois l'opération de lixiviation en y ajoutant de l'eau des 

puits. 

3 - au troisième jour du processus, on transvase la saumure des 

deuxième et troisième opérations de lixiviation dans le farhindoro, 

à laquelle on ajoute, de nouveau, du sable et des efflorescences 

salines que l'on foule aux pieds. Après décantation on répartit la 

saumure du farhindoro dans des petits bassins de décantation (tarsios 

4 - pendant une dizaine de jours, la saumure des tarsios va s'é

vaporer libérant le sel qui cristallise au fond des bassins (cette 

opération demande un mois pendant la saison froide). Après 



658 

1'evaporation totale de la saumure, le sel est récolté encore humide 

dans des calebasses, et moulé au village sous forme de pains. Sa 

composition est d'environ 70% de chlorure de sodium et 20% de thé-

nardite et contient des impuretés. 

Après curage des différents bassins, on entame un nouveau cycle 

d'opération jusqu'au début de la saison des pluies. 

Faure (op. cit.) recensait 1700 unités évaporatoires en 1963, 

chacune d'elle comprenant : 

- un abatol et un farhindoro en position surrélevée pour per

mettre l'évacuation de la saumure. 

- une quinzaine de tarsios, d'un diamètre de 10 à 30 cm exception

nellement de 1,50 m, établis en terrain très plat. 

Les bassins sont délimités par des murettes d'argiles; leur 

forme, grossièrement circulaire, confère au paysage un aspect lunaire 

accentué par l'absence de végétation. 

La superficie totale de l'ensemble des bassins était évaluée 

par FAURE en 1963, à 7200 m2 représentant une capacité volumétrique 

de 1200 m3. 

La production était évaluée, la même année à environ 400 tonnes 

d'un sel titrant 70% de Nacl. 

A l'heure actuelle il n'existe aucune statistique de la produc

tion de sel à Teguidda in Tessoum. En 1977 une estimation basée sur 

le débit journalier des sources et la teneur en saumure de l'eau con

cluait à une production maximale de 25 0 t/an de sel impur (Pré-étude 

de factibilité, 1977). 

2.5. LES SALINES DU NIGER ORIENTAL. 

2.5.1. Fachi 

Fachi est la première oasis installée sur la piste qui conduit 

d'Agadez à Bilma, en plein erg du Ténéré, à 15 0 km à l'WSW de cette 

dernière localité. 
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A cet endroit, les grès Crétacé inférieur du Continental in

tercalaire percent sous le recouvrement des dunes et déterminent 

une crête étendue sur une vingtaine de km en direction Nord-Sud, ter

minée à l'Ouest,par une falaise qui surplombe de 200 km une dépres

sion linéaire où s'est installée l'oasis. 

Sur le plan géologique Fachi se situe sur le rebord oriental du 

fossé d'effondrement de Termit qui s'étend du lac Tchad à la fron

tière algérienne (cf. Heme partie, chapitre 7). Le Frécambrien qui 

affleure en surface sous les grès du Crétacé inférieur a été retrou

vé, dans l'axe du fossé sous 4000 m de sédiments phanerozoïques, don

nant la mesure de l'importance de l'effondrement consécutif à un 

phénomène de distension amorcé au début du Crétacé jusqu'au Pliocène 

(Pouclet et Durand, 1983). La falaise de Fachi matérialiserait le 

passage d'une faille reliée au fossé d1effondrement.Vers le Nord 

celle-ci apparaît décalée par un décrochement sénestre et se pour

suit à l'aplomb de la falaise d'Achegour (cf. Ile partie, chap. 7 

figure 5; Carte de gîtes minéraux). 

L'origine de l'eau dans la cuvette de Fachi remonterait à l'in

vasion de la dépression par un lac d'eau douce, il y a une vingtaine 

de milliers d'années (Faure, 1966 p. 40; 1965 p.133). Des témoins 

de ce lac maintenant complètement disparu consistent en épais dépôts 

de diatomites, intercalés de bancs de sel et de calcaires à roseaux, 

accrochés à la falaise, à quelques trente mètres au-dessus du fond 

de la dépression. 

La nappe phréatique qui témoigne de l'assèchement de l'ancien 

lac se situait, en 1963, entre 1,2 et 4,50 m de profondeur. Les eaux 

y sont de salinité variable de l,5g/l pour l'eau potable consommée 

par la population à 15g/l pour les eaux les plus chargées en sels 

dissous. 

L'origine du sel serait en partie due à la dissolution des bancs 

de sels intercalés dans les diatomites, en partie à la concentration 

des eaux libres dans un passé plus récent. 
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Le sel est exploité dans la région de Kaodi, immédiatement 

à l'Est du village de Fachi, dans des petits marais salants cons

truits dans le fond de tranchées profondes de 2 à 4 cm, creusées de 

façon à atteindre le niveau de la nappe saumâtre. L1evaporation 

conduit à la précipitation de sel qui est recueilli et vendu comme 

tel ou moulé en pains. 

La précipitation initiale d'une dalle de thénardite dans le 

fond du marais salant conduit à la cristallisation d'un sel titrant 

60 à 80% de Nacl. Les pains de sel produits contiennent seulement 

10 à 15% de Nacl par incorporation de thénardite extraite de la 

dalle du fond. 

La production, en 1961, s'élevait à 356 tonnes de sel princi

palement sous forme de pains moulés. 

2.5.2. Les salines du Kaouar 

Le Kaouar (figure 1) est cette dépression linéaire Nord-Sud 

qui s'étend sur plus de 150 km de Bilma à Séguédine, adossée à un 

alignement rocheux déterminant une falaise continue entre les deux 

localités et connue sous le nom de falaise de Bilma. 

Sa disposition est symétrique des falaises de Fachi et d'Achegoui 

à l'Ouest, dont elle est séparée de 150 km à vol d'oiseau. Dans les 

deux cas le modelé topographique est identique : longue dépression 

numide favorisant l'installation d'oasis,flanquée à l'Est de reliefs 

en falaise. Sur le plan géologique, la dépression d'Achegour-Fachi 

matérialise le contact des auréoles les plus anciennes du bassin de 

Bilma avec le Précambrien. La falaise de Bilma est entaillée dans 

des horizons en position stratigraphique supérieure et marque le 

contact entre les grès de la Formation de Bilma du Sénonien supérieur 

avec les formations argileuses du Turonien-Sénonien moyen du même 

bassin. 

Plusieurs salines, en exploitation, jalonnent la dépression 

du Kaouar, ce sont du Nord au Sud: les salines de Séguédine, les 

mares natronées d'Achenouma et d'Arrigui, et les salines de Bilma-

Kalala. 
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2.5.2.1. Salines de Séguédine 

Il s'agit de la plus septentrionale des salines, située aux 

confins du Kaouar et du bassin du Djado, à 170 km au Nord de Bilma. 

De forme allongée en direction SW-NE,elle s'étend sur environ 

400 m à l'Est du village. En 1963 l'extraction de sel était confinée 

à la partie Sud-Ouest de la saline, sur environ 3ha de superficie, 

le reste étant occupé par les déblais des anciennes exploitations. 

Le soubassement sur lequel est installée la cuvette de Séguédine 

est constitué par la Formation de Séguiédine, un ensemble de grès 

fins, kaolins et dalles ferrugineuses qui n'affleure que sur le 

pourtour de la cuvette. La partie centrale est comblée par des dépôts 

quaternaires comme l'indique un forage-tarière de 4,50m de profondeur 

(Faure, 1965, p. 59) qui révèle la coupe suivante de haut en bas : 

de 0 à 0,02 m : croûte salée brun clair 

de 0,02 à 0,90 m : Sable grossier à moyen, jaune organge, humide 

de 0,90 à 1,30 m : Sable plus compact, très humide 

de 1,30 à 1,90 m : Sable jaune un peu plus brun, dans le niveau 

aquifère 

de 1,90 à 2,00 m : Sable assez grossier à moyen, grain arrondi, 

teinte grise - à 2 m échantillon de sable, 

mouillé, très peu salé, 

de 2,00 à 2,40 m : Sable jaune à zones grises, légèrement salé 

au goût, à 2,10 m il y a 1,15 m d'eau; niveau 

de l'eau stabilisé vers 90cm de profondeur) 

de 2,40 à 2,60 m : Sable vert à grain moyen (zone plus réductrice 

de 2,60 à 2,90 m : Sable vert pomme à vert de gris, de teinte 

assez uniforme 

de 3,00 à 3,10 m : Sable vert argileux à zones noires 

de 3,10 à 3,8 0 m : Sable vert 

de 3,80 à 4,10 m : Argile vert foncé, sableuse 

de 4,10 à 4,30 m : Sable vert foncé argileux 

De l'eau douce subaffleurante se rencontre vers 2 m de profon

deur sur le pourtour de la cuvette. 

L'exploitation utilise 1'evaporation de la nappe saumâtre de la 

partie centrale de la cuvette titrant 40g/l de sels environ (où domi

nent les sulfates). 
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Elle consiste dans le creusement de bassins (cristallisoirs) de 

quelques iri2 de superficie, à une profondeur suffisante pour provo

quer leur envahissement par la nappe saumâtre. 

Au fonds des bassins inondés, se forme alors sur une période de 

5 à 15 jours une croûte régulière de sel, qui isole la lame de sau

mure de substratum constitué de vase. 

Il en résulte la production d'un sel particulièrement pur et 

bien cristallisé, qui précipite à partir d'une saumure concentrée 

(450g/litre de sels) dans laquelle domine le Nacl, par séparation 

précoce de la thénardite constituant la croûte du fond des bassins. 

Ce sel est enlevé toute les semaines et mis à sécher sur le bord des 

cristallisoirs. 

L'evaporation intense et la faible pluviométrie - quelquefois 

nulle - favorise la formation accrue du sel, activée par les vents 

fréquents dans la région. 

Le sel produit à Séguédine est réputé pour sa pureté. Il con

tient environ 80% de Nacl et 4 à 5% d'ions K. 

L'exploitation remonterait à plusieurs siècles. En 1963, Faure 

évaluait la production annuelle à une quarantaine de tonnes. 

2.5.2.2. Les lacsnatronésd'Achenouma et d'Arrigui 

Ces deux localités sont situées à environ 125 km au Sud de 

Séguédine, sur la piste menant à Bilma. 

En 1963 Faure (op. cit.) mentionnait l'existence de deux lacs 

salés en voie d'assèchement, dont l'eau saturée en sels déposait une 

croûte ou pellicule de natron accompagné de sulfates. 

Le natron y était exploité à une échelle réduite. 

Nous ne possédons pas de données plus récentes sur l'état actuel 

des lacs et sur l'exploitation. Notons que le natron présente un 

grand intérêt car il connait une gamme étendue d'utilisations dans 

l'industrie (verre, industrie chimique, manufacture de détergent et 
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de pâte à papier). En 1981 par exemple, 28.000.000 de tonnes de 

natron étaient extraites dans le monde. Le Tchad, exploite du natron 

dans le Tibesti et au lac Tchad mais aucune statistique de produc

tion n'est disponible. 

Il semble néanmoins d'après Faure (1965) que le natron se con

centre à partir de 1'evaporation intense d'un important volume d'eau 

dont la teneur initiale en sel est faible:lmg/litre. Ce qui ne pré

sage pas de quantités importantes à exploiter. 

2.5.2.3. Salines de Bilma. 

A 45 km au Sud des lacs d'Arrigui et d'Achenouma, l'oasis de 

Bi'lma est le siège de la plus importante exploitation de sel au 

Niger. 

La production reste modeste cependant et aurait représenté un 

millier de tonnes en 1963. Celle-ci étant tributaire de la demande, 

son importance a dû décroître ces vingt-cinq dernières années, concur 

rencée de plus en plus par le sel importé. 

Au début du siècle, l'importance de Bilma dans l'extraction du 

sel est mentionnée dans les rapports administratifs qui font état 

de 8.000 à 12.000 tonnes de sel évacuées annuellement par les cara

vanes de chameaux sur Agadez. L'importance des déblais et le nombre 

des salines abandonnées attestent de l'ancienneté des salines qui 

auraient déjà été mentionnées il y a 8 siècles. 

Même à l'heure actuelle l'extraction des sels demeure artisana

le et utilise le même principe qu'à Séguédine et Fachi : 1 * evapora

tion d'une nappe salée subaffleurante dans des bassins creusés dans 

le sol, jusqu'à atteindre une couche d'argile imperméable au toit 

d'une nappe d'eau douce en charge qui sourt à la surface du sol et 

aux points hauts de la cuvette. 

La surface évaporatoire utile était estimée par Faure, en 1963, 

à 5.000 m2. 



664 

Comme à Fachi, des témoins de dépôts quaternaires récents at

testent de l'invasion de la dépression du Kaouar par le grand lac 

à Diatomées. 

A Bilma, l'épaisseur des dépôts s'élève à une cinquantaine de 

m au-dessus de la cuvette et atteste de la profondeur du Plan d'eau 

et de son extension vers le Nord (évaluée à une centaine de km de 

Bilma). L'assèchement par evaporation du lac a conduit au dépôt de 

sel dans la partie des sédiments. 

Pour Faure (1963) cet important volume d'eau a crée une vaste 

nappe d'eau souterraine en partie responsable des sources 

actuelles. Mais selon Pirard (cite par Faure) l'eau pourrait avoir 

une origine plus profonde et provenir par percolation ascendante le 

long d'un réseau de cassures, soit de la dalle gréseuse sous-jacente 

du Crétacé inférieur qui affleure à la falaise d'Achegour (grès de 

la formation d'Achegour), soit des grès de Bilma d'âge maestrichtien 

La cuvette de Bilma, d'une superficie approximative de 20 km2 

est remplie de 5 à 6 m de sédiments quaternaires (Etude de préfac-

tibilité, 1977) portant la nappe salée sont le niveau hydrostatique 

se situe près de la surface du sol (0,6 m àl,50m). Cette eau est rela

tivement chargée en sel et sa teneur tourne autour de 400 g/litre, 

ceci pour la partie centrale de la cuvette. Cette salinité décroît 

fortement, à la périphérie, à l'approche des sources d'eau douce. 

La valeur du rapport C1/S04 des eaux de la cuvette et des sau

mures en état avancé d'evaporation (Faure, 1965) s'établit ainsi : 

Eau douce : cl/S04 = 0,7 à 8 

saumure naturelle = 0,4 à 1 

saumure initiale dans bassin d'evaporation : 2 à 2,6 

saumure avancée = 2,7 

saumure finale = 2,7 

Le processus d'evaporation conduit donc à une saumure enrichie 

en chlorure, contenant environ 65% de Nacl, 20% de S04Na2 et 3,5% de 
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Ces variations sont confirmées par le dosage récent réalisé 

au cours de l'étude de préfactibiLité (1977). Mesuré sur une dizaine 

d'heures d'evaporation dans les cristallisoirs le rapport cl/S04 est 

passé de 2,99 à 3,42. 

D'autre part dans les sources salées, la répartition spatiale 

des éléments fait ressortir des teneurs maximales en Nacl à la péri

phérie de la cuvette et des teneurs plus élevées en SOC dans la par

tie centrale. 

Le sel libre (sel béza) prêt à l'exportation titre entre 75 et 

80% de Nacl, le restant étant constitué par la thénardite. Le sel 

moulé (Kantou) a des teneurs en sels comprises entre 50 et 70%. 

Les réserves de sel contenues dans la nappe salée de la cuvette 

seraient considérables. Faure les évalue à 2.000.000 de tonnes. 

Elles proviendraient de l'assèchement du grand lac à diatomées et 

des mares qui lui ont succédées ainsi que des lacs subactuels qui ont 

occupé le fond de la cuvette. Le sel en provenance des nappes d'eau 

douce ne joue qu'un rôle négligeable. 

Les réserves disponibles évaluées par l'étude de préfactibilité 

(1977) demeurent plus modestes. Elles seraient de 500 T à l'hectare 

soit pour une superficie de 650 hectares exploitables 350.000 à 400.00 

t de Nacl. 

2.6. CONCLUSIONS AUX SALINES NIGERIENNES. 

Le Niger produit des sels dans plusieurs points bas du pays 

(fond de vallées ou dépressions d'origine tectonique) par 

evaporation naturelle ou provoquée de saumures. A ce jour, il n'a pas 

été mis en évidence, au Niger, de réserves géologiques de sels anté-

quaternaires. Des dépôts salés de cette ère existent dans les dépres

sions de Fachi et du Kaouar mais ne font l'objet d'aucune exploita

tion. 

Aucune statistique officielle ne permet d'évaluer la production 

totale annuelle. Citons le chiffre de 3.500 tonnes de sel extraites 

avancé par Faure pour l'année 1963, pour l'ensemble des salines. 
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La sous-préfecture de Bllma fait état de 15.505,857 tonnes de 

sels écoulées pendant l'année 1982 pour l'ensemble des salines du 

Kaouar et de Fachi dont 1.000 tonnes de sel blanc en provenance 

de Séguedine. 

Il semble qu'une partie de cette production ait été destinée 

à la COMINAK. 

Aucune statistique ne nous a été disponible concernant Téguidda 

n' Tessoum qui produirait essentiellement le sel pour la consommation 

animale (pierre à lécher). 

Deux types d'exploitation peuvent être distingués : 

- Dans l'Ouest et le Sud du pays, une production de sel par 

lixiviation d'efflorescences salines et de sable, par des eaux de 

sources saumâtres. Le sel est extrait par evaporation au feu de bois 

de la saumure produisant un sel impur. Une telle production est tri

butaire des conditions climatiques (ensoleillement et pluviométrie) 

qui régissent également la position de la nappe d'eau à l'origine 

de la formation d1efflorescences. La qualité des sels obtenus est 

généralement médiocre; leur composition fait qu'il ne conviennent 

pas à la consommation humaine, les teneurs en Nacl pouvant varier 

de 10 à 80%. Quelques salines produisent exclusivement du natron. 

Aucune estimation des réserves n'est possible pour l'ensemble des 

salines. Celles du Manga semblent être les plus importantes avec,très 

probablement, l'écoulement d'une grande partie de la production 

vers le Nigeria. 

- Dans le Centre et l'Est du pays des exploitations qui utili

sent 1'evaporation naturelle des nappes d'eau subaffleurantes char

gées en sels, dans des bassins creusés jusque sous le niveau hydro

statique (à l'exception de Téguidda n1Tessoum où une saumure de 

lixiviation des terres salées est transvasée dans des cristallisoirs 

pour y subir 1'evaporation naturelle). 

Il s'agit ici d'unités d'exploitation qui s'apparentent aux pro

cédés d'extraction industrielle de type marais-salants.La production 

de sel est limitée par l'importance de l'extraction qui a chuté 

fortement au cours des décennies écoulées ce qui signifie que quel

ques unes des salines, de par l'importance des réserves de sels 
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dissous dans les nappes, seraient susceptibles d'accroître leur pro

duction. 

L'importance des salines de Kaouar relativement à celles du Niger 

occidental est attestée parles vestiges de nombreuses unités d'extrac

tion abandonnées. Au début du siècle, rien qu'à Bilma,8.000 à 12.000T 

de sel étaient extraites et exportées dans le reste du pays. Il est 

probable que cette industrie était encore plus considérable aux siè

cles passés où elle servait de monnaie d'échange avec les produits 

céréaliers du Sud et à l'Ouest. Notons enfin que la production de

meure active de nos jours où 15.000 tonnes de sels ont été extraites 

en 1982 des salines du Kaouar et de Fachi. 

Les sels produits sont de meilleures qualité au plan de la 

pureté et des teneurs en Nacl qui avoisinent 80%. 

L'avenir des salines du Niger telles qu'elles se présentent dans 

leurs structures et mode de production actuels est appelé à péricliter 

pour plusieurs raisons : 

- La production destinée en majorité à la consommation intérieu

re, n'est pas compétitive avec le sel importé (21.600 tonnes consom

mées en 1977; les prévisions pour 1985 font état de besoins évalués 

à 28.000 tonnes). En l'état actuel, l'ensemble des salines nigériennes 

ne peut répondre à cette demande. 

- Le sel produit est généralement impropre à la consommation 

humaine et industrielle. Ceci concerne particulièrement le sel du 

Niger Occidental et Méridional, à faible teneur en Nacl et fort taux 

d'impuretés. 

- La position excentrée des salines du Kaouar desservie par un 

réseau routier aléatoire augmente le prix de revient du produit ren

du sur les marchés de consommation. 

Les salines du Niger Occidental extrayaient le sel destiné prin

cipalement à l'alimentation du bétail. Les salines du Manga ont une 

vocation à l'exportation vers le Nigeria mais leur capacité de pro

duction est fortement tributaire des conditions climatiques (trop 
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grande sécheresse ou pluviométrie trop forte qui agit défavorable

ment dans un sens ou dans l'autre, sur le niveau hydrostatique de la 

nappe). L'extraction des sels du Kaouar servait traditionnellement 

aux populations subsahariennes de monnaie d'échange avec les produits 

céréaliers. Il est évident que si de nos jours le troc est encore 

pratiqué, il ne peut qu'avoir une importance de plus en plus secon

daire et réduire proportionnellement l'intérêt pour le sel produit. 

3 - LES PERSPECTIVES POOR ONE EXPLOITATION RATIONNELLE DO SEL AO 

NIGER. 

3.1. IDENTIFICATIONS DES BESOINS. 

Le Niger a importé et consommé 21.600 tonnes de chlorure de 

sodium en 1977. A cette époque les autorités prévoyaient une crois

sance de la consommation qui situerait la quantité de sel importé à 

30.000 tonnes en 1982. 

Les statistiques soumises par la COPRONIGER indiquent les consom

mations de sels suivantes pour les 7 dernières années : 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

Tonnage importé 

17.500 

17.500 

: 19.000 

23.775 

: 25.000 

: 21.000 

Tonnage consommé 

16.500 

15.600 

23.000 

21.000 

21.000 

19.000 

D'octobre 1984 à septembre 1985 20.000 tonnes de Nacl ont été 

écoulées, soit 8.000 tonnes de moins que les projections, pour l'an

née» du Ministère du Commerce. 

Notons que les 15.500 tonnes de sels extraites en 1982 des sali

nes de Kaouar et de Fachi ne sont pas comptabilisées officiellement 

et ont été en grande partie utilisée pour la conommation animale. 

Ces chiffres apparaissent en nette régression par rapport aux 

prévisions initiales qui tablaient principalement sur une augmenta

tion de la production d'uranium, consommation de sel pour le traite

ment de son minerai (mine d'AKOUTA). 
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En dehors du sel consommé par l'homme et les animaux, il n'exis

te que 3 unités de produits et transformation au Niger qui utilisent 

le sel à une échelle industrielle, ce sont : 

- la Société COMINAK, principale consommatrice de sel au Niger 

pour le traitement du minerai d'uranium 

- la Société des produits chimiques du Niger (SPCN) qui utilise 

le sel pour la fabrication de détergents et savons. 

- la Société Nigérienne de Tannerie, a besoin de chlorure de 

sodium pour le traitement des peaux. 

Hormis la Société COMINAK, les deux autres industries demeurent 

de taille modeste comme le montre leur consommation en sel: 

Pour la SPCN : de 1982 à 1985, 890 t de Nacl consommé 

Pour la SONITAN : pour la même période, 340 tonnes de sel absorbé 

La Société COMINAK a consommé de 1981 à 1985, les quantités 

suivantes de Nacl : 

1981 : 7.400 T 

1982 : 6.700 T 

1983 : 6.000 T 

1984 : 5.200 T 

1985 : 5.800 T 

Soit une nette décroissance due à la dépression du marché de 

1'uranium. 

La même croissance négative affecte la SPCN qui est passée de 

400 à 150 T de sel utilisé de 1983 à 1985. 

La consommation humaine et animale est difficile à quantifier. 

Pour 1985 elle peut être évaluée à 14.000 tonnes. 

Faute d'unité importantes utilisatrices de sel à une échelle 

industrielle, il n'est pas prévue une croissance rapide des besoins 

pour le produit dans les années à venir. La consommation de sel con

tinuera donc à demeurer modeste au Niger et se situera vraisemblable

ment aux alentours de 30.000 t en 1990. 



670 

3.2. CREATION D'UNE INDUSTRIE NATIONALE DU SEL : LE PROJET 

TIDEKELT 

La totalité du sel (Nacl) au Niger est importée du Sénégal et 

ponctuellement du marché Ghanéen. La faible valeur marchande du pro

duit n'affecte que modérément l'équilibre de la balance du commerce 

extérieur. Il en coûte cependant annuellement 610 à 700 millions de 

FCFA au Niger pour couvrir ses besoins en sel, et l'on conçoit que 

les autorités gouvernementales aient souhaité substituer partiel

lement dans un premier temps, le sel importé, par une production na

tionale concurentielle. 

Une étude pour la mise en valeur des ressources en sel du Niger 

a été réalisée en 1977 dans le cadre de la coopération Belgo-Nigé-

rienne qui a abouti à proposer la production annuelle de 5000 T de 

sel, au site de Tidekelt situé à 45 km au Nord-Ouest de Teguidda 

in Tessoum sur l'ancienne piste de Tamanrasset. 

Les raisons de ce choix ont été exposées dans la première partie 

du Plan Minéral en 6.13, et nous prions le lecteur de s'y reporter. 

Nous n'avons pas décrit le site de Tidikelt comme occurence saufère; 

la concentration en sel est d'origine récente et été provoquée arti

ficiellement par 1'exhaure de la nappe des grès de Tegama à la 

faveur d'un sondage. Aucune exploitation de sel n'a jamais été réa

lisée à cet endroit. 

En ce qui concerne les salines traditionnelles existantes, l'é

tude de factibilité a conclu que seule celle de Bilma aurait., 

par ses réserves, pu être exploitée d'une manière industrielle. Le 

choix de Tidekelt a été motivé par un prix de revient rendu à Agadez 

plus avantageux que pour le sel de Bilma (respectivement 36.000 et 

68.000 FCFA , en 1977), malgré un prix de revient moins élevé car

reau mine pour ces dernières salines (20.000 contre 30.000 FCFA). 

La production à partir de Tidekelt présente en outre l'avantage de 

fournir un sel plus pur qu'à Bilma. 

L'exécution des travaux à réaliser à Tidekelt pour rendre opé

rationnelle la production du sel (décrite en 6.13, 1ère partie) 

prévue pour 1982, n'a pu être réalisée dans les délais voulus. Après 

deux ans d'interruption le projet est réactualisé en 1984. Les modi

fications suivantes sont apportées au prévisions initiales : 



671 

a) en ce qui concerne les statuts de la nouvelle société: cette 

dernière sera anonyme et privée. La souscription des actions sera 

ouverte à toute personne physique ou morale. La participation de 

l'Etat nigérien sera réalisée à concurrence des actions non souscrites 

par le privé . 

b) en ce qui concerne la production et le procédé de traitement 

La production annuelle prévue est portée à 8.000 tonnes de Nacl dont 

5.000 T pour les besoins de la COMINAK et 3JÛ00 tonnes pour l'alimen

tation humaine. 

Conséquemment, le débit des puits est porté à 30m3/h et la sur

face totale des bassins de concentration à 16,37 ha. La surface des 

cristallisoirs passe de 3 à 5,27 ha, fractionnée en 28 bassins. 

C'est en définitive le principe de la récolte du sel à l'état 

humide qui est retenue, nécessitant l'installation d'un séchoir et 

d'un crible dépoussiereur. 

Le coût total des investissements réactualisé atteindra 2,5 mil

liards de francs (par rapport à 1,8 milliards prévu pour 1982). Le 

montage financier en est le suivant : 

Etat nigérien : volet Trésor 630.700.000 F 

Prêt belge 700.000.000 F 

Participation au capital prêts 1.170.000.000 F 

TOTAL 2.500.778.000 F 

Aux investissements prévus en 1982 (énumérés en 6.14 de la 

1ère partie) devront s'ajouter les dépenses relatives à la construc

tion d'une cité ouvrière et d'un dispensaire. 

L'échéancier de travaux sera établi au terme de l'exécution 

du 1er forage prévu pour février-mars 1986. Si ce dernier confirme 

les potentialités saufères de la nappe, l'usine d'extraction et de 

traitement est prévue pour être opérationnelle en 1988. 
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L'objectif de la société est de couvrir à long terme la totalité 

des besoins en sel du Niger. 

4 - CONCLUSION SUR LA SUBSTANCE 

Le Niger exploite le sel par evaporation et concentration de 

saumures naturellement chargées en sels, ou bien par lixiviation 

d'efflorescences salines récoltées à la surface de certaines dépres

sions. 

Dans les conditions actuelles du marché, aucune des quatre prin

cipales salines encore en activité ne pourrait produire un sel compé

titif avec le sel importé, soit à cause de l'impossibilité d'en 

accroître la production, soit de par leur éloignement des centres de 

consommation (salines de Kaouar en particulier), soit du fait de leur 

qualité médiocre au plan de la pureté. 

Seule l'exploitation par evaporation de la nappe salée de 

Tidekelt pourrait couvrir en partie, les besoins nationaux en sels 

évalués à une trentaine de milliers de tonnes de Nacl d'ici à 1990. 

Faute de réserves géologiques, l'exploitation du sel est donc ap

pelée à demeurer marginale au Niger. 

A plusieurs époques du Paléozoïque au début du Cénozoïque, les 

conditions de dépôt qui ont régné sur 1'ensemble du territoire ont 

pu favoriser la précipitation et la concentration de sels. Le Car

bonifère du Djado comporte de nombreux épisodes lagunaires attestés 

par d'importants dépôts de gypse. Toutes les périodes qui ont précédé 

les différentes régressions du Cénomanien à 1'Eocène inférieur dans 

les bassins des Iullemmenden et du Niger oriental ont pu connaître 

des conditions favorables aux dépôts de formations salines. Seule 

une connaissance précise de la géologie des bassins et de leur évo

lution paléogéographique pourrait permettre de circonscrire des sec

teurs favorables à la présence de sels. 

Etant donné la faible valeur marchande du produit et l'abondance 

de l'offre au niveau mondial, la prospection pour la recherche spé

cifique de sel ne se justifierait pas à l'heure actuelle. Les besoins 

actuels du Niger en sel concernent l'alimentation animale et humaine 
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et une activité industrielle modeste (COMINAK, SPCN et SONITAN). 

Ces besoins pourront être assurés, en grande partie, par la produc

tion de Tidekelt. Il n'existe pas encore au Niger d'industries ali-

mentairesou chimiquesde grande dimension qui puissent absorber une 

importante production saline. 

Au plan mondial, il est exclu d'envisager un marché à l'expor

tation, les grands pays industrialisés assurant leur propre produc

tion (Canada, France, les deux Allemagnes etc.). 

Au plan régional les besoins en sel des pays de la CEDEAO,Nigeria 

Gha.na et Libéria compris demeurent modestes. Ceux-ci consommaient en 

1979, 160.000 tonnes de Nacl, quantité qui pourrait atteindre 200.000 

tonnes en 1985. Quant à la production de ces mêmes pays elle s'élevait 

à 191.000 tonnes en 1981, avec le Sénégal comme producteur principal 

(140.000 t). Cependant une partie de leurs besoins continue d'être 

assurée par des importations de selseuropéen et brésilien. 

Un domaine qui pourrait justifier une prospection concerne la 

recherche de chlorure de potassium (sylvite et sylvinite). Aucune 

mention de ce minéral n'a été faite au Niger. Son utilisation, pres

que exclusive, comme fertilisant pour l'agriculture accroît son in

térêt par rapport au chlorure et sulfate de sodium par l'assurance 

de débouchés plus vastes et une valeur marchande plus élevée. 

Des indices de natron existent au Niger où il est exploité 

en petite quantité (fleuve Niger, Dallol Bosso et Kaouar) par evapo

ration de nappes salines, mares ou lacs en voie d'assèchement. Des 

teneurs en carbonate de sodium sont également signalées dans les eaux 

d'encroûtement de mares dans le Manga (SERMI, 1962). 

Les dépôts de natron, comme ceux de mirabilite, se forment exlu-

sivement par précipitation à partir des eaux douces notablement plus 

riches en Na2C03 qu'en chlorures (Kendal, 1984). L'intense evapora

tion saisonnière auquel est soumis le Niger pendant la saison sèche 

favorise de tels dépôts dans les nombreux fonds de vallée, bas fonds, 

mares et lacs intermittants comme l'indique les occurences natronées 

connues. Au Tchad, des occurences sont exploitées dans le Tibesti et 

dans la région du lac Tchad. 
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Eu égard à l'importance de la substance dans diverses industries, 

en particulier celle du verre, et à son prix de revient notablement 

plus élevé, une évaluation du potentiel en natron du Niger pourrait 

être envisagée. Elle consisterait : 

- en une enquête auprès des populations afin d'évaluer l'impor

tance de la consommation du produit et d'identifier l'ensemble des 

gîtes d'où le natron est extrait. 

- en un inventaire de toutes les dépressions susceptibles de 

concentrer le natron par evaporation. 

- en des dosages systématiques des encroûtements dans les dé

pressions et éventuellement des eaux de nappes, lacs et mares exis

tantes. 

Sous-produits du sel 

Le caesium est associé à certains dépôts salins et constitue 

la source principale de cet élément. 

Le bore, sous forme de borax (^28407) et des sels bores se 

rencontrent dans certains dépôts du lac salé, associés au volcanisme 

récent ou fossile. 



675 

D E U X I E M E P A R T I E 

L E G Y P S E 

I - GENERALITES 

Dans la vaste famille des sulfates naturels (plus de 200 espèces 

recensées), le gypse est probablement celui qui présente l'intérêt 

pratique le plus grand. Tout le monde connaît le gypse parce qu'il 

est à l'origine de la fabrication du plâtre, matériau familier qui 

occupe une place importante dans l'environnement et le cadre de vie 

des hommes. Le gypse est également nécessaire à la fabrication du 

ciment (retardeur de prise) et, depuis seulement une décade, il occupe 

une place prépondérante dans la fabrication d'éléments préfabriqués 

pour l'industrie du bâtiment. Dans les travaux publics, on l'utilise 

comme stabilisateur routier. 

L'industrie chimique consomme le gypse pour la fabrication d'a

cide sulfurique. 

Son utilisation comme engrais permet la transformation dans le 

sol du carbonate de potassium en suifate assimilable par les plantes. 

Avec d'autres sulfates (par ex : la thénardite et la mirabilite), 

le gypse est un constituant habituel des séries salines sédimentaires 

où on le rencontre associé en bancs réguliers, en masses lenticulaires 

ou en cristaux et amas isolés au sein des argiles. Après la précipi

tation des carbonates il est le premier à cristalliser suivi de 

1'anhydrite, le sel gemme et les chlorures de potassium. Il détermine 

des masses microcristallines (albâtre), des cristaux fibreux ou 

automorphes de grande taille (généralement maclés), des nodules et 

encroûtements souvent mêlés d'impuretés. 

Du gypse secondaire se forme par réaction des calcaires en con

tact avec des eaux sulfatées et se présente dans des veines et filons 

sécants ainsi qu'en efflorescences, amas et cristaux isolés dans des 

argiles. 
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De 77 millions de tonnes métriques en 1977, la production est 

passée à 76 millions de tonnes en 1981, avec un pic de 81 millions 

de tonnes en 1981, répartie à des degrés divers entre 71 pays. Ces 

fluctuations dans la production s'expliquent par celles qui affec

tent l'industrie de la construction dont est tributaire le produit. 

Le prix moyen de la tonne de gypse était évaluée en 1981 à 

53 US$ la tonne; le prix des produits finis s'établissait, la même 

année, entre 60 et 80 US$ la tonne (American bureau of Mines, 1983). 

2 - OCCURENCES 

2.1. LE CONTROLE STRATI GRAPHIQUE (cf. figure .2) 

Au Niger, le gypse apparaît pour la première fois dans les 

argiles recouvrant en dicordance le Dévonien du Djado, auxquelles 

sont associés des niveaux conglomératiques et phosphatés. Dans la 

même région, le Namurien et leWestphalien contiennent également 

du gypse soit en amas dans des argiles, soit sous forme de bancs 

continus et massifs. 

Dans le bassin de Tim Mersoi, des argiles noires pyriteuses 

de la formation de Talach, d'âge Carbonifère, sont très riches en 

gypse. 

Toutes les séquences argileuses qui succèdent au Continental 

intercalaire, du Cénomanien supérieur à 1'Eocène inférieur,sont por

teuses, à des degrés divers, de gypse : 

- a - Dans tout le bassin des Iullemmeden le gypse débute 

avec les épisodes argileux du Cénomanien supérieur et du Turonien 

inférieur (Greigert, 1966 p. 38 et suivantes). 

A la même époque, le gypse est également signalé dans le Niger 

oriental (Faure, 1966): 

- gypse dans les argiles vertes feuilletées du Turonien inférieu 

du Damergou 

- gypse dans les 30 m d'argiles vertes du Cénomanien supérieur 

du fossé de Téfidet 

- gypse dans les argiles de la formation de Cheffadène, dans 
le Kaouar. 
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- b - Au Turonien supérieur du gypse est encore présent mais 

en quantité moindre dans les intercalations argileuses séparant les 

bancs de calcaire blanc dans le bassin des Iullemmeden. 

Dans le Niger oriental, dans la région de Termit - Dibella 

et le Kaouar, les formations de 1'Aschia-Tinamou, d'Agadem et de 

Zoo Baba d'âge supposé Turonien inférieur - Maestrichtien,contiennent 

du gypse dans leurs passées argileuses. 

- c - Le Sénonien inférieur du bassin des Iullemmeden qui affleu

re uniquement en zone présaharienne a révélé des concentrations stra-

tiformes de gypse (à In Arridal) dans une séquence d'argile vertes 

d'une quinzaine de mètres d'épaisseur. 

- d - Aux dépôts du Sénonien inférieur succède, dans la partie 

Nord du bassin, une épaisse séquence argilo-gréseuse subdivisée en 

6 termes principaux dont l'âge s'étendrait du Maestrichtien au Dano-

Montien. Ce sont de bas en haut : 

Terme I : grès à alternances de marnes schisteuses, ocres 

ou noirâtres contenant du gypse (lower sand

stones ) 

Terme II : Faisceau de dépôts marins et continentaux, épais 

d ' une trentaine de mètres. A M.entess présence de 

5 mètres d'argile noire à gypse, ainsi que 

dans l'extrémité Nord de l'Ader Doutchi. A Kao, 

les mêmes marnes sont gypsifères, superposées à 

celles du terme I. 

Terme III : Récurence de faciès identique à celui du terme 

I. 60 mètres de sables et d'argiles; ces der

nières, à Mentess, contiennent des filonnets de 

gypse sur 10 m d'épaisseur. 

Terme IV : Dépôts marins transgressifs qui contiennent, 

dans le secteur de Mentess-Illaba ,7 à 10 m 

d'argiles à gypse. 

Terme V à VI : Régression suivie d'une nouvelle transgression 

qui dépose profondément dans le Sud ,jusque 

dans la région de Sokoto ,des argiles et marbre 

à gypse. 
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) TANOUT, IN ARRIDAL, MENTESS. 

DJADO 

FIGURE 2 Colonne lithostratigraphique synthétique 
du Phanérozoïque nigérien et position 
des occurences principales de gypse. 
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- e - Les dernières manifestations du gypse dans la séquence 

stratigraphique du bassin prennent place dans les argiles à phospha

tes de l'Yprésien qui surmontent la dalle à Lynthia Soudanensis. 

Les figures 3 et 4 résument les principales occurences de gypse 

au Niger. La colonne stratigraphique synthétique de la figure 2 

localise le gypse et mentionne son importance relative. La figure 

5 localise les principales zones gypsifèresdu Niger. 

2.2. CARACTERES DU GYPSE 

Hormis dans le Westphalien du Djado où il forme des bancs massifs 

concordants aux séquences, le gypse à l'intérieur des marnes et argi

les du Crétacé inférieur et de 1'Eocène se présente ;( 1) en filonnets 

d'épaisseur centimétrique, subconcordants à la stratification ou 

sécants, d'épaisseur et extension latérale variable .;(2 ) en nodules, 

souvent pluridécimétriques concentrés en minces lits ;(3) en horizons 

apparemment concordants, d'extension régionale mais d'épaisseur 

faible (une seule occurence notée); (4) en plaquettes décimétriques, 

formées de l'accolement en genou de deux cristaux; (5) en petits 

cristaux et efflorescences isolés dans la masse des argiles. 

Cette enumeration est établie par ordre d'importance décrois

sant de 1'habitus sous lequel il se présente . 

Sous ces différentes formes, le gypse excède rarement plus de 

10% du volume des argiles encaissantes. Sa répartition à l'intérieur 

de celles-ci et inhomogène et, à une zone productrice,peut succéder 

latéralement des passages stériles. Des concentrations locales élu-

vio-alluvionnaires peuvent s'observer dans les bas des ravines qui 

entaillent les bancs argileux. Il s'agit de plaques de gypse qui ré

sultent de la fragmentation des filonnets,consécutive au lessivage 

des argiles par les eaux de pluie. Ces fragments de gypse peuvent 

également recouvrir en une espèce de plaquage uniforme, la surface 

des bancs argileux. 
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3.1. PRINCIPALES OCCURENCES (figure 5) 

3.1.1. Gisements du Djado 

Le Bureau de recherches de pétrole (B.R.P, 1960) est le premier 

à faire mention de gypse dans le Namurien et "le Westphalien, lors 

du levé géologique de la feuille de Djado et Toumo.il est décrit une 

centaine de mètres d'argiles gypseuses et de rares intercalations de 

gypse massif dans la région de Mabrous-Bo et du Djebel Ati, à la 

base du Westphalien argileux.Aucune information détaillée sur ce 

dernier indice, apparemment le plus intéressant, n'est fournie. 

De 1974 à 1976, l'a prospection pour l'uranium par la Société 

des Mines du Djado (S.M.D, 1976) conduit à lever en détail la li

thostratigraphie du Carbonifère. La position des horizons de gypse 

est localisée à environ 2 km au Nord de Mabrous-Bo, de part et d'au

tre de la piste qui rejoint Madama. 

Il y est fait mention de deux horizons continus de gypse massif 

séparés par 2 mètres de calcaires à galets de pélites de 0,5 et 

1,50 m d'épaisseur, respectivement, à la base d'une séquence d'argi-

lites violacées datée du Westphalien inférieur. 

Aucune précision n'est fournie sur la qualité du gypse et l'ex

tension des bancs. La carte détaillée du secteur de Mabrous-BO réa

lisée au cours de la prospection à 1/25.000e délimite une surface 

d'affleurements de gypse, égale à environ 100 km2, ce qui donne 

la mesure de l'importance du gisement. 

Ces niveaux traduisent l'amorce d'une régression, au début du 

Westphalien, précédée de l'installation d'un régime lagunaire. Il 

convient de mentionner la présence de 5 mètres d'anhydrite rencon

trée au forage pétrolier de Kourneida situé 75 km au Nord des affleu

rements de gypse. Cet horizon surmonte la dalle de calcaires bleus 

du Namurien et est interprété comme étant stratigraphiquement situé 

à la base du Westphalien.Si tel est effectivement le cas, l'épisode 

gypseux apparaît d'importance régionale, ce qui laisse supposer une 

extension en surface plus grande que celle actuellement cartographiée 

http://Toumo.il
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FIGURE 5 Repartition des principales zones gypsifères au Niger 
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A cause de 1'éloignement du site, on ne possède aucune infor

mation supplémentaire sur le gisement qui apparaît comme étant 

le plus important actuellement répertorié au Niger. 

3.1.2. Gisement d'In Arridal 

Le gypse à In Arridal est reconnu pour la première fois par 

Lambert (1933). Greigert le mentionne ensuite au cours de sa recon

naissance géologique du bassin des Iullemmeden (1966, p.70 et 71) 

et souligne la fréquence et la régularité des niveaux de gypse in

tercalés dans des marnes attribuées au Sénonien inférieur. 

Deux missions de reconnaissance rapide vont se succéder par la 

suite (Joué et Vadon, 1967; Albert et al, 1967) sur le site et con

firmeront les observations antérieures quant à 1'importance des 

indices, dont on pense qu'ils pourraient s'étendre sur plusieurs 

dizaines de kilomètres,latéralement. Une première estimation réalisée 

fait état de 576.000 tonnes exploitables et de 28.000.000 de tonnes 

potentielles de gypse. 

Une mission sera mise sur pied l'année suivante (Albert, 1968) 

pour évaluer, en détail,1'importance du gisement, établir une éva

luation plus fiable des réserves et envisager l'aspect teohnico-éco-

nomique d'une éventuelle exploitation. 

Localisation géographique.- Les indices les plus importants 

se situent à proximité des puisards d'In Arridal (04°22'f 17°47'), 

dans la falaise qui les domine,à une quinzaine de km de la frontiè

re malienne (indice n° 86 de la carte des gîtes minéraux). 

Géologie.- In Arridal est situé dans l'auréole du Sénonien 

inférieur (7 de la carte de Greigert) qui affleure seulement à la 

bordure Nord du bassin des Iullemmeden, masquée dans son prolonge

ment Sud-Est par le recouvrement dunaire. 

Greigert (op. cit. p.70-71) en donne la coupe suivante aux 

puisards d'In Arridal, de haut en bas : 

Banc de calcaire gris, à tâches noires ou jaunes. 

Fond de calcaire granuleux contenant des débris 

d'organismes indéterminables et des fragments de 
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calcaire marneux à débris d'Ostracodes. 

Banc de marne calcaire blanche gréseuse. 

Marne gris clair à grandes taches noires, passant 

vers le sommet à la formation ci-dessus. 

Plaquettes de calcaire blanc, d'aspect crayeux, 

piqueté de noir. 

Marne blanchâtre ou verte, se débitant en plaques 

ou en rognons. 

Calcaire à grain fin, blanc ou jaunâtre à patine 

rose. 

Marne vert clair, blanchâtre à taches jaunes ou 

noires, se débitant en rognons. 

Plaquettes de calcaire, blanc crayeux piqueté de 

noir. 

Marnes vertes sauf ères, se débitant en rognons. 

Masqué par des éboulis. 

8 Dalles de calcaires gris à patine rose, séparées 

sans doute par des niveaux argileux. Il s'agit 

de calcaires à grain fin, contenant de grands 

débris à cassure nette de Gastéropodes. Ce cal

caire est identique aux calcaires à Characées 

déjà observés en d'autres points de cette série. 

Ils sont accompagnés de calcaires compacts à pa

tine noire à Ostracodes et Bivalves. 

7 Au sommet, dalles de 0,40 m, d'une puissance to

tale atteignant 3 à 4 m, d'un calcaire à grain 

fin gris, à patine jaunâtre, dur et compact et 

à surface scoriacée. C'est un calcaire granuleux 

à structure homogène contenant de menus débris 

de tests (Foraminifères ?), des galets roulés de 

marnes et des débris de Gastéropodes dont les 

loges sont remplies par une marne identique à 

celle des galets. Quelques lames minces ont mon

tré des fragments de grains de phosphate et des 

traces d'algues. Ce calcaire contient des res

tes d'Huîtres indéterminables, mais dont certains 

semblent rapportables à Ostrea (Lopha) aucapirai-

nei. Entre les dalles calcaires, des joints mar

neux. 

6 0,10 m Banc de calcaire gris gréseux. 
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5 

4 

3 

1 m 

0 , 5 0 m 

2 m 

Marne verte. 

Banc de calcaire gris, tendre, d'aspect "rubané" 

Marnes vertes esquilleuses contenant des boules de 

gypse translucide à aspect de miches de pain, de 

la taille du poing. 

2 0,30 m Calcaire gris, gréseux, tendre, en plaquettes. 

Débris de Gastéropodes, d1Echinodermes et de 

Bryozoaires. Pas de microfaune. 

1 Visibles sur 2 m: marnes vertes salifères conte

nant des miches de gypses ou des couches de gypse 

translucide de 2 à 3 cm d'épaisseur, se débitant 
* 

en de magnifiques dalles, séparées par des joints 

d'argile esquilleuse. De fins filons de gypse 

recoupent l'ensemble. 

Cette séquence est attribuée au Sénonien inférieur. Le niveau 

(1) qui porte les indices de gypse repose sur la série de calcaires 

blancs attribuée au Turonien supérieur (cf. 1ère partie, chap. 6). 

Caractère des indices.- L'horizon marneux de base (niveau 1) 

forme une falaise et se continue au Sud-Ouest des puisards jusqu'à 

la région de Bousiaten, soit sur 35 km. Immédiatement au Nord des 

puisards, ce niveau, partiellement masqué, affleure à l'endroit de 

la coupe sur une quinzaine de mètres de hauteur et montre, à son som

met, des minces horizons concordants de gypse translucide. 

La coupe suivante en a été relevée (Vadon et al, 1967) : 

10 - au sommet, 8,20 m d'alternances d'argiles grises et de 

minces niveaux calcaires. 

9 - un faisceau de 0,45 m de couches de gypse translucide de 

quelques millimètres à 5 cm d'épaisseur, séparées par des 

argiles. On estime qu'il y a 75% de gypse soit une épais

seur maximale de gypse de 3 0 cm. 

8 - 1,95 m d'argiles. 

7 - 0,25 m d'argiles avec couches centimétriques de gypse 

soit 5 cm. 

6 - 3 m d'argiles et de calcaires avec quelques filonnets et 

encroûtements de gypse à première vue sans intérêt. 

5 - un faisceau de 0,40 m de couches de gypse alternant avec 
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4 - 0,35 m de calcaires contenant une trame de gypse en 

encroûtements méandriformes, gypse et calcaire étant in

séparables l'un de l'autre mais avec au sommet un encroû

tement centimétrique de gypse formant entablement. 

3 - 0,40 m, un faisceau de couches de gypse séparées par des 

argiles soit environ 30 cm de gypse. 

2 - 3,50 m d'argiles avec des calcaires. 

1 - des miches de gypse de la taille et de l'aspect d'un chou. 

Les épaisseurs cumulées des horizons de gypse varient suivant 

les observations, de 60 cm (Joué et Vadon, 1967) à 90 cm (coupe 

ci-dessus). 

La variation en épaisseur des faisceaux de gypse, montre une 

décroissance de cette dernière en direction de l'Ouest. Les parties 

les plus susceptibles de produire du gypse se situent au Nord et 

au Nord-Est des puisards. 

Un essai de cubage par la méthode des polygones et profils 

(Albert, op. cit.) sur l'emplacement du plateau au Nord des puisards 

conduit à évaluer les réserves exploitables c.a.d sous 30 cm de 

découverture) à 266.000 tonnes métriques de gypse, ceci pour une 

superficie d'exploitation de 8368,17 m2 (0,8 km2) et une épaisseur 

moyenne cumulée des couches de gypse égale à 21,2 cm, aux puisards, 

et 5.8cm au Nord (Il s'agit vraisemblablement du faisceau supérieur). 

Des réserves considérées comme difficilement exploitables concer 

nent l'exploitation des deux faisceaux inférieurs. Elles sont éva

luées, pour la même superficie, à 162.300 tonnes. Si l'on y ajoute 

54.588 tonnes de réserves aisément exploitables (comportant entre 

0 et 30 cm de couverture) on arrive à un total de : 

266.000 + 162.300 + 54.458 = 482.758 tonnes 

Les réserves géologiques quant à elles, sont jugées sommaire

ment à "quelques millions de tonnes". 
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Conclusions.- Les observations réalisées au site d'In Arridal 

concordent pour reconnaître une grande extension des faisceaux de 

gypse dont l'épaisseur totale cumulée n'excède pas 90 cm. Les au

teurs soulignent l'enclavement du site et les conditions difficiles 

d'accès (absence de pistes tracées). 

3.1.3. L'Ader Doutchi 

Le gypse y est connu pour y être exploité par tacheronnage pour 

fournir la cimenterie de Malbaza. 

Il est signalé dans les séquences marneuse du Maestrichtien 

depuis les levers de Lambert (1933, 1935). Greigert (op. cit.) et 

Hanon (1985) le mentionnent également au cours de leur levé de 

1'Ader-Doutchi. 

Le grand nombre d'occurences connues et la perspective de 

débouchés au plan national (cimenterie, industrie platrière ?) et 

pour l'exportation vers le Nigeria, ont conduit la Société des 

Mines du Niger (SMN) à demander, en 1967, un permis de recherche 

pour le gypse couvrant 26.500 km2, dans le département de Tahoua 

et les arrondissement de Tchintabaraden, Keita, Bouza, Madaoua, 

Illéla, Birni n'Konni, en vue d'un inventaire des indices et de 

leur évaluation au plan économique (Joué, 1967). 

Au cours des projets ONAREM 200 et ONAREM 301, en 1981 et 1982, 

le gypse à de nouveau fait l'objet d'une investigation, limitée 

principalement à la région de Malbaza et Bouza (Diallo, 1981, 1982). 

Situation géographique et géologie.- La zone à occurences de 

gypse s'étend en position subméridienne de part et d'autre d'un axe 

qui passerait par Madaoua, Bouza, Télélegel et la localité de Kao 

au Nord, déterminant un couloir d'environ 50 km de largeur (figure 6) 

Au Nord de Kao, cette zone se poursuit, masquée en grande partie par 

le recouvrement dunaire, jusqu'à la frontière vers le Mali, à Mentess 

où des occurences de gypse ont été signalées (figure 6; 6b). 

Cette zone correspond grossièrement à l'affleurement de l'auré

ole maestrichtienne, surmontée des formations du Continental Terminal 

sous lesquelles elle disparaît totalement en direction de l'Ouest 

à la latitude de Tahoua (cf. 2ème partie, chapitre 6). 
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Contrôle stratigraphique du gypse.- Un levé géologique récent 

de l'Ader Doutchi entre les longitudes 5°10' et 6°15' , la latitude 

15° et la frontière nigériane (Hanon/ 1985), a permis de dresser la 

succession lithostratigraphique détaillée des unités du Crétacé su

périeur et du Ce'nozoïque. 

Dans la région de Bouza,dans la partie Est du secteur, la sé

quence attribuée au Maestrichtien a une épaisseur moyenne de 185m 

et comporte, de bas en haut (figure 7) : 

(1) - 100 m de silts argileux à intercalations d'argiles plas

tiques sombres, à stratifications entrecroisées. 

(2) - 25 m de sables et grès fins à très fins, finement lités, 

à stratifications entrecroisées. 

(3) - 25 m d'argiles bleues et marno-calcaires subdivisés en 

trois membres, de bas en haut : 

. un membre (F,) composé d'argiles bleues gypsifères, 

à lits de nodules ferrugineux, fins lits de kaolin 

et, à la base, lentilles de silts gris-clair 

. un membre (F_)composé d'argilites gris-bleu et mar

nes beiges 

. un membre (F..) composé de marno-calcaires moutarde 

à gypse, surmonté d'un lit ferrugineux. 

(4) - 35 m de formations silto-sableuses, à intercalations 

d'oolithes ferrugineuses. 

Le gypse se concentre dans l'unité (3) dénommée Formation de 

Farin-Doutchi, encadréepar les Formations gréseuses de l'Alanbanya 

(unités 1 et 2) et d'In Wagar (unité 4). 

Les argiles et marnes gypsifères frangent d'une façon quasi 

continue le flanc des collines de l'Ader Doutchi. Leur épaisseur 

demeure relativement constante. Dans la région immédiatement à l'Est 

de Tahoua la formation,avant qu'elle ne disparaisse sous le Cénozoi-

que, montre encore des argilites et marno-calcaires épais d'une 

vingtaine de mètres. 

A l'intérieur des argiles, le gypse se présente le plus com

munément en filonnets d'épaisseur très irrégulière (de quelques mm 
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Aourcp.: Ü'onon MISS 

FIGURE 7.- Colonne lithostratigraphique moyenne 
de 1'Ader Doutchi(partie est; région 
de Bouza). 
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à 70 mm), généralement lenticulaires, la plupart du temps sécants 

à la stratification des argiles. Leur extension n'est jamais très 

grande; les filons se relaient, généralement, latéralement. A l'in

térieur le gypse est fibreux. 

Le gypse se rencontre moins communément en cristaux translucides 

pouvant atteindre jusqu'à 2 0 cm de longueur, mais la plupart du temps 

de taille centimétrique, formant des enchevêtrements. On le rencon

tre également en masses informes, noduleuses. 

Une observation de quelques tas de gypse extrait du site 

d'Arzérori montre que les variétés noduleuses et les plaquettes for

ment moins de 1% de l'ensemble des morceaux récoltés. 

Le pourcentage volumétrique du gypse par rapport aux argiles 

se situe autour de 8 à 10%. Des concentrations éluvio-alluvionnaires 

plus fortes s'observent au bas de certains versants. 

La répartition du gypse demeure cependant hétérogène, certaines 

passées marneuses se montrant totalement stériles ou faiblement 

minéralisées. 

Principaux sites.- Les sites où le gypse est le plus abondant 

ont été répertoriés lors de la prospection du permis de recherche 

de la S.M.N (Joué, op. cit.). Nous avons reporté les principaux dans 

la figure 6 (6b). 

Les sites les plus nombreux se situent au Nord de Madaoua, dans 

la région de Keita et à Kao, à l'extrémité Nord du permis. 

Sur les 65 sites répertoriés et étudiés, six ont été classés 

importants, vingt deux d'importance moyenne, trente sept d'importan

ce faible à très faible. 

Les réserves sur les 65 sites ont été évaluées à environ 

48.000 tonnes de gypse. Les sites classés importants sont ceux de 

Bagaré-Indana et Touhount (région de Kao), de Rouanzafi, d'In Ouagar 

et Tchoufaran (région de Keita), et totaliseraient à eux seuls près 

de 39.000 tonnes de gypse. 
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La méthode par laquelle l'évaluation du tonnage a été réalisée 

nous semble peu fiable, appliquée au mode de gisement du gypse. 

Celle-ci a consisté à mesurer les trois dimensions des filons obser

vés et à mesurer le volume par le poids spécifique du gypse. Or sur 

les sites que nous avons visités (Rouenzafi, Kao et Madaoua) l'irré

gularité des filonnets dans les marnes et argiles ne permet pas une 

application de cette méthode. Quoiqu'il en soit le chiffre avancé 

de 48.000 tonnes représente un minimum de réserves exploitables 

puisqu'il ne concerne qu'une tranche peu épaisse du front d'excava

tion des sites. Des réserves supplémentaires sont disponibles, dif

ficiles à évaluer avec précision, mais qui nécessiteraient des moyens 

mécaniques pour leur extraction (utilisation de bulldozer pour en

tamer les marnes et argiles gypsifères). 

Exploitation.- Celle-ci est réalisée par tâcheronnage sur les 

sites voisins de la cimenterie de Malbaza qui absorbe toute la pro

duction (zonesd'Arzerori, de Magaria et de Rouanzafi). 

Il n'existe aucune coordination de l'extraction; celle-ci s'ef

fectue un peu au petit bonheur, soit par ramassage des morceaux de 

gypse entraînés par les eaux de ruissellement, soit par excavation 

des couches d'argiles, soit par le creusement de puits verticaux peu 

profonds. 

Il n'existe aucune statistique officielle sur les quantités de 

gypse extraites En se basant sur la quantité de ciment produite 

annuellement à Malbaza, on aboutit aux chiffre ci-dessous pour le 

gypse consommé : 

1975 : 840 tonnes 

1978 : 1690 tonnes 

1979 : 2000 tonnes 

1980 : 2280 tonnes 

On peut donc grossièrement évaluer à 2000 tonnes le tonnage 

extrait annuellement des sites de l'Ader Doutchi. 

Conclusions.- Dans l'Ader Doutchi existent des quantités con

sidérables de gypse d'origine secondaire mais dispersées dans l'en

semble des marnes et argiles de la Formation de Farin-Doutchi d'âge 
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maestrichtien. 

Cette unité, ainsi que toutes celles qui composent la séquence 

Crétacé supérieur et Cenozoïque a été levée en détail récemment 

(Hanon, op. cit.). Sa localisation précise pourrait grandement faci

liter l'inventaire systématique et l'évaluation de l'importance des 

sites; elle représenterait, à tout le moins, un support fiable pour 

une nouvelle campagne d'investigation. 

Des quantités semblables de gypse pourraient également être 

extraites des sites les plus septentrionaux de Keita, Bouza et Kao. 

2.3.4. Tanout 

Le gypse y a été mentionné par Joulia dès 1950 (1950-1954; cf. 

annexe bibliographique pour références) puis par Greigert (op.cit.). 

Comme dans l'Ader Doutchi, il est contenu dans des marnes et 

argiles friables, datées ici du Cénomanien supérieur - Turonien in-, 

férieur, qui affleurent sous forme de buttes témoins, où à la faveur 

d'entailles de ravins. 

Au Sud du terrain d'aviation désaffecté de Tanout (aux environs 

du point de coordonnées 8°50' de longitude et 14°58' de latitudeV 

nous avons relevé la coupe suivante. De bas en haut : 

(1) - grès à débit en bancs surmontés de grès sablo-argileux 

(2) - 2 m d'argiles bariolées/de teinte blanchâtre à jaunâtre 

(3) - banc de 50 cm d'épaisseur abondamment fossilifère (Ammo

nites ,Lamellibranches, Brachiopodes, Echinides ) à efflores 

cences salines et taches de manganèse. 

(4)- 5 à 10 cm d'un horizon glauconieux, friable. 

(5) - 8 m d'argiles vert clair, compactes à débit en feuillets 

contenant de nombreux filonnets de gypse fibreux, pur, 

dont l'épaisseur n'excède pas 1 cm. Les fragments de ces 

filons tapissent les flancs de la colline et se retrouvent 

concentrés dans les ravines sous forme de colluvions. Les 

deux premiers mètres d'argiles sont totalement stériles. 

Vers le sommet, présence de bancs discontinus de lumachel-

les. 
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Nous plaçons la fin du Cénomanien supérieur au sommet de l'ho

rizon glauconieux (4). Le gypse serait donc confiné, ici, à des ar

giles d'âge turonien inférieur. Son abondance se compare à celle des 

sites les plus riches de l'Ader Doutchi. 

Des argiles gypsifères affleurent dans la colline qui surplom

be, au Nord, le village de Na.föuta, au Sud-Est de Tanout. Le gypse 

y est ici encore sous forme de filonnets sécants ou subparallèles 

à la stratification en colluvions et sous forme de petits cristaux 

isolés. 

Aucune exploitation ne semble avoir été réalisée à ce jour à 

Tanout, éloignée de 320 km par route, de la cimenterie de Malbaza. 

3 - CONCLDSIONS SDR LA SUBSTANCE 

Au Niger existent plusieurs occurences de gypse qui sont par 

ordre d'importance décroissant : 

- Les occurences du Djado dans le Westphalien inférieur, en 

bancs épais et massifs d'origine primair-e. 

- Les occurencesd'In Arridal, confinées dans les marnes et ar

giles attribuées au Sénonien inférieur, en minces bancs d'extension 

régionale (origine indéterminée). 

- Le gypse de l'Ader Doutchi et de la région de Tanout respec

tivement relié aux marnes et argiles maestrichtiennes et turoniennes, 

d'origine secondaire en toute probabilité. 

En même temps que leur importance décroît, augmentent les faci

lités d'accès aux sites. Au Niger, les occurences les plus promet

teuses sont aussi les plus difficiles d'accès (Djado, et, dans une 

moindre mesure, In Arridal). 

Les campagnes de prospection réalisées jusqu'à présent sur la 

substance ne permettent pas d'évaluer le potentiel gypsifère dispo

nible qui serait exploitable ni de fournir des indications sur la 

qualité du produit (teneur en S04Ca, 2 H ~ 0 et en Nacl). De par son 
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mode de gisement en bancs massifs, stratiformes, le gypse du Djado 

semble devoir former des réserves importantes. A In Arridal, 

450.000 à 500.000 tonnes de gypse seraient disponibles. Dans l'Ader 

Doutchi et la région Tanout, la faible teneur et l'hétérogénéité de 

répartition du gypse rendent difficile une évaluation précise, mais 

de par son extension régionale, les réserves doivent être considé

rables. 

A In Arridal, Ader Doutchi et Tanout l'exploitation ne pourra 

jamais qu'être artisanale ou semi-industrielle. Dans l'Ader Doutchi, 

le ramassage et le tri manuel du gypse réalisés actuellement semblent 

les mieux adaptés, de par sa dispersion et ses faibles teneurs dans 

les marnes. Une rationnalisation des opérations actuelles pourrait 

être réalisée par une exploitation en régie, sur des sites préala

blement repérés. L'introduction des moyens mécanisés pourrait être 

envisagée au niveau de l'excavation des marnes et argiles (bulldozer) 

et du tri (convoyeur à bandes pour le transport des argiles gypsi-

fères ; tri manuel ou par criblage des morceaux de gypse). La seule 

raison pour une telle exploitation serait,dans l'immédiat, l'utilisa

tion du gypse pour la cimenterie de Malbaza. 

Possibles débouchés pour le gypse 

Jusqu'à présent la seule utilisation industrielle du gypse au 

Niger l'est comme addition au ciment produit à Malbaza, dans des 

quantités qui demeurent marginales. 

Bien que le Niger réalise la synthèse de l'acide sulfurique pour 

le traitement de son minerai d'uranium et consomme du plâtre dans 

l'industrie du bâtiment, il n'a jamais été envisagé l'utilisation 

des ressources de gypse du pays pour une fabrication nationale de 

ces produits. 

L'anhydrite sulfureux (S0„) qui sert à la fabrication de l'a

cide sulfurique (H-SO ) peut être fabriqué à partir de 1'Anhydrite 

(SO/ Ca). La réaction consomme beaucoup d'énergie. Une première étape 

conduit à la fabrication de sulfure de calcium (CaS) par réduction 

de 1'anhydrite en présence de charbon, à 900°C : 

SO „Ca + C > CaS + 2C0 
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Le sulfure de calcium produit, réduit à son tour 1'anhydrite 

restant, à 1200°C, pour former l1anhydrite sulfureux : 

CaS + 3S0,Ca > CaO + 4S0_ 
4 2 

La réaction peut produire du ciment par addition d'argile et 

de sable. 

Ce procédé se compare avantageusement à la production de S0_ 

à partir du soufre; le rendement en S0~ est équivalent à 90% du 

poids initial de 1'anhydrite. 

L'utilisation de gypse comme matière première grève la rentabi

lité de l'opération puisqu'elle exige un surcroît d'énergie pour sa 

conversion préalable en SO.Ca. 

Il n'eaii-ste pas d'industrie chimique comme telle au Niger, mais 

de l'acide sulfurique est consommé par les sociétés minières COMINAK 

et SCMAlR pi5*ir le traitement du minerai (cf. 1ère partie du Plan 

Minéral en 6̂.3 et 6.4). L'acide est produit à partir du soufre impor

té de France. En 1984, 45.800 tonnes ont été consommées représentant 

une valeur de 8 milliards de FCFA. 

Un débouché potentiel pour l'acide sulfurique réside dans l'aci

dification des minerais phosphatés de la Tapoa ou de Tahoua pour la 

production d'engrais solubles (cf. chapitre précédent). L'étude de 

pré-faisabilité réalisée par l'USAID prévoit des scénarios de produc

tion de 75, 100, 200 Tm/j de phosphate acidifié à 50%. Dans le scé

nario moyen de 100 Tm/j, environ 2000 tonnes de soufre/an seront né

cessaires à la fabrication de ELSO . Selon cette étude, ce soufre 

serait importé par la même voie que celui acheté par les Sociétés 

COMINAK et SOMAIR. 

Seul le gisement d'In Arridal de par ses réserves et son acces

sibilité aux centres de consommation (Ce site est situé à 320 km à 

vol d'oiseau d'Arlit et d'Akouta) pourrait être exploité dans le 

but de fournir la matière première à la synthèse de l'acide sulfuri

que. 
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Une étude de factibilité devra être réalisée au préalable et 

comportera : 

- la réactualisation de l'étude du site d'In Arridal pour 

confirmer le tonnage évalué et les conditions de son exploitation, 

- une étude technico-économique pour évaluer la compétitivité, 

au niveau du prix de revient de l'acide sulfurique produit avec 

celui actuellement fabriqué à partir du soufre importé. 

- l'évaluation de la rentabilité de la mise sur pied d'une usi

ne de conversion de gypse en SO H , tributaire, pour la demande, 

du seul marché de l'uranium, actuellement dépressif. Les besoins en 

H„SO pour l'acidification éventuelle de phosphates nigériens. res

tent marginaux,pour une production envisagée de 100 tm/j d'engrais. 

L'enclavement du site constitue, au départ, un handicap pour la 

réalisation de l'exploitation qui nécessiterait la création d'infra

structures nécessaires à l'installation permanente d'une population 

en zone désertique. Les sites de Djado et de 1'Ader Doutchi n'offri

raient pas de meilleures perspectives, le premier pour son éloigne-

ment, le second par le mode de gisement du gypse. 

Fabrication du plâtre.- Comme pour le ciment, l'industrie de 

la construction à besoin de gypse pour la fabrication du plâtre. 

Une étude pour la production et l'emploi pour ce matériau au 

Niger a été réalisée en 1967 et consignéedans un rapport anonyme. 

Ici encore, une étude du marché est nécessaire pour juger de 

la viabilité d'une entreprise platrière. Le gisement d'In Arridal, 

serait le seul à fournir les tonnages nécessaires , à condition que 

la qualité de son gypse se prête à la fabircation du plâtre. 

Le ciment.- En ce qui concerne ce produit, il a été exposé dans 

la première partie du Plan Minéral, en 6.7 (page 309 et suivantes). 

Les caractères de cette industrie au Niger et les besoins prévision

nels estimés jusqu'en 1993. 

Mentionnons que la construction de la nouvelle cimenterie pré

vue pour 1982 n'a pas encore été réalisée bien que la consommation 
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en ciment excède fortement l'actuelle capacité de production de 

l'usine de Malbaza. 

La capacité annuelle de 300.000 tonnes/an fixée à la nouvelle 

unité, nécessitera la consommation de 18.000 à 20.000 t/an de gypse. 

Les indices de l'Ader Doutchi devraient pouvoir répondre à cette 

demande, à condition qu'une réévaluation des réserves soit réalisée 

et que de nouveaux sites soient recherchés à partir du lever géolo

gique de Hanon (op. cit.). Une rationnalisation de l'exploitation 

devra être envisagée. 

L'épuisement des réserves facilement accessiblesde l'Ader Doutch: 

pourrait être suppléé par le gypse de Tanout, à condition qu'un in

ventaire préalable des sites soit également réalisé dans cette ré

gion. 

En conclusion, un programme de prospection et de recherche pour 

le gypse est souhaitable au Niger et consisterait : 

1 - En une réévaluation des sites déjà connus : In Arridal, 

Ader Doutchi à partir de nouveaux levers géologiques, Tanout où les 

potentialités demeurent inconnues, éventuellement le Djado. 

2 - En une recherche de nouvelles occurences : 

. extension du gisement d'In Arridal au Sud-Est de 

l'oued" Azaouak, dans la région de Takan-Boffouet 

. prospection des unités maestrichtiennes de Mentess 

Ceci pour répondre aux besoins du développement futur du pays 

dans le domaine de la chimie, de l'industrie de la construction 

et de la fabrication des engrais. 
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